Classe A
FUTAMI Chizu
C’est une des élèves les plus brillantes de l’école. Elle a réussi
l’exploit d’exceller sur tous les plans, membre éminente du club
d’Iai, restant toujours dans les trois premiers de promotion en
plus d’assumer avec talent ses responsabilités de déléguée de
l’école.
C’est la première déléguée de l’école qui ne soit pas originaire
d’une grande famille sorcière, et une des rares élèves de classe
A à ne pas être sorcière par ses deux parents.
OSAMU Kazuhiro
C’est le second fils de la famille Osamu, une des grandes familles sorcières du Japon. C’est donc le petit-fils de l’actuelle
directrice de Mahoutokoro. C’est un garçon un peu timide, mais
qui s’entend très facilement avec les gens.
Il est le meilleur ami de Lakshmi, l’indienne, et il est rare de ne
pas les voir ensembles.

HOZUMI Aki
C’est l’héritier de la famille Hozumi, une ancienne famille
sorcière propriétaire de nombreuses grandes entreprises
magiques. Selon l’avis général féminin (et même masculin),
c’est le garçon le plus mignon de l’école. Il est pourtant assez
lunatique et asocial, ne parlant avec presque personne à part
Kotaro avec qui il forme un duo inséparable.
C’est un musicien très talentueux.

KOTARO Haru
Premier de la promotion, il a réussi à conserver cette place
pendant les sept années de sa scolarité. Sa famille est l’une des
plus anciennes familles sorcières du Japon. Sa mère est premier conseiller du Ministre de la magie, et son père directeur
général de l’HMH. C’est un jeune homme d’allure un peu bourrue,
mais toujours prêt à aider les autres élèves. Étrangement, il
n’a jamais voulu être délégué.
Il forme un duo quasi inséparable avec Hozumi.

Classe B
MAHO Kakeru
Futur héritier de la riche famille Maho, c’est un jeune homme
au caractère calme et parfois enjoué. Il est l’actuel délégué
de la classe B, et il est particulièrement proche de la déléguée
principale, Futami. Il est respecté de tous pour sa capacité à
rétablir le calme dans toutes les situations.
Il semble entretenir une forme de rivalité avec Miyabi, avec qui
il se dispute la première place de la classe B depuis des années.

SADAE Angélique
Angelique est une des idoles des jeunes sorciers. Elle a longtemps été membre du groupe de J-pop Kawaikat et l’égérie du
magazine MaJic-pop. Elle est à moitié Française, ce qui lui a
valu beaucoup de succès, mais cette dernière année a été médiatiquement calme pour elle après la dissolution du groupe et le
flop de sa carrière solo en tant qu’AngeliK.
Elle est très populaire à Mahoutokoro, et le fait qu’elle soit
aussi sympathique que mignonne ne gâche rien.
MIYABI Takara
C’est une jeune femme au caractère bien trempé, qui a à cœur
de lutter contre les discrimination faites aux élèves issus du
milieu moldu, et aux filles. Elle assume pleinement son côté
garçon manqué, ne cherchant même pas à cacher qu’elle sort
avec Usagi, la Déléguée de la classe C.
Elle entretien une compétition farouche avec Maho, et ce
depuis des années, pour la première place de la classe B.

SETSUNA Tamaka
Pupille du Ministère, ex-petit ami de Sadae, et trainant souvent avec le couple qui a tant fait jaser, Miyabi et Usagi, beaucoup se posent des questions sur ce jeune homme énigmatique.
Il est plutôt beau garçon, et le fait qu’il soit un bon musicien ne
fait qu’ajouter à son charme, mais il ne parle que très rarement
de lui.
On peut se demander pourquoi un garçon qui a l’air si gentil
fréquente régulièrement des types comme Ginnajo et Uzuki.

Classe C
USAGI Yuki
Déléguée de la classe C depuis la seconde année, elle prend son
travail très à cœur, toujours prête à aider tout le monde par
tous les moyens.Elle est d’une gentillesse extrême, mais quand
il s’agit de distribuer des heures de colle, elle n’y va pas de la
poignée de la baguette. On ne plaisante pas avec le règlement !
Elle est en couple avec Miyabi, de la classe B, mais elle reste
discrète à ce sujet, essayant d’ignorer les réflexions que certains n’ont pas manqué de faire à ce sujet.
GINNAJO Daisuke
Après un début de scolarité houleuse et de nombreux passages en conseil de discipline pour de mauvaises blagues, il semble
s’être calmé subitement, bien qu’il ai conservé sa réputation
de “bad boy”. Sa place en classe C ne l’empêche pas d’être sans
aucun doute un des meilleurs élèves de l’école en matière de potions et un membre éminent du club de cérémonie de potion.
Il se murmure que lui et Uzuki organisent des petites soirée
bien arrosées en chambre assez régulièrement.
MORISADA Eiko
C’est LA racaille de l’école, celle qui a passé le plus de temps
en colle et dans le bureau de la directrice, et sur laquelle des
rumeurs courent comme quoi elle ferait partie d’un gang. Elle
n’hésite jamais à dire ce qu’elle pense, quitte à ce que ça soit
déplacé. Difficile de comprendre pourquoi elle traîne avec des
élèves aussi douces que Lakshmi et Sadae.
Elle semble prendre un malin plaisir au fait que les élèves les
plus jeunes aient peur d’elle.
MIWA Kimi
Quand on dit qu’il y a des trucs qui s’arrangent en grandissant,
elle en est un exemple frappant. Elle a eu des premières années
difficiles à Mahoutokoro, beaucoup d’élèves se moquant d’elle à
cause de son physique ingrat et de ses origines moldues. Mais
l’adolescence l’a dotée d’un des plus joli minois de l’école, et les
brimades se sont beaucoup calmées.
Elle détient tout de même le palmarès peu envié de la dernière
place du classement, et ce depuis le début de sa scolarité, pas
terrible pour une boursière...

Classe C
LAKSHMI Sita
Étrangère et de surcroit d’origine moldue, elle a rejoint l’école après
deux années passées à Dharmindia, en Inde. Elle s’est pourtant intégrée à
merveille pour une Gaijin , et ce grâce à une grande douceur de caractère
et une amabilité à toute épreuve. Elle est particulièrement amie avec
Sadae et Morisada, ainsi qu’avec le petit fils de la directrice, Osamu.
Elle a joué de malchance ces derniers temps. Elle est passée de la classe
B à la classe C hors période de reclassement, sous décision exceptionnelle
de la direction et elle a été blessée assez gravement suite à l’explosion
d’un chaudron pendant un cours. Heureusement, l’HMH l’a vite remise sur
pied.

UZUKI Jin
Fils du plus jeune professeur de l’école, Mr Uzuki, qui enseigne
les sortilèges, on ne peut pourtant pas dire que ce soit une tête
d’ampoule. Par contre, il a la patience de supporter Ginnajo à
temps plein, ce qui dénote sans doute une maîtrise de soi hors
du commun.
Avec son aura un peu inquiétante et ses talents largement
démontrés au club de Iai, c’est pas le type à qui on irait chercher des poux.

