GN « Magie au Castel d’Arvénie »
Livret de l’univers
Le mot des auteurs:
Ce livret n’a pas pour objectif de te transformer en un fan inconditionnel d’Harry Potter,
mais de te projeter dans le monde dans lequel tu vas jouer cet été. L’univers du jeu, bien
que fortement inspiré de celui crée par J.K. Rollins, a été remanié à notre sauce pour être
plus simple et coller aux besoins scénaristiques.
Nous avons voulu vous faire jouer en France car, après tout, la Magie existe partout dans
le monde. Nous nous affranchirons des lieux existants dans les romans pour créer notre
propre école, assez à l’image de celle de Poudlard en Angleterre, mais avec un état
d’esprit plus franchouillard. Sera-tu un élève studieux, indiscipliné, gentil ou mauvais ?
Les évènements de la vie scolaire vont te mettre à rude épreuve.

Contexte:
5 années ont passées depuis les évènements qui ont vu la chute de Lord Voldemor en
Grande-Bretagne. Cette tragédie n’a pas touché que l’Angleterre mais a eu des
répercutions dans tous les pays du monde. Partout des sorciers malfaisants on tenté de
prendre le pouvoir par la force. Certains ont réussi et leurs pays se trouvent placé sous
une dictature magique. La pluspart ont cependant échoué, grâce au courage et au sacriﬁce
d’un grand nombre de sorcier désireux de faire triompher la justice et le droit. Ce fut le
cas de la France qui après avoir failli sombrer, se releva et se libéra. Un des plus grands
foyer de résistance fut l’école de magie du Castel d’Arvénie, en Auvergne, au coeur de la
France. Cette école a été fondée en 1793 par quatre Mages pour éviter que la progéniture
des sorciers et sorcières de France ne fut décimée par les tragiques évènements de la
révolution française. Cette école est placée sous un puissant sortilège qui tient à l’écart
les Moldus (personne de possédant pas de pouvoirs magique). Cette initiative à permi de
sauver et de former des générations de magiciens. Cette école, à l’instard de l’école de
ﬁlle de Beaubaton, est parmi les plus cotée du pays et recevoir une lettre d’admission
est un grand honneur. Aujourd’hui se prépare une nouvelle rentrée et les élèves ne vont
pas tarder à arriver pour apprendre les matières qui feront d’eux des sorciers et sorcières
de qualité a part entière.

Petite histoire de l’école:
1792: Création de l’école par quatre puissants mages pour protéger les enfants de sorciers
des danger de la révolution française. La légende raconte que ce lieu n’a pas été choisi
par hasard et que les mages ont du lutter contre de puissantes forces pour pouvoir
s’installer et bâtir le château.
1815: Arrivé d’un jeune homme que le charme qui repousse les Moldus n’a pas arrêté.
Il se prétend le dauphin de France et exige qu’on le traite comme tel. Le directeur de
l’école le prend sous son aile, visiblement ce n’est pas un garçon ordinaire.
1870: Arrivé massive d’élève en provenance de Paris où le siège de la ville rend de
nouveau les choses difﬁciles pour les sorciers. L’école fera tout pour les recevoir et les
éduquer. Une partie de la renommée du Castel d’Arvénie vient de ce douloureux épisode.
1914-1918: La première guerre mondiale frappe le pays et le château reçoit de nouveau
son lot d’élèves réfugiés. Un orphelin sort du lot par ses talents. Il disparaît
mystérieusement. On entendra plus parler de lui.
1933: L’école voit son contingent d’éléve diminuer pour la première fois. Les parent des
jeunes sorciers préfèrent les envoyer dans des écoles plus près des stations balnéaires.
1939-1945: La deuxième guerre mondiale lance sur les routes des milliers de réfugiés,
les parents sorciers se souviennent de ce que l’école avait fait pour eux et envoient
massivement leurs enfants au château. A cette période le directeur meurt mystérieusement
et son remplaçant en proﬁte pour tenter une épuration en livrant les sang de bourbe aux
autorités allemandes sous prétexte d’enfants juifs. Heureusement les autres professeurs
interviennent, renverse le directeur et récupèrent les enfants.
1968: Les troubles qui touchent la population française en ce mois de Mai, ne semblent
pas perturber le Castel d’Arvénie. Pourtant, sans aucun problème, les élèves obtiennent
de nombreux aménagement des règles de vie à l’école. Les cours deviennent mixte et les
ﬁlles sont enﬁn admise à jouer au Quidditch avec les garçons. Les ﬂirts discrets sont
désormais autorisés.
1981: Changement politique en France et changement de ministre de la Magie. Le
nouveau président ne croit pas à la magie et le convaincre est une tâche ardue. Il faut dire
que le nouveau ministre de la Magie est un ancien élève du Castel d’Arvénie. Il a toujours
été un cancre, mais beau parleur il a su s’entourer des bonnes personnes pour se faire élire.
Mais un cancre reste un cancre et son manque de jugeotte ainsi que son incompétence ont
ﬁni par nous pondre des lois qui ont failli mener le monde de la Magie français vers une
guerre civile. Sa destitution par le parlement et l’élection d’un nouveau ministre plus
compétent ont rétabli l’équilibre.

Organisation de l’école:
A la tête de l’école se trouve le Directeur Ambrosius Rocheblond, Il est tout puissant sur
ce qui concerne la bonne marche de son établissement et des questions éducatives. Il ne
répond de ses actes qu’auprès du Ministre de la Magie.
Ensuite se trouve les Professeurs. Il y en a un par cours. Les cours sont: Forces du mal,
potions, vol, sortilèges, botanique, créatures magiques, divination et histoire de la Magie.
Les professeurs ont toute autorité sur les élèves, aussi bien en cours qu’en dehors.

Le régisseur, il veille à la bonne marche de l’établissement et surveille les allées et venues
des élèves. Il fait aussi exécuter les tâches aux elfes de maison.
Le barman du foyer des élèves veille au moral des écoliers et l’inﬁrmière à leur santé.
Les préfets sont des élèves de 5eme ou 6eme année. Il sont les responsables des élèves
dans chacune des maisons, les autres élèves doivent écouter et obéir à leurs instructions
concernant les maisons.
Les élèves sont là pour apprendre à devenir de bons sorciers, ils se plient aux règles de
l’école et doivent obéissance à tout ceux qui se trouvent dans la liste du dessus.
Le Gobelin banquier, il est là pour gérer l’argent des élèves, il n’est pas membre du
corps enseignant et les élèves ne lui doivent pas obéissance, mais il est conseillé de
respecter un gobelin. C’est une créature qui peut être dangereuse surtout pour un élève
novice.
Les elfes de maison, ce sont les serviteurs du château. Ils n’obéissent qu’au corps
professoral. Ils ne peuvent donner d’ordre à personne.
Les fantômes ne sont pas là, ils n’obéissent à personne et personne n’est tenu de respecter
les leurs.
Toutes les autres créatures ne sont considérées que comme des animaux et les interactions
avec elles sont celles que l’on peut avoir avec les animaux normaux. certaines sont
apprivoisées d’autre sauvages. Attention quand on ne connaît pas !

Fonctionnement de l’école:
L’école est un pensionnat où les élèves passeront la majorité de leur temps durant leurs
années de scolarité.
Comme à Poudlard l’école est divisée en quatre maisons correspondant au caractère
principal de chacun des fondateurs (ces maisons et leurs noms te seront révélés après que
tu ais rempli le questionnaire d’inscription). Chaque nouvel arrivant passe par la
cérémonie du choipeau magique qui déterminera dans quelle maison l’élève ira pour la
totalité de ses années d’étude. Faire parti d’une maison est un honneur, il faut être ﬁère
d’elle et de la servir. Les maisons sont dirigée par un professeur référent qui sera secondé
par des élèves plus agés, les préfets. Chaque bonne action fera gagner des points à sa
maison, chaque mauvaise en fera perdre. A la ﬁn de l’année un décompte sera fait et la
maison avec le plus de point gagnera la coupe pour l’année. Gagner la coupe est un grand
honneur qui rejaillira sur tout les membres de la maison.
Les élèves ont un emploi du temps à respecter, les cours sont obligatoire sauf raison
valable. Tout retard donne des mauvais points à sa maison. Un appel sera fait au début de
chaque cours. A la ﬁn du cours, le professeur donnera des devoirs à faire pour la prochaine
fois. Tout devoir non rendu dans les temps sera sanctionné par l’attribution de mauvais
points à ta maison.
En dehors des cours les élèves sont autorisés à se rendre à la bibliothèque pour étudier et
au foyer pour se détendre. Après le repas du soir les élèves peuvent étudier ou se rendre
au foyer jusqu’à minuit. Passé cette heure les élèves doivent rejoindre leur dortoir
respectif dans leur maison. Les allées et venues nocturnes sont interdites et seront
sanctionnées par des mauvais point et des retenues.
Il n’y a pas que les études qui comptent au Castel d’Arvénie, le tournoi de Quidditch a
aussi énormément d’importance. Les élèves sont invités à y participer et à soutenir leurs
camarade lors des matchs.
Le petit déjeuner se prend de 8h à 8h45. Passé ce délai les élèves devront allez en cours le
ventre vide. Le déjeuner se prend de 12h30 à 13h30. Le dîner se prend de 20h à 21h. Le
foyer est fermé durant les repas. Le foyer ouvre le matin de 10h à 12h30, l’après-midi de
13h30 à 20h et le soir de 21h à minuit. Toute personne surprise dans le foyer en dehors de
ces heures seront sanctionnées. En cas de mauvaise tenue dans le foyer le responsable
utilisera un sort réservé à lui-seul, le sort de coup-de-pied-au-cul qui enverra l’élève
indélicat immédiatement hors de son établissement avec perte et fracas.

Faune et ﬂore:
En Auvergne on trouve beaucoup d’animaux et de plantes sauvages, mais aussi des
animaux et plantes magiques. Ces animaux et plantes vous seront décrit dans vos livres
scolaire et durant les cours de botanique et de créatures. Attention en les manipulant,
certains sont toxiques et parfois même mortels. Il est important de bien les connaître car
certains ingrédient de potions proviennent de ces créatures ou plantes.

Le Quidditch:
C’est le sport des sorciers par excellence. Les élèves adorent pratiquer ce sport où, sur un
balai volant, on doit marquer des buts. Chaque maison possède sa propre équipe et
celles-ci s’affronte dans un tournoi chaque année. Bien entendu l’école de Castel
d’Arvénie ne déroge pas à la tradition.

