GN « Magie au Castel d’Arvénie »
Livret des règles
Les clés pour décrypter un jeu de rôle grandeur nature:
Le personnage joueur (PJ) est le principal acteur de l’histoire qui se vit durant le jeu de
rôle grandeur nature (GN). Ce personnage, qui bénéﬁcie d’une histoire (Background ou
Back), réalise durant le jeu des actions qui sont généralement liées à des objectifs qu’il,
ou son groupe, doit remplir.
Le personnage non joueur (PNJ) a des caractéristiques proches du PJ car il dispose
comme lui d’une histoire détaillée et d’objectifs propres. La différence se situe dans l’aide
qu’il apporte aux organisateurs (Orgas) pour faire vivre le jeu, quitte à en savoir un peu
trop.
L’Orga est un être magniﬁque et tout puissant. Il est un Dieu parmi les mortels et ses
paroles sont évangiles et doivent être respectées !

Lexique médical:
Point de vie (PV): Propre à chaque joueur, ils servent durant les combats et permettent de
compter les blessures subies par le personnage.
Assommé: Le joueur tombe au sol, les yeux clos, il se réveille au premier geste effectué
pour le sortir de sa torpeur ou seul au bout d’une minute.
Inconscient: Le joueur tombe au sol, les yeux clos, il ne peut plus se déplacer seul mais
peut être porté. Si personne ne l’a secouru au bout de cinq minutes, il rejoint l’inﬁrmerie
en signiﬁant clairement qu’il est hors-jeu (une main fermée au dessus de la tête). Il se
réveille après avoir reçu des soins.
Perte déﬁnitive d’un PV: Le joueur perd déﬁnitivement un PV après un soin raté. Son
nouveau total est donc diminué de un.
Mort: La mort est terrible et peut frapper n’importe quel joueur ou PNJ. Si un joueur perd
déﬁnitivement son dernier PV après un soin ou est exécuté, le personnage disparaît. Le
joueur doit alors immédiatement rejoindre le PC Orga et un nouveau rôle lui sera attribué
en fonction des besoins.

Aspect général:
- Chaque joueur doit se munir d’un costume en lien avec son rôle et cohérent avec le
livret de l’univers. De bonnes paire de chaussure sont nécessaires. Tout élève doit porter
une cape de sorcier (un patron vous sera fourni après inscription) noire avec capuche avec
une poche intérieure pour ranger la baguette. Les ﬁlles auront un chemisier blanc et une
jupe plissée noire ou bleu foncée. Les garçons auront un pantalon droit ou à pince, noir ou
bleu foncé. Ils porteront aussi une chemise blanche. Nous vous conseillons aussi un pull
en V léger de couleur noire ou bleue (assorti de préférence avec le bas) et léger pour le
soir. Un chapeau de sorcier pointu et noir est obligatoire (un patron sera fourni).
- Il n’y aura pas besoin, conformément à l’univers, d’armure ou de costumes de ce style
(sauf peut-être pour quelques PNJ).
- Pas besoin non plus d’armes en mousse et/ou latex. Vos seules armes seront des
baguettes magiques (fournies par l’organisation).
- De plus amples détails sur les accessoires à posséder vous seront transmis avec votre
Back.

Règles du jeu du Grandeur Nature:
Règle du stop !
Cette règle prévaut sur toutes les autres. Si un joueur crie « STOP ! », arrêtez tout !
En cas de danger physique manifeste (risque de piétinement, mauvais coup donné ou
reçu) ou de blessure, il est possible de crier « STOP ! » aﬁn de ﬁger l’action et d’éviter
les accidents. Tout abus du « STOP ! » sera sanctionné !

Points de vie et résistance:
- Chaque joueur débute avec 4 points de vie (PV).
- Un sort ou une potion de résistance accorde à celui qui l’utilise 1 PV supplémentaire
(attention l’effet des potions et des sorts est limité dans le temps).
- Certains objets magique peuvent quand il sont porté peuvent diminuer la force des sorts
lancés. Un sort normal fait 2 dégâts, si un objet magique réduisant la force du sort est
porté, alors le sort ne fait plus que 1 dégât lorsqu’il touche.

Règle de combats:
Dans l’univers de la magie d’Harry Potter, on ne se bat pas avec des armes à feu ou des
épées médiévales (quoi que...) mais en lançant des sorts.
Pour lancer un sort, il est OBLIGATOIRE de tenir une baguette magique. Seuls certains
professeurs ou le directeur de l’école n’ont pas d’obligation de tenir leur baguette dans la
main pour lancer des sorts mineurs du moment qu’ils la porte sur eux
(c’est à dire tout le temps).
Lancer des sorts:
Un élève est en apprentissage et ne maîtrise pas encore tous les aspects de la magie.
Pour lancer un sort il devra d’abord l’avoir appris (même si le sort à été lu dans un livre,
il n’est pas apprit pour autant, il faut au moins passer une heure pour le mémoriser).
Un élève ne peut pas apprendre un sort supérieur à son niveau scolaire (sauf cas
particuliers où l’élève a déjà apprit ce sort chez lui en famille - voir chaque Back
individuel).
Ne maîtrisant pas encore totalement sa magie, un élève échouera souvent en tentant de
lancer un sort. Pour le lancer il devra tenir sa baguette d’une main, mettre sa deuxième
main dans la poche ou le sac contenant les billes noires et blanches que l’organisation
aura fourni au début du GN, et tirer une bille sans la regarder en prononçant la formule
magique associée au sort. Si la bille tirée est blanche, le sort réussi et les effets
s’appliquent immédiatement (pour la durée indiquée du sort). Si la bille tirée est noir, le
sort est raté et ne pourra pas être retenté avant 5 minutes.
Certains sorts faciles ne demandent pas de tirage de bille (ils seront indiqués dans le Back
et dans le livre des sorts).
Duels:
En duel de magie entre deux élève ou magiciens, chaque participant énonce
l’intitulé de son sort et plonge sa main pour tirer une bille. Si les deux protagonistes ont
tiré une bille noire, ils ont tous les deux raté et le duel s’arrète là. Si un des deux tire une
bille blanche, le sort est réussi et les effets s’appliquent sur le perdant. Si les deux ont
tiré une bille blanche, l’effet des sorts s’annule, les joueurs sont projetés au sol en arrière
et le duel s’arrète là sur un match nul. Si il y a un vainqueur, celui-ci fait marquer 10
points à sa maison. Si il y a match nul sur deux billes blanches, les deux maisons
marquent 5 points. Si il y a match nul sur deux billes noires, les deux maison perdent 5
points. En dehors des effets temporaire du sort, il n’y a pas de dégâts pour les participants.
Combats:
Les combats se déroulent de la même manière que les duels, sauf que les sorts utilisés
doivent être des sorts de combat (indiqués dans le livre des sorts) et que le personnage
touché subit 2 PV de dégâts. Il n’y a pas de temps d’attente avant de pouvoir relancer un
sort pour continuer le combat (il n’y a pas de réelles explications à ce fait, mais certains
professeurs parlent de l’effet de l’adrénaline...). Le combat prend ﬁn quand tous les
protagonistes du même camp sont à terre. Les élèvent on interdiction de tuer ou d’achever.
Il n’y a pas de points marqués pour les maisons lors d’un combat (sauf décision du
directeur s’il est informé de tous les tenants et aboutissants du combat).

Gérer les potions:
Les potions:
Les élèves apprennent à faire des potions en cour de potions. Certains d’entre-eux ont
appris certaines recettes chez eux (voir le Back). Fabriquer une potion nécessite que la
recette soit apprise. Pour apprendre une recette il faut l’étudier pendant une heure
complète (indiquer ce fait à un Orga qui validera l’apprentissage). Une fois la recette
apprise, il faut réunir les ingrédients et la fabriquer (voir livre des potions). La potion
ainsi fabriquée devra être validée par un Orga. Il est possible aussi de trouver chez
certains marchands des potions toutes faites, même de niveau supérieur au votre (un
élève ne peut apprendre des potion que de son niveau). Si vous en achetez elles seront
automatiquement valide. Certains élèves, par le passé, on tenter de voler des potions chez
les professeurs, ils se sont fait prendre... Du moins ceux que l’on a vu.
On trouve deux cas d’utilisation de potions:
- 1er cas: L’élève fait une potion pour son usage personnel ou pour une autre personne
consentante, il la boit et les effets correspondant à la potion s’activent pour la durée
indiquée dans le livre des potions.
- 2eme cas: L’élève veut faire ingérer la potion à quelqu’un à son insu, il devra arriver à
ses ﬁns et le dire à un Orga, qui expliquera à la victime ce qui se passe.
Les potions sont composée de nombreux ingrédients. Certains proviennent du règne
animal, végétal ou minéral. De nombreux ingrédients proviennent de plantes ou
d’animaux magiques et sont extrèmement durs à trouver. Si vous trouvez des ingrédients
sans pour autant les chercher, vous pouvez les ramasser et les utiliser plus tard ou les
échanger (ou les vendre) à d’autres personnages.

L’argent:
Les élèves ne doivent pas dépenser d’argent pour les repas, ils sont en pension complètes
payée par leur parents. Par contre ils doivent payer leurs fournitures, leurs consommations
au foyer et quelques ingrédients pour les potions.
Il existe 3 types de pièces: Les dragons, les dauphins et les écus.
1 écu est la monnaie de base, un dauphin vaut 5 écus et un dragon vaut 10 écus.
De l’argent de poche sera remis aux élèves au début du jeu lors du Briefﬁng. Cependant
il leur sera possible d’en obtenir de diverses manière. En vendant par exemple des
ingrédients, en jouant à des jeux d’argent au foyer (bien entendu ce n’est pas autorisé mais
le tout est de ne pas se faire prendre et bien sûr en en volant aux autres, à condition de
posséder la compétence Pickpoket.

Pickpocket:
La compétence pickpoket n’est pas attribué à tous les élèves. Certains l’on (voir le Back)
les autres ne l’ont pas. Elle ne peut pas s’acquérir.
Pour la mettre en oeuvre le pickpocket doit placer une épingle à linge sur le vêtement à
fouiller. Une fois fait, il va trouver discrètement un Orga et lui indique ce qu’il désire
voler (de l’argent par exemple). L’Orga va alors trouver la victime, récupère la pince à
linge, et lui prend l’objet convoité puis le remet discrètement au voleur.
Fouiller des endroits:
Tout le monde peut fouiller un endroit et ramasser ce qu’il trouve sauf les objets
personnels qui sont hors jeu. ATTENTION : si les élèves se font prendre dans des
endroits où ils ne devraient pas être, ils seront durement sanctionnés.
Fouiller les blessés et les cadavres:
Tout le monde peut fouiller un personnage tombé assommé ou inconscient, au risque qu’il
se réveille. Tout le monde peut aussi fouiller un cadavre. Si les élèves qui fouillent désire
garder secret les objets trouvés, ils devront le faire en toute discrétion pour ne pas être vu
par les autres.

Gestion des blessures:
Tous joueurs ayant subit des blessures doit passer par la case inﬁrmerie pour récupérer
ses points de vie.
Si le joueur est conscient, il se rendra de lui-même à l’inﬁrmerie et il recevra les soins
voulus et après quelques minutes rejoindra les autres.
Si le joueur est inconscient, d’autres personnages devront le conduire à l’inﬁrmerie où il
recevra des soins plus poussés. Après un laps de temps plus long il rejoindra les autres.
Si le joueur est inconscient et que personne ne l’emmène à l’inﬁrmerie, son état s’aggrave
et il ﬁnira par mourrir. Le joueur se rend alors en salle Orga où il recevra un autre rôle.
L’inﬁrmière est à même de délivrer des billets de retard pour raison médicale, si un élève
aurait du être en cours au moment de ses soins.

Hiérarchie:
La hiérarchie de l’école se décompose comme ceci: Le directeur - les professeurs - le
régisseur / inﬁrmière - les élèves - les gobelins - les elfes de maison.
Chacun devant obéir à la catégorie placée avant lui.

