
Règles
Ces fils tendus animant le monde des Sorciers
Pour jouer au mieux les personnages qui vous seront proposés, présentons les
règles qui régissent leurs vies. Vous incarnerez des étudiants du monde des

Sorciers, à peine sortis ou presque des différentes écoles pour jeunes Sorciers.

Sorts et baguettes
Commençons par décrire le lancer de sorts. Voici les conditions à réunir pour lancer un sort :
– tenir et pointer sa baguette vers la cible du sort ;
– agiter sa baguette et prononcer la formule du sort.
Il existe deux types de sorts : les sorts basiques et les sorts avancés.
Les sorts basiques, comme leur nom l’indique, ne nécessitent aucune autre condition supplé-
mentaire que celles listées ci-dessus.
Les sorts avancés fatiguent mentalement leur lanceur. Une fois un tel sort lancé, le Sorcier
est fatigué pour 30 minutes. Tant qu’il est fatigué, il ne peut plus lancer de sort avancé.
On peut aussi classer les sorts en sorts usuels, sorts triviaux et sorts de combat.
Les sorts usuels sont ceux qui ne servent pas au combat. Ces sorts ne permettent par exemple
pas d’empêcher un autre Sorcier de lancer un sort. Pour empêcher un Sorcier de lancer un
Sort, il faut utiliser un sort de combat ou certaines potions le mentionnant.
Même le maléfice de langue de plomb n’empêche pas la cible de formuler un sort, même si la formule est inintelligible.

Les sorts triviaux ont des effets mineurs très variés, mais suffisamment simples pour que
leurs contre-sorts soit connus et lançables par les étudiants. Si 1 sort trivial est lancé sur un
Sorcier, il peut choisir de ne pas subir son effet s’il risque de le blesser ou de nuire à l’un de
ses objectifs. Ce sont des sorts présents purement pour le role play.
La gestuelle des sorts de combat doit être exécutée précisément pour être réussie.

Liste des sorts de combat
Aguamenti, sortilège d’eau : inflige 1 blessure, par une puissante projection d’eau.
Baguette : l’armer vers l’arrière et la ramener vers l’avant, comme un service en cuillère.
Sorts vaincus : Stupefix, Incendio.
Expelliarmus, charme de désarmement : désarme, projetant notamment la baguette au sol.
(NB : attention à la poser dans un endroit sûr pour ne pas la casser ! )
Baguette : l’utiliser pour balayer l’adversaire d’un revers de main.
Sorts vaincus : Aguamenti, Stupefix.
Impedimenta, maléfice d’entrave : cloue au sol pour 2 minutes.
Baguette : l’abaisser au sol en zigzag, comme pour saucissonner l’adversaire.
Sorts vaincus : Expelliarmus, Aguamenti.
Incendio, sortilège de feu : inflige 1 blessure, par une brûlure s’éteignant aisément.
Baguette : l’armer au-dessus de soi puis la diriger vers la cible, comme un lancer de projectile.
Sorts vaincus : Impedimenta, Expelliarmus.
Stupefix, sortilège de paralysie : immobilise dans un état proche du coma pour 2 minutes.
Baguette : l’avancer 2 fois vers la cible, comme pour asséner de rapides coups.
Sorts vaincus : Incendio, Impedimenta.
Diffindo, charme de coupure (sort avancé) : inflige 2 blessures, par de profondes entailles.
Baguette : tracer devant soi deux diagonales formant une croix, comme pour trancher.
Sorts vaincus : Stupefix, Impedimenta, Expelliarmus.



Si un sort est vaincu par un autre, il est sans effet. Cela signifie aussi que, si les 2 sorts
lancés sont identiques, les effets des 2 sorts se produisent. Diffindo est considéré identique à
Aguamenti et à Incendio (ce qui implique que Diffindo inflige 2 blessures quel que soit le sort
lancé en face, parmi ceux listés ci-dessus).
À ces 6 sorts de combat s’ajoutent 1 sort de protection et 1 compétence d’esquive. Ils ne peu-
vent être utilisés au plus qu’1 fois dans le week-end, s’ils sont possédés par le personnage.
Protego, charme de protection : crée pour un instant une barrière invisible autour du lanceur.
Protège d’1 attaque physique ou d’1 sort de combat, quel qu’il soit.
Baguette : tracer devant soi un cercle, comme un bouclier pour se protéger.
Sorts vaincus : tous, même les attaques physiques.
Esquive : esquive 1 sort, quel qu’il soit, en se retirant de la ligne de visée du sort.
Utilisation : se déplacer sur le côté, comme pour sortir de la ligne de visée de l’adversaire.
Sorts vaincus : tous, même usuels.

Surprise et duel
Il y a 2 manières d’entamer un combat de baguettes magiques : la surprise et le duel.
L’attaque par surprise consiste à annoncer un sort de combat en direction d’un adversaire. Si
l’adversaire n’a pas pu diriger sa baguette vers son assaillant avant que le sort ne soit lancé,
il subit le sort sans avoir pu en lancer en retour. S’il a pu diriger sa baguette à temps vers
son assaillant, il a pu contrer le sort. La suite du combat, s’il y en a une, est un duel.
Pour ce qui est du duel de Sorciers, il s’agit d’une activité aux traditions très strictes. Elle
oppose 2 Sorciers et commence lorsque l’un des 2 Sorciers annonce sa volonté d’entrer en duel.
Si le second Sorcier ne souhaite pas se mettre en position, tente de s’enfuir ou autres signes
de refus du duel, le premier peut lancer un sort en traître ou écourter les hostilités.
Si le second Sorcier accepte le duel, les 2 Sorciers se mettent en position, face à face, baguette
tendue vers l’adversaire et se regardent. Puis, ils lèvent ensemble leur baguette et lancent leur
premier sort. Une fois le premier sort lancé, si les 2 Sorciers sont encore en mesure de lancer
un sort, ils se remettent en position et réitère. Pour être en mesure de lancer un sort, il faut
encore tenir sa baguette et la pointer vers l’adversaire.
Si la mise en place d’un duel peut parfois être longue et pompeuse, certains Sorciers savent
se mettre rapidement en position de duel, mais il faut que les 2 Sorciers soient en position
pour qu’il s’agisse d’un duel.
Attention : les sorts nécessitent de la place. Veillez en vous affrontant à toujours avoir un
certain espace libre autour de vous, pour éviter de frapper quelqu’un ou quelque chose.

Combat et bagarre
Les étudiants sont encore jeunes et parfois agressifs. Il peut leur arriver de régler leurs dif-
férends autrement qu’avec leur baguette. Les poings sont parfois un bon moyen de faire
entendre raison à autrui. Chaque personnage a un score de Combat. Ce score va de 1 à 5
pour un individu normalement constitué et permet de régler le résultat d’une bagarre.
Pour simuler une bagarre, vous vous approchez de votre adversaire et agrippez ses épaules
avec vos 2 mains libres en annonçant votre score de Combat. L’adversaire annonce alors le
sien. Le personnage ayant le Combat le plus faible subit 1 blessure (les deux si ex aequo).
Si l’un des deux Sorciers a 2 points de plus en Combat que son adversaire, il peut infliger
2 blessures au lieu de 1.



Santé et blessures
Des sorts de combat et des actions infligent des blessures. Ces blessures diminuent l’état de
santé du personnage qui les subit. Il y a 3 états de santé :
Amoché : représenté par un sparadrap sur le visage ou les mains. Le personnage a subi 1
blessure, quelques bleus ou écorchures, mais il est encore en état d’agir normalement.
Blessé : représenté par un foulard rouge enroulé autour de la tête ou d’un membre. Le
personnage a subi 2 blessures au même endroit, saigne et est handicapé en fonction de la
localisation de sa blessure (difficultés à voir ou réfléchir, à marcher... RP ! ).
Agonisant : représenté par plusieurs foulards rouges. Le personnage subit l’état blessé à 2
endroits différents ou 3 blessures au même endroit. Il est dans un état critique, inconscient,
au sol. Seuls un passage à l’infirmerie ou des potions peuvent aider un Sorcier à l’agonie.
La localisation des blessures subies dépend de celui qui les inflige, qui place sur sa cible le
matériel (sparadrap ou foulard rouge).

Influences et opportunités
Monde des Moldus comme monde des Sorciers sont manipulés par des personnes de pouvoir,
qui aiment en amasser toujours plus. De nombreux événements commandités depuis l’extérieur
viendront troubler les résidents de l’Académie. Le moyen de profiter de ces événements est
d’utiliser ses influences. Les influences sont de 3 types : l’argent, la politique et les relations
publiques. Chacun de ces moyens influera différemment en fonction des événements. Certains
individus ont aussi besoin de ces influences pour leurs objectifs personnels. À chacun de juger
de la valeur de ses influences et des moyens de les monnayer.
L’argent représente un revenu, une richesse, un train de vie grâce auquel le personnage
dispose d’une somme d’argent utilisable dans les transactions de grande envergure. Il ne faut
pas le confondre avec la monnaie, qui sera présente en jeu et qui permettra d’effectuer les
achats du quotidien.
La politique est le poids des préférences du personnage sur les décisions politiques de tous
types. Elle correspond à la connaissance du fonctionnement politique et de ses contacts dans
différents instituts acteurs des décisions dans le monde des Sorciers.
Les relations publiques constituent le degré de notoriété (en bien ou en mal) permettant
à un personnage de s’attirer les faveurs des masses et de les guider vers les décisions que le
personnage juge les meilleures, par un argument d’autorité.
Chaque influence possède une puissance. Les personnages pourront envoyer par hiboux, via
la boîte aux lettres, leurs ordres indiquant à leurs influences comment agir. Les personnages
doivent répartir la puissance de leurs influences parmi toutes les opportunités sur lesquelles
ils souhaitent agir.

Quidditch
Nous adaptons les règles pour jouer les matchs en 1/2h de façon sécurisée. Chaque joueur de
Quidditch tient un balai entre ses jambes. Les équipes s’affrontent 1 contre 1. Dans chaque
équipe, il y a 1 attrapeur, 1 gardien, 1 batteur et 2 poursuiveurs. Si 1 joueur ne peut
plus tenir son balai, il est éliminé. Baguettes interdites.
L’attrapeur est le seul joueur pouvant attraper le vif d’or passant rapidement sur le terrain,
ce qui termine le match. Tant que le vif d’or est hors terrain, l’attrapeur est poursuiveur.
Le gardien s’occupe de garder les buts et empêche le souaffle de passer son cerceau.
Le batteur veille à ce que les cognards, 2 petites balles noires qui foncent sur les joueurs dans
une trajectoire rectiligne, ne frappent pas ses coéquipiers, mais ses adversaires. En frappant
1 cognard, le batteur le redirige. Le cognard cherche alors à toucher tout joueur dans cette
direction. Lorsqu’un cognard sort du terrain, il s’arrête et accélère vers un autre joueur. Un
joueur frappé par un cognard prend 1 blessure.
Les poursuiveurs ont pour rôle de faire passer le souaffle à travers les buts adverses, en se le
passant de main en main sans que l’équipe adverse le récupère.
Vif d’or et cognards sont représentés par des PNJs, dont le foulard jaune devra être attrapé
(pour le vif d’or) et la balle noire évitée (pour le cognard).


