
Les règles du Lupanar et la sexualité de notre "instance".
A LIRE OBLIGATOIREMENT : 

Vous trouverez à la fin de ce document des informations sur les personnages que vous y croiserez.
Mais allons droit au but : COMMENT QUON VA FAIRE POUR BAYZER AU SANG DES HEROS?

Alors de notre coté nous avons décidé d'utiliser nos propres mécaniques car chaque joueur est
différent, au niveau de ses limites et de ce qui le rend confortable. En dehors des jeux de dès, de
réputations, des quètes qu'on vous donnera, l'acte sexuel sera représenté de façon entièrement
différente selon les joueurs. Mais d'ores et déjà, sachez que nous avons deux "safewords" à savoir
des mots que vous pouvez également utiliser si vous vous sentez mal à l'aise ou en détresse. Et
nous aussi : 

"CAMERA" : Cela signifie qu'il faut baisser un peu le ton (intensité d'une 
engueulade, d'insultes..) 
"CUT" : Si vous entendez ce mot, la personne souhaite interrompre le jeu 
immédiatement, vous vous éloignez donc sans poursuivre.

Nous vous conseillons largement de les utiliser sur le jeu en général tout en parlant avec les autres 
pour le propager. Et ne vous dites pas que vous allez passer pour un/une idiote en demandant de 
stopper du jeu. Vous avez payé, nous aussi, personne ne fait autant d'efforts pour au final repartir 
mal à l'aise. Comme le disent si bien certaines personnes : "je ne suis pas venu ici pour souffrir, 
ok?". N'hésitez donc pas à interrompre le jeu pour discuter avec quelqu'un si vous souhaitez 
clarifier quelque hésitation. On peut bien s'accorder trois minutes de discussions Hors jeu/TO pour 
TOUS passer un bon moment. Quoi que vous fassiez, si vous avez un doute, n'hésitez 
pas à demander à la personne avant. Vocalisez donc les problèmes, parlez en a un 
orga ou à la maquerelle qui fera remonter l'info au besoin. 

Certains des prostitués utiliseront la technique de l'Ars AMANDI, si vous n'êtes pas famillier avec
cette méthode, c'est une technique de jeu qui consiste à simuler un rapport sexuel (consenti ou
non)  en  se  tenant  les  mains,  par  pressions  sur  ces  dernières  et  pouvant  remonter  jusqu'aux
épaules (mais pour certains les avants bras c'est déjà trop et ça se respecte). D'autres joueurs sont
assez confortable pour proposer des massages ou des activités un peu plus drôle voire ridicule.
Vous pouvez le faire les yeux fermés si vous le souhaitez. Sachez que tout les personnages du
lupanar sont par ailleurs bisexuels. 

Mal à l'aise avec l'idée du moindre contact? Vous souhaitez juste dire "on l'a fait" et on fait un jeu
de dès pour définir certaines choses? Ca marche aussi. 

Le déroulement du bordel : 

Le résultat de votre performance sera décrété par un jeu de dès après le petit moment que vous
aurez passé avec un de nos estimés employés ! Vous avez été nul au lit? Vous pouvez toujours
rendre service pour remonter l'honneur de votre maison.. L'inverse fonctionne également. Et si
vous vous sentez vraiment en veine, chaque prostitué aura un mode "survie". Faites lui passer un
bon moment lors de cet acte, vous en ressortiez grandi. Foirez-vous et les conséquences seront
terrible pour votre réputation, c'est donc un coup de poker (un point de rumeur ou un point de
prestige pour votre ludus).. Sans comptez que vous risquez de repartir avec des maladies. 



Présentation (rapide) des personnages que vous croiserez dans le bordel : 

Calpernia, dites la Louve de Bretagne : Bien que relativement jeune, c'est la maquerelle du bordel,
qui bien que citoyenne Romaine, semble ou prétend provenir de Londinium (Angleterre). Il y a cinq
ans qu'elle est arrivée à Capoue en provenance de Rome avec un gros pactole et l'envie de repartir
de zéro. Au départ, l'ancienne prostituée a cherchée à se faire passer par une honnête matrone,
jeune veuve. Il est vite revenu aux oreilles de certaines personnes qu'elle avait été prostituée puis
la maitresse de longue date d'un sénateur romain, contrainte de quitter la ville avec un pont d'or
financier. Face à ces révélations et l'opprobe de la communauté, elle a abandonnée ses rêves de
vies normale pour reprendre rapidement la direction du lupanar qu'elle gère depuis avec sérieux
mais visiblement sans cruauté. Calpernia est à l'écoute des besoins des citoyens, citoyennes et
envoie  régulièrements  des  prostitués,  hommes  et  femmes,  pour  les  gladiateurs.  Discrète,  de
confiance, il est difficile de savoir pour autant quels sont ses objectifs.

Consciente de son statut assez honteux bien que nécessaire dans la société, elle est connue pour
être très respectueuse de certains usages, superstitieuse à l'extrème et à ne pas chercher pour
autant à créer le scandale, qui doit rester dans l'enceinte du bordel.

Les prostitués du Lupanar : 

Lucilla :   Lucilla est  une jeune romaine présente au bordel depuis quelques années.  Calpernia
semble l'avoir prise sous son aile, au point d'émuler sa façon de s'habiller. Spécialisée dans les
massages, la rumeur dit qu'elle aurait des dons de voyances..  

Appolon : Jeune éphèbe hédoniste, bisexuel, Appolon est populaire et le sait. C'est un libre romain
qui cause parfois des problèmes par ses caprices et peut être très arrogant, voir moqueur, mais il
est toujours pardonné par la maquerelle. Certains disent même que ce serait son petit chouchou
(en plus d'être celui des Dames et de certains hommes), parfois au détriment des autres..

Seschat : Ce n'est pas pour rien que cette belle égyptienne porte le nom de la déesse de l'écriture,
elle est notoirement connue dans le bordel pour pimenter ses jeux par des envies de poésies, de
rédaction  drôlissimes  et  aime  forcer  ses  partenaires  à  écrire  avec  elle  (quitte  à  aider  les
analphabètes).  Toujours de bonne humeur,  joyeuse bien que considerée comme fo-folle  (voire
dans son propre monde), il parait que le Maitre de la Fosse viens souvent la demander au bordel..

Cloduar : Cloduar est un jeune esclave celte, un Sequane très exactement, selon les rumeurs il
aurait été vendu à son adolescence. Sympathique, avec un sens de la justice et du travail, Il était
déjà aux cotés de Calpernia lors de son arrivée à Capoue. Bien qu'esclave, il parait avoir toute la
confiance de la maqurelle : lettré et très bon comptable, c'est le seul qui gère le registre avec elle. 

Priam : Esclave muet aux origines flous, Priam est une énigme pour tout le monde et pour cause :
le jeune homme est entièrement muet. Il ne parait pas savoir lire et écrire, ce qui l'empeche de
communiquer avec les autres. Mais il fait toujours son travail. Parce qu'il n'a pas pu créer de liens
avec les autres, il a tendance à se voir attribuer les clients et clientes les plus violents et aux désirs
les plus sombres. Il est d'ailleurs blessé d'une de ces dernières rencontre, mais il faut dire aussi
qu'il ne s'en ai jamais plaint.. Probablement parce qu'il en est strictement incapable. 

Antonia :  Romaine et libre, Antonia est  dans une situation particulière au bordel,  présente au
départ dans le but de rembourser des dettes, il ne lui reste plus beaucoup de temps à y servir.



Dans l'espoir de recommencer une vie nouvelle, elle marchande à mi-temps dans le bordel ses
créations afin de se refaire une réputation ailleurs comme une digne femme libre. Lorsqu'elle ne
travaille par ses bijoux pour gagner de l'argent, elle se permet aussi des massages. 


