
Aide de jeu n° 1 : Textes de Droit Hermétique de la bibliothèque 
 
Tribunal du Rhin, 1005 
 
Restas, de la Maison Jerbiton, a été accusé de s’immiscer dans la vie des mortels, et ce faisant de risquer de causer la perte 
de ses compagnons. Il a été prouvé qu’il utilisait la magie pour améliorer sa position d’un point de vue commercial lors 
d’achats de livres ; il a ainsi pu se constituer une imposante bibliothèque à faible coût. Il a été déclaré qu’un tel agissement 
tendait à rendre impossible l’acquisition de livres par d’autres mages et que la suspicion aurait pu être portée sur ceux qui 
auraient pu essayer. La punition de Restas consista en la confiscation de sa bibliothèque. 
 
Tribunal de Thèbes, 1040 
 
Helios, de la Maison Flambeau, a été accusé d’infraction au Code concernant les relations avec les mortels lorsqu’il s’est 
lancé dans l’achat de nombreux livres contenus dans leurs bibliothèques. Il a été mis en avant qu’il n’utilisait aucun moyen 
magique pour effectuer ces transactions et que cela n’était donc pas une infraction au Code. L’affaire précédente concernant 
Restas fut citée, mais il a été déclaré que c’était son utilisation de la magie et non l’acquisition de livres qui constituait une 
infraction au Code. 
 
Tribunal Provençal, 1103 
 
Pierre de Galve, de la Maison Jerbiton, a été accusé d’infraction au Code. Il réalisait des copies de textes de la bibliothèque 
de son alliance et s’en servait comme monnaie d’échange afin acquérir d’autres textes possédés par des mortels. Il a été mis en 
avant que la circulation des textes de l’Ordre parmi les mortels pouvait nous être préjudiciable en leur donnant une mauvaise 
image de l’Ordre et de ses membres. Il a été déclaré que Pierre ne copiait aucun texte en rapport avec les Arts ou la Théorie 
de la Magie et que cela ne constituait aucunement une infraction au Code. L’affaire précédente concernant Helios a été citée et 
il a été établi qu’acquérir des livres en échange d’autres livres n’était aucunement différent que d’en faire l’achat. 
 

Aide de jeu n° 2 : La Charte 
 
Charte entre l’abbé de Saint Edmund et Stephen Eriditus de Libellus. 
 
Toutes les clauses citées ci-dessous sont agréées aux regards de Dieu et de la Sainte Église : qu’aucun ne les viole ni ne les 
néglige. 
 
Article : Stephen et ceux de Libellus sont autorisés à vivre sur le territoire appartenant à l’abbaye et ce sans qu’il ne soient 
importunés, tout en sauvegardant l’honneur de Saint Edmund. 
 
Article : Libellus, ses habitants et le territoire s’étendant à une distance d’un mile dans toutes directions sont exemptés de tous 
impôts, péages et taxes levés par l’abbaye. 
 
Article : Stephen est autorisé à lever les susdits impôts, péages et taxes. 
 
Article : Stephen devra fournir à l’abbaye de Saint Edmund une pierre, qui devra faire partie intégrante des murs de ladite 
abbaye. Cette pierre devra tirer des vertus de la terre et des plantes le pouvoir de rendre les murs de l’abbaye indestructibles. 
 
Article : Stephen devra payer un tribut décidé d’un commun accord entre lui ou ses représentants et l’abbé de Saint Edmund. 
Ledit tribut ne pourra être perçu plus d’une fois l’an. 
 
Scellé le quatrième jour d’avril de l’an de Grâce 1219. 



Aide de jeu n° 3 :  Texte de laboratoire : La Pierre de Garde 
 
La Pierre de Garde est conçue pour faire partie d’un mur entourant une zone. La pierre protégera la zone 
aussi longtemps qu’elle restera en place dans le mur. La pierre est de marbre blanc, veinée de rouge et mesure 
deux pieds carrés de côté sur cinq pieds de long. Elle a été dotée des propriétés suivantes. Primo, tout mur 
contenant cette pierre est protégé contre toute forme de dégât. Aucune attaque vulgaire ne parviendra à 
l’endommager et les assauts mystiques se verront confrontés à la résistance magique de la pierre. L’unique 
point faible du mur sera la pierre elle-même, qui peut en être retirée. Autrement, comment pourrait-on le 
démolir en cas de besoin ? (La protection est un effet Muto Terram de dixième magnitude. La défense magi-
que est un effet Rego Vim de cinquième magnitude). Secundo, quiconque tente de passer les limites détermi-
nées par le mur avec des intentions violentes se voit soumis à une grande peur qui l’obligera à faire demi-tour 
et à fuir. (La frayeur est un effet Creo Mentem de septième magnitude). 
 
Aide de jeu n°4 : Correspondance entre Stephen et Samson 
 
Ce qui suit n’est constitué que d’extraits. Stephen a conservé toutes les lettres envoyées par Samson, l’abbé de Saint 
Edmund, ainsi que le brouillon des lettres que lui-même envoyait en réponse. 
 
De Stephen : … Je suis persuadé d’être capable d’aider votre Grâce. Nous devons nous rappeler que le lion, 
lorsque piégé dans un filet, n’est pas assez orgueilleux pour refuser l’aide de la souris … 
 
De Samson : … Je n’ai aucun doute quant à la valeur de votre aide pour améliorer la résis-
tance de l’abbaye envers les dégâts du temps, mais j’ai des doutes en ce qui concerne le réel 
avantage que l’on puisse en tirer. Quel bénéfice tire l’homme qui s’approprie le monde entier 
s’il y perd son âme ? Le Diable vous a peut-être trompé et essaie, à travers vous, de m’abuser 
… 
 
De Stephen : … Le Diable est tout autant un ennemi de mon Ordre que du vôtre. Nous le combattons avec 
les armes naturelles que Dieu a mises à notre disposition et vous le combattez avec Son propre pouvoir. Vous 
êtes d’autant supérieur à nous que Dieu l’est vis-à-vis des créatures de la Terre mais, à l’égal de Dieu qui a 
confié la réalisation de ses propres projets à l’Homme et à ses faiblesses, vous pouvez nous faire confiance. Le 
Diable n’a aucune influence sur nos travaux : nos pouvoirs sont aussi naturels que le soleil ou le vent… 
 
De Samson : … Je peux concevoir que votre assistance n’irait pas à l’encontre des lois de Dieu 
et des hommes, mais je ne suis pas sûr que le prieur John soit aussi ouvert que moi. Il est 
prompt à l’intolérance et est susceptible de profiter de la situation et du moindre de mes 
écarts au serment que j’ai formulé devant Dieu pour susciter l’hostilité des moines envers ma 
personne. En tant que berger de ce troupeau, je ne puis permettre qu’une telle chose se pro-
duise. J’ai peur que votre magie n’aie trop de relents de satanisme pour être une monnaie 
d’échange convenable dans cet accord … 
 
De Stephen : … John, bien que prieur, n’en est pas pour autant abbé. Vous seul incarnez l’autorité dans 
l’abbaye et vous ne devriez pas vous soumettre à un subalterne en raison de la peur qu’il vous inspire. Je peux 
créer un objet capable de protéger votre abbaye de telle sorte que même ceux qui regarderont de trop près ne 
pourront rien soupçonner. Ainsi, cela restera un secret pour le prieur et vous évitera toute confrontation agitée 
et malsaine avec lui … 
 
De Samson : … Soit. Apportez-moi l’objet et vous aurez votre charte. 



Aide de jeu n° 5 : Correspondance entre Stephen et William 
 
Voici des extraits de la correspondance entre Stephen et William, un chanoine de la Cathédrale de Norwich. 
 
De Stephen : J’ai ouï dire que la bibliothèque de votre cathédrale contenait une copie du Boethius De Hexaemeron. 
Je serais grandement intéressé par l’obtention d’une copie de ce texte. Je suis persuadé que 
nous pourrions convenir d’un arrangement mutuellement avantageux.  
 
De William : Vos informations sont exactes. Nous possédons effectivement ce livre et je serais heureux de discu-
ter avec vous des termes de l’arrangement qui vous permettrait d’en faire une copie. N’auriez-vous pas, en retour, un 
livre qui pourrait nous intéresser et que vous seriez prêt à nous proposer en échange ? 
 
De Stephen : … Je n’ai que peu de livres qui seraient susceptibles de vous intéresser. Je possède une copie de la tra-
duction en Latin du Phèdre de Platon, ainsi qu’une collection des lettres de Saint Augustin. Je puis également vous 
proposer divers écrits d’Alcuin … 
 
De William : Le Phèdre est un ouvrage que notre bibliothèque ne comporte pas et je ne sais pas où il existe 
d’autres copies de cette œuvre. Aussi nous serions heureux de vous permettre de réaliser une copie du Boethius si 
vous nous donnez l’occasion de copier l’ouvrage de Platon. 
 
De Stephen : Je ferai le voyage jusqu’à votre ville cet hiver [l’hiver prochain] et je vous apporterai le texte de Pla-
ton. Je suis impatient de faire votre connaissance. 
 

Aide de jeu n° 6 : Correspondance entre Stephen et Charles  
it d’initiation pour Ars Magica 
Extraits de la correspondance entre Stephen et Charles, un Maître de l’Université de Paris. 
 
De Stephen : L’Université de Paris se distingue par l’étendue des connaissances qu’on y enseigne et par sa renom-
mée. J’ai ouï dire que de nombreux livres ont récemment complété les bibliothèques de votre ville, apportant avec eux 
la sagesse des anciens philosophes aux étudiants d’aujourd’hui. Me serait-il possible d’acquérir des copies de quel-
ques-uns de ces ouvrages ? 
 
De Charles : Les livres circulent dans notre université comme une flot de sagesse éternelle. Étant entendu qu’un tel courant de 
savoir n’a réellement de valeur que s’il est mis à disposition, je serais heureux de parvenir à un arrangement avec vous afin que 
vous puissiez profiter du contenu de certains livres. Comme vous le savez sans doute, les étudiants de cette université sont tou-
jours à court d’argent et seraient heureux d’améliorer leur quotidien en réalisant quelques copies… 
 
De Stephen : Votre réponse m’a enchanté et je vous envoie trois livres Tournois par l’intermédiaire de ce messager en 
gage de ma bonne volonté. Si vous consentiez à me faire parvenir une liste des livres auxquels vous avez accès, ainsi 
que le prix de leur copie respective, je serais heureux de poursuivre cette correspondance. 
 
De Charles : Votre présent a été accueilli avec reconnaissance et l’on s’en souviendra au ciel le jour du jugement dernier. J’ai 
entrepris une recherche dans les bibliothèques de la ville et j’ai rassemblé dans la liste qui suit les livres que j’ai estimé pouvoir 
présenter quelque intérêt pour vous … [Suit une liste de deux douzaines d’ouvrages]. 
 
De Stephen : Cette liste est d’un grand intérêt à mes yeux. Je joins à cette lettre 40 livres Tournois et j’ai demandé 
au porteur de ce message, en qui j’ai toute confiance, de se rendre à Paris et de prendre possession des livres dès qu’ils 
seront prêts. J’espère que nos futures tractations sauront être aussi mutuellement avantageuses. 


