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Intell igence : +4 (Érudit) Présence : -1 (Ridé)
Perception : 0 Communication : +1 (Voix solennelle)
Force : 0 Dextérité : +1 (Main sûre)
Énergie : +1 (Obstiné) Vivacité : -1 (Circonspect)
Taill e : 0

Âge : 40 ans

Vertus et Vices : Magister in Artibus +3, Alchimiste de Guilde +4 (Cf. Hedge Magic
p. 55), Clarté de pensée +1, Bonne caractéristique (Intell igence) +2, But obsessionnel (acqué-
rir des pouvoirs magiques) –1, Apparence magique –1, Infâme –2, Présomptueux –2, Vieilli s-
sement rapide –5

Compétences : Italien (Discourir) 5, Alchimie (Potions de Longévité) 5, Philosophiæ
(Philosophie naturelle) 5, Latin (Enseignement) 5, Écriture alphabet Latin (Symboles) 3, Ar-
tes Liberales (Astronomie) 3, Disputatio (Débat) 3, Lectio 3, Vigilance 1, Connaissance des
Gens (Étudiants) 2, Ruse (Mensonges élaborés) 3, Concentration (Lecture) 3, Bagarre (Dague
empoisonnée) 5, Contrefaçon (Sceaux) 3, Marchandage (Chantage) 2, Étiquette (Université)
1, Intrigue (Rumeurs) 2, Commandement (Intimidation) 2, Médecine (Anatomie) 5, Connais-
sance des Légendes (Vie éternelle) 4, Connaissance de l’Université de Bologne (Passages
secrets) 3, Grec (Alchimie) 3, Lecture alphabet Grec (Symboles) 3, Connaissance de l’Ordre
d’Hermès (Potions de longévité) 1

Confiance : 3

Réputation : Assassin (Université de Bologne) 4

Traits de Caractère : Présomptueux +3, Dur +3, Cruel +1, Obstiné +3

Armes et Armures : Cotte matelassée (sous les habits), Dague (dissimulée)

Encombrement : 0

Potions : Potion de Longévité +4, Agonie de la Bête (PeAn 5) – 3 doses, Innocuité des
Morsures de Serpent (PeAn 5) – 3 doses, Volutes de Fumée nauséabonde (CrAu 15) – 1 dose,
Enchantement contre la Putréfaction (CrCo 10) – 2 doses, Purification (CrCo 15) – 1 dose,
Plaie ouverte (PeCo 15) – 1 dose, Pas de Côté (ReIm 10) – 2 doses, Voile d’ Invisibilit é
(PeIm 10) – 2 doses

Arturio ne porte pas toutes ses préparations sur lui en permanence. En général, il en
garde quelques-unes unes à portée (pas plus de trois), à sa ceinture ou dissimulées dans des
replis de vêtement. Les autres potions sont conservées dans un petit coffre ferré à la serrure
extrêmement complexe (jet de Crochetage de 15+ pour l’ouvrir), dont lui seul possède la clé.
Il la porte accrochée à une chaîne d’argent autour de son cou. Le coff re se trouve toujours
dans la chambre d’Arturio, sous son lit , que ce dernier séjourne chez lui ou dans une auberge.

Totaux de Combat :
Dague : Initiative +6, Attaque +7, Défense +6, Dégâts +3, Fatigue +6
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Encaissement : +2
Niveaux de Santé : Indemne, 0, -1, -3, -5, Incapacité
Niveaux de Fatigue : Dispos, 0, -1, -3, -5, Inconscient

Histor ique : Arturio Donicus est originaire d’ Italie. Fils unique d’un érudit bolognais,
son enfance a été bercée par les écrits d’Aristote (surtout) et de tous les autres doctes classi-
ques. Il suivit très tôt les traces de son père. Ambitieux, doté d’une soif de connaissances in-
satiable, le jeune Arturio devint étudiant à l’université de sa vill e. Sur les conseils de son père,
il y choisit les maîtres les plus savants. Il travaill a avec acharnement, si bien qu’ il égala ou
dépassa bientôt en savoir tous ses professeurs. Il devint lui-même enseignant, avant de décro-
cher le titre suprême de Magister in Artibus à l’âge précoce de trente ans.

Mais malgré cette brill ante carrière, Arturio Donicus n’est pas apprécié pour autant au
sein de l’Université de Bologne. En effet, il a toujours été dur et méprisant vis-à-vis de ses
collègues moins doués ou de ses étudiants. D’autre part, il n’a jamais hésité à intriguer pour
parvenir à ses desseins à l’université. C’est de là qu’ il ti re sa sinistre réputation. Bien que rien
n’ait jamais été prouvé, ni même évoqué en sa présence, des bruits courent à Bologne… Deux
des étudiants d’Arturio sont morts mystérieusement. Le premier se serait suicidé, sans cesse
poussé par son maître à se tuer (littéralement) à la tâche. Le second menaçait de quitter Artu-
rio pour rejoindre la tutelle d’un autre maître. Il mourut lors d’un providentiel accident, ren-
versé par un char à bœufs, sans avoir pu livrer à son nouveau tuteur les secrets appris auprès
d’Arturio. Finalement, Donicus doit sa position de Magister in Artibus au décès d’un de ses
pairs, avec qui il était en concurrence pour le titre. Le malheureux est apparemment mort de
cause naturelle, mais cela n’empêche pas les bruits de courir…

Arturio Donicus, en sus de sa place enviée de Magister in Artibus à l’Université de Bo-
logne, est un éminent alchimiste. C’est par hasard qu’ il découvrit un exemplaire du Corpus
Hermeticum, d’Hermès Trismégiste. Il se passionna d’emblée pour cette discipline, au point
qu’elle devint son seul sujet de recherches. Il rejoignit à ce moment la Guilde d’Alchymia,
une société secrète basée en Italie du nord. Pour ne pas éveill er la curiosité de ses confrères de
l’université, il accentua encore la distance entre eux et lui, et fit de même avec ses étudiants.
Ainsi, il sélectionna naturellement parmi les élèves les plus doués et les plus motivés ses ap-
prentis. Un jour, l’un d’eux voulut le quitter et rapporter l’objet des recherches de son maître.
Mal lui en prit…

Arturio s’est récemment rendu compte qu’ il était victime d’une affli ction peu commune.
Il souffre en effet d’un vieilli ssement accéléré qui le promet à une mort rapide. Bien que cette
maladie, selon toute probabilit é, ait été provoquée par ses pratiques alchimiques, Arturio
cherche un remède alchimique. Il croit pouvoir découvrir la pierre philosophale et le secret de
la jeunesse éternelle. Malgré des résultats intéressants (sa potion de longévité), il n’est cepen-
dant pas parvenu à obtenir le breuvage parfait. Il a cependant ouï dire que les membres d’un
ordre occulte appelé l’Ordre d’Hermès en savent très long sur ce genre de potions.

Idée d’histoire : Certaines personnes, à l’Alli ance des personnages, tombent malades.
Ce sont les plus faibles : femmes, enfants, vieill ards. Ils sont victime d’une forte fièvre, souf-
frent de déli res et toussent atrocement *. Après enquête, il s’avère que la source d’eau potable
de l’Alli ance a été polluée par une substance empoisonnée ! Les mages sont donc eux aussi
menacés et certains tombent sans doute malades à leur tour. Quelque temps après cette sinistre
découverte, un homme se présente aux portes de l’Alli ance. Il se présente comme Magister
Arturio Donicus de Bologne, Maître Alchimiste, et se dit prêt à guérir les malades de
l’Alli ance, en échange de quelques connaissances. En fait, il souhaite connaître le secret des
potions de longévité hermétiques, en échange de l’antidote au poison qu’ il a déversé dans
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l’eau potable de l’Alli ance. Il est à noter qu’Arturio respecte, à sa manière, les mages de
l’Ordre, dépositaires d’un savoir qui lui échappe…

Comment les personnages réagiront-il s ? Puniront-il s cet arrogant ? Céderont-ils à son
chantage (peut-être ne sont-ils pas suffisamment puissants ou n’ont-il s pas les ressources en
Vis suff isantes pour soigner leurs gens eux-mêmes) ? Tenteront-ils de le convaincre de faire
partie de l’Alli ance afin de bénéficier de ses grandes connaissances et de ses talents
d’alchimiste (comme la capacité de Transformation, cf. Hedge Magic p. 41) ?

* Les malades souff rent d’une forme peu commune de pneumonie (d’origine magique).
Ils sont en permanence au Niveau de Fatigue « Fatigué » (-3) jusqu’à ce qu’ ils soient soignés.
Toutes les semaines, une victime doit effectuer un jet de tension d’Énergie. Sur un résultat de
6+, elle survit, mais est toujours malade. Un résultat de 12+ est nécessaire pour se remettre.
Les mages bénéficient d’un bonus égal à leur score de Corpus divisé par dix. Le sortilège Pu-
rifi cation (CrCo 15) peut soigner un malade, s’ il est lancé avec du Vis pour allonger sa Durée
à Instantanée (dans le cas contraire, l’effet ne dure qu’une journée, n’annulant que le malus dû
à la fatigue) et que la Pénétration lors du lancer est supérieure à 15.

Cf. les esprits de la maladie, Hedge Magic pp. 77-78.


