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Un pan de Tapisserie Médiévale
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HISTORIQUE

Anders a passé une enfance sans histoire en Bavière, dans un petit vill age en lisière de forêt.
C’est sans doute cet environnement rural qui lui conféra son goût pour la nature sauvage et
principalement les animaux. Enfant déjà, il s’aventurait loin en forêt, seul. Son entourage le
trouvait certes étrange, mais ne le rejetait pas pour autant.

Un mage Bjornær dénommé Jorgencerf, qui fréquentait souvent la forêt, finit par remarquer
l’étonnante aff inité d’Anders avec les animaux. Il décida d’en faire son apprenti. Sous les
yeux du garçon, il se transforma de cerf en homme et entreprit de le convaincre de devenir
son disciple. La curiosité d’Anders fut piquée au vif, aussi accepta-t-il finalement. Cependant,
sa famille ne vit pas d’un bon œil son association avec un sorcier, aussi dut-il se résoudre à
s’enfuir pour rejoindre son maître…

Jorgencerf passa les années suivantes à essayer d’éveill er l’animal de cœur d’Anders. En
vain ! Le Bjornær s’était trompé sur son compte… Néanmoins, le jeune homme avait quel-
ques aptitudes à la magie hermétique. Aussi Jorgencerf lui enseigna-t-il quelques bases. Mais
ce qu’ il recherchait vraiment, c’était un apprenti de sa sorte. Lorsque, finalement, il en décou-
vrit un, il se désintéressa d’Anders. Heureusement, ce dernier fut réclamé comme apprenti peu
de temps après par Weirdozh, un mage Ex Miscellanea lui aussi intéressé par l’empathie ani-
male d’Anders. Jorgencerf ne formula aucune objection. Ainsi la formation d’Anders fut ter-
minée, bien qu’elle souffrit de terribles lacunes en raison du désintéressement de Jorgencerf et
des intérêts, disons particuliers, de Weirdozh.

Devenu mage, Anders séjourna quelque temps dans plusieurs Alli ances du Tribunal du Rhin.
Mais cette vie sédentaire d’ isolement et d’étude ne lui convenant pas, il décida de se faire
mage itinérant, ce qui n’améliora pas sa réputation de sauvage au sein du Tribunal. En tout
cas, il put s’adonner sans retenue à sa grande passion, la chasse, qu’ il ne pratique d’aill eurs
que pour le plaisir de la traque. Au pire, il capture ses victimes, mais les relâche bien vite en
général. Il ne tue que pour se nourrir.

Néanmoins, Anders ne néglige pas les Arts, car il sait qu’Eux seuls peuvent lui permettre
d’acquérir le respect de ses pairs. Il est de surcroît passionné par l’Art Animal, bien évidem-
ment. Pour cela, il a installé un laboratoire de fortune quelque part en forêt. Mais
l’ instrumentation d’une telle installation est onéreuse, aussi Anders gagne quelque argent en
se produisant comme montreur d’ours dans toutes les grandes foires de Bavière. Et c’est un
bon montreur d’ours : les animaux lui obéissent au doigt et à l’œil  ! Surtout ceux qu’ il conjure
par magie…

IDÉE D’HISTOIRE

• À la poursuite d’une licorne, Anders traverse le territoire de l’Alli ance des personnages, y
causant éventuellement quelques dégâts. À moins que les personnages capturent ou tuent
la bête avant Anders, auquel cas il réclame le trophée pour lui-même, puisque c’est lui qui
l’a traqué pendant longtemps. Peut-être est-il par aill eurs sage de dissuader Anders de
poursuivre ainsi un animal de nature divine…

• Les personnages apprennent que des rumeurs commencent à courir au sujet d’un montreur
d’ours très populaire dans la région. On le dirait sorcier et certaines personnes commen-
cent à envisager de le dénoncer aux autorités religieuses. Des mages dont l’Alli ance est
située dans les environs auront certainement à cœur d’enquêter sur cette affaire.
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Anders, Maison Ex-Miscellanea*

Caractéristiques : Intelli gence (Malin) +2, Perception (Œil vif) +1, Force 0, Énergie (Tra-
vaill eur) +2, Présence (Regard d’acier) +2, Communication 0, Dextérité (Disgracieux) –2,
Vivacité 0

Âge : 27 ans

Taill e : 0
Confiance : 3
Vices et Ver tus : Aff inité magique (Animal) +3, Magie discrète +2, Magie murmurée +2,
Sorts rapides +1, Don de velours +1, Empathie avec les Animaux +1, Faible Parma –3, Maî-
tre(s) négligent(s) –2, Rebuté par la Lecture –1, Dette de Virtus –1, Écrivain improductif –1,
Mauvaise Réputation –1, Obsession (Capturer une licorne) –1

Traits de Personnali té : Ténébreux +2, Brave +3, Calme +1, Généreux +1, Solitaire +1

Réputation : Mage parallèle 2, au sein de l’Ordre d’Hermès

Arme/Attaque : Init. Atq. Déf. Dgt. Fat.

Bagarre +5 +2 +5 0 +6
Dague +6 +3 +6 +3 +6
Arc court +3 +4 — +4 +5

Encaissement : +2

Niveaux de Fatigue : Dispos, 0, -1, -3, -5, Inconscient

Niveaux de Santé : Indemne, 0, -1, -3, -5, Incapacité

Compétences : Théorie de la Magie (Potions) 3, Parma Magica (Contre Rego), Écriture La-
tin (Enluminures avec des Bêtes) 1, Latin (Noms d’animaux) 3, Germain (Vocabulaire fores-
tier) 4, Aff inité magique Animal (Invocations) 3, Empathie avec les Animaux (Dressage) 3,
Athlétisme (Endurance) 1, Vigilance (Remarquer un détail ) 1, Escalade (Arbres) 1, Concen-
tration (Représentations) 3, Bagarre (Défense) 4, Arcs (Chasse) 3, Jonglerie (Acrobaties) 2,
Discrétion (Déplacement silencieux) 2, Marchandage (Contrats) 1, Connaissance des Ani-
maux (Soins) 3, Chasse (Pister) 2, Survie (En forêt) 2, Équitation (Longues distances) 1, Na-
tation (Courant vif) 1, Connaissance de la Bavière (Forêts giboyeuses) 3, Commandement
(Intimidation) 2

Arts : Cr 10 In 4 Mu 0 Pe 0 Re 4
An 10 Aq 0 Au 0 Co 0 He 0
Ig 0 Im 0 Me 0 Te 0 Vi 0

Sorts : Conjuration de l’Ours Savant* (CrAn 35, +29), Apaisement de la Douleur des Ani-
maux (CrAn 20, +25), Lecture de l’Esprit Animal (InAn 25, +19), Cercle de Protection Con-
tre les Animaux (ReAn 25, +19), Maîtrise de la Bête Rétive (ReAn 25, +19)
*Sort personnel. Crée un ours ! P : Toucher, D : Aube-Crépuscule/Instantané, T : Individu,
Focus : une peau d’ours (+3). Anders en possède une, dont le bonus est inclus dans le total de
lancer.

Sceau de Magicien : Odeur de fauve

Équipement : Un pourpoint de cuir souple (aucune protection), une dague, un arc court

Encombrement : 0

*Créé rigoureusement avec les règles d’Ars Magica 4th Edition.


