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Un pan de Tapisserie Médiévale
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HISTORIQUE

Bastien de Pérac avait tout pour être le parfait représentant de la Maison Jerbiton. Troi-
sième fil s d’un noble de la région toulousaine, il ne pouvait espérer hériter. De surcroît, la
famille étant nombreuse, il n’aurait pu assumer une charge honorable dans les ordres, comme
ses plus jeunes frères. Bref, il l ui suff isait de posséder le Don pour devenir l’apprenti idéal
d’un mage de la Maison Jerbiton.

C’est le mage Tristan qui remarqua le premier les aptitudes de Bastien. Ce dernier, bon
ami du Baron de Pérac (et de sa dame surtout, paraîtrait-il , mais ceci est une autre histoire…),
n’eut aucun mal à se faire attacher les services du jeune Bastien, âgé de dix ans à l’époque.
Tristan, en bon représentant de la Maison Jerbiton, était grand amateur d’art et artiste lui-
même. Il était ma foi peintre de quelque qualité, et l’on appréciait également sa voix chaude et
vibrante lorsqu’ il contait quelque histoire dans la grande salle d’un château. Tristan voyageait
de vill e en vill e, de maisonnée en maisonnée, sans cesse en quête d’ inspiration, d’un nouveau
mécène ou d’une anecdote cocasse à conter plus tard. Il s’attacha avec conviction à faire par-
tager ses passions à son jeune apprenti et pris grand soin de lui enseigner l’Ars Magica en
toute occasion. Bastien s’avéra un étudiant assez doué, quoi que préférant de loin la théorie à
la pratique.

Un beau jour, une rencontre changea la vie de Bastien. Une troupe de saltimbanques fai-
sait étape et donnait spectacle au château de l’hôte de son maître. Bastien fut littéralement
fasciné par la représentation. Au diable le Latin et la Théorie de la Magie ! C’est baladin qu’ il
voulait être ! Les saltimbanques restèrent trois jours au château et Bastien eut vite fait de faire
la connaissance de la plupart d’entre eux. À leur départ, il résolut de fuir son maître et de s'en
aller avec eux. Mais Tristan n’était pas mage à abandonner un apprenti à demi formé. Il eut tôt
fait d’user d’un peu de magie divinatoire et de remettre la main sur le fuyard.

Désormais forcé d’étudier la magie contre sa volonté, Bastien rechigna à la tâche. Lors-
que son maître était occupé à peindre, il préférait de loin s’exercer à des prouesses acrobati-
ques diverses que de s’abîmer la vue sur de vieux grimoires poussiéreux ou sur les œuvres
picturales de son maître. Ses compétences en matière de magie formelle s’en ressentent
d’aill eurs fortement. Tristan le força cependant à terminer son apprentissage, le surveill ant
tout particulièrement lorsque leur chemin croisait celui d’une troupe de baladins. Mais la dis-
cipline imposée au jeune homme lui pesa rapidement. Aussi les relations entre le maître et
l’apprenti se dégradèrent, au point que Tristan envisagea sérieusement de ne pas faire passer
le gant à Bastien et de le dénoncer à des Sodales de la Maison Flambeau comme un mage
parallèle. Bien qu’ il n’en fit rien et qu’ il autorisa finalement Bastien à être ordonné mage à
part entière, Tristan resta très amer et à jamais brouill é avec son disciple.

Dès que son statut fut reconnu par un Quæsitor de plein droit, Bastien choisit son nom de
mage : le Baalt (ce qui signifie « le bateleur », en ancien français). Tristan, qui nourrissait un
vague espoir de ramener Bastien dans le « droit chemin » après sa promotion, argua qu’ il
avait désormais des responsabilit és et des devoirs envers l’Ordre d’Hermès. Mais il fut une
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fois de plus déçu. Son ancien disciple refusa de l’écouter et partit sur l’heure. En quelques
semaines, il avait retrouvé « sa » troupe et s’ y était intégré…

Tristan reprit sa route, en tâchant d’oublier cette déconvenue et en se jurant de ne jamais
plus prendre d’apprenti, maintenant qu’ il avait rempli son devoir envers l’Ordre. L’hiver sui-
vant, ses pérégrinations le menèrent à Pérac. Là, il fut bien obligé d’avouer à son ami le baron
le choix de son fili us. La réaction des Pérac fut si violente et unanime qu’elle le stupéfia. Ils
ressentaient cette véritable déchéance de l’un des leurs comme une honte terrible. Le frère
aîné de Bastien décida de le retrouver et de le raisonner. Il semble qu’ il parvint à le découvrir
sans peine, mais qu’ il fut blessé à la suite d’une violente altercation avec Bastien. Certains
murmurent même que ce dernier usa de magie pour se débarrasser de son parent devenu vio-
lent. Quoi qu’ il en soit, Bastien est depuis ce temps indésirable parmi les siens.

De son côté, Tristan avait pris la mesure de l’effet que pouvait provoquer l’annonce du
choix scandaleux de son élève. Aussi, avec quelque malice, ne se priva-t-il pas de conter la
crasse ingratitude de son fili us à tous ses Sodales qui voulurent bien l’entendre. La plupart des
membres de la Maison Jerbiton en furent foncièrement horrifiés.

Bastien, lui, continue à vivre la vie à laquelle il a toujours aspiré, se laissant porter de
vill e en vill e et de représentations en représentations. Afin de rester protégé par le Code Her-
métique, il prend garde à ne point (trop) l’enfreindre et évite d’user ouvertement de ses dons
magiques. Il boude généralement les Tribunaux et autres réunions Hermétiques, mais a gardé
quelques liens avec des membres de l’Ordre, notamment des Toques Rouges, ce qui lui per-
met de rester au courant des petites intrigues menées à son encontre par Tristan. Il tâche éga-
lement de faire progresser ses connaissances mystiques. Pour cela, il dispose d’un laboratoire
rudimentaire dans sa roulotte (NDLR : Qualité –2), dont il peut user lorsque la troupe fait re-
lâche (principalement en hiver).

IDÉE D’HISTOIRE

Une année, une troupe de saltimbanques établit  ses quartiers d’hiver près de l’Alli ance
des personnages. Peu de temps après, un jeune Quæsitor vient réclamer l’aide des mages afin
de confondre un de leur Sodales qui enfreint le Code en vivant parmi les mortels. Bien sûr, ce
mage est Bastien et le Quæsitor ambitieux est manipulé par Tristan. Il s’agit pour les person-
nages de démêler ce sac d’ intrigues sans s’aliéner les baladins, déjà hostiles a priori.
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Bastien le Baalt, Maison Jerbiton*

Caractéristiques : Intelli gence 0, Perception (Insouciant) –2, Force 0, Énergie (Concentré)
+2, Présence (Nez pointu) –1, Communication (Charmeur) +1, Dextérité (Habile) +3, Viva-
cité (Rapide) +1

Âge : 26 ans

Taill e : 0
Confiance : 3
Vices et Ver tus : Aff inité magique (contrôle de son corps) +1, Magie rapide +1, Don de ve-
lours +1, Circonstances favorables (lorsque quelqu’un joue de la musique) +1, Magie subtile
+2, Magie murmurée +2, Contorsions +1, Équili bre parfait +1, Absence de maîtrise –1, Faible
en magie formelle –2, Rebuté par la lecture –1, Maître ennemi –1, Mauvais scribe –1, Mau-
vaise réputation –1, Brebis galeuse –1, Pauvre –2

Traits de Personnali té : Jovial +3, Méfiant +1, Joueur +2, Insouciant +3

Réputation : Saltimbanque 2, à Pérac et au sein de la Maison Jerbiton

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

Bagarre +5 +6 +4 0 +5
Couteau +6 +7 +6 +2 +6
Couteau lancé +3 +2 — +3 +5

Encaissement : +3

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

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

Compétences : Étiquette (Saltimbanques) 1, Connaissance de l’Ordre d’Hermès (Alli ances)
1, Théorie de la Magie (Sortilèges) 4, Parma Magica (Rego) 2, Écriture Latin (Enluminures)
3, Latin (Corpus) 5, Langue d’Oc (Argot) 4, Aff inité magique (Acrobaties) 1, Contorsions (Se
faufiler) 1, Équili bre parfait (Corde raide) 1, Athlétisme (Acrobaties) 3, Escalade (Cordes) 1,
Charme (Première impression) 1, Concentration (Pendant les représentations) 1, Connaissance
des Gens (Citadins) 1, Bagarre (Couteau) 3, Armes de Jet (Tir réflexe) 3, Certamen (Corpus)
1, Jongleur (Jongler) 3, Chant (Ballades) 1, Discrétion (Déplacement silencieux) 1, Contacts
sociaux (Jeux de dés) 1, Conduite d’attelage (Vitesse) 1

Arts : Cr 0 In 1 Mu 8 Pe 0 Re 10
An 2 Aq 0 Au 0 Co 10 He 0
Ig 0 Im 0 Me 0 Te 0 Vi 0

Sorts : Endurance du Berseker (ReCo 15/+21), Don de Vigueur (ReCo 20/+20), Contrôle du
Pantin (ReCo 25/+20), Nouveau Visage (MuCo 15/+18), Croissance et Diminution surnatu-
rels (MuCo 20/+18), Mains de Chirurgien (CrCo 20/+10), Mains d’Étrangleur (Pe-
Co 15/+13)*, Protection contre les Armes métalli ques (ReTe 20/+10)
*Bastien détient le focus de ce sort (une branche de houx), dont le bonus est inclus dans le
total de lancer.

Sceau de Magicien : Éclair rouge sombre (couleur de Corpus) dans les yeux au moment de
lancer un sortilège

Équipement : Deux ou trois couteaux, une demi-protection matelassée, des habits colorés

Encombrement : 0

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


