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Habituellement, lorsque l’Ordre d’Hermès recourt à la force, les problèmes sont réglés loca-
lement, si possible. Par exemple, si un mage subit une Marche des Magiciens, c’est tradition-
nellement son parens qui se charge de lui. Si ce dernier est indisponible pour une raison ou
pour une autre, ou que l’affaire est plus sérieuse (plusieurs mages renoncés), les Alli ances
alentour se chargent d’envoyer quelques-uns de leurs membres pour faire le ménage (et acces-
soirement pour faire main basse sur tout butin intéressant…). Inutile de préciser que les repré-
sentants des Maison Flambeau, Tremere et Tytalus sont les plus nombreux parmi ces mages
vengeurs. Lorsque les choses deviennent vraiment graves, des Maisons entières peuvent en-
trer dans la danse, mais Dieu merci, cela ne s’est pas vu depuis la Guerre du Schisme.

Nonobstant, il est des cas où la prudence, la discrétion ou la rapidité d’exécution (sans mau-
vais jeu de mot) sont de mise. C’est pour faire face à ces situations que les Quæsitores entraî-
nent en leur sein des mages capables d’en découdre avec tous types de renégats : les hoplites.
Ces mages sont parfois employés également comme « service d’ordre » lors de Tribunaux,
comme ceux qui se tiennent à Doïsseteppe. Nombre de hoplites sont originaires des Maisons
les plus belli queuses (Flambeau, Tremere et Tytalus), mais les adeptes de Guernicus restent
les plus nombreux. Tous les hoplites sont toutefois entièrement dévoués à la cause des Quæ-
sitores, même si leurs aptitudes martiales excèdent souvent leur connaissance du Droit Her-
métique.

Ardeus et Deleus sont tous deux des hoplites. Ils ont effectué leur apprentissage sous la férule
du même maître, Idus, de l’Alli ance de Rellantali , dans le Tribunal de Rome. Quasiment du
même âge, il s avaient été pris comme apprentis par Idus car ce dernier avait grand besoin
d’aide pour un projet de laboratoire d’envergure. Loin d’être rivaux, les deux jeunes gens en
conçurent une grande amitié, d’autant que leur parens les encourageait dans des voies mysti-
ques différentes (toujours pour servir son projet) : Ardeus suivant la voie du Feu, tracée par
Flambeau et Deleus celle de la destruction, chère à Apromor.

Afin de rencontrer un sodalis du Tribunal Ibérique qui devait lui enseigner des techniques
susceptibles de faire avancer son grand projet, Idus se rendit en Espagne lors d’un Tribunal. Il
emmena avec lui ses deux apprentis, dont il  était très fier. Ce Tribunal de sinistre mémoire fut
un désastre pour l’Ordre et vit la fuite des Noirs Flambeau qui avaient vendu leurs âmes…
Ardeus et Deleus, au-delà de la frayeur éprouvée ce jour-là, furent profondément marqué par
l’événement, qui devait influer sur leur choix de vie futur.

De retour en Italie, Idus put enfin débuter son grand projet, aidé de ses deux apprentis, dont la
formation était à ce moment quasiment terminée. Las ! Après seulement quelques saisons de
travail , quelque chose alla dramatiquement de travers et une explosion détruisit totalement le
laboratoire d’ Idus, ainsi que ses précieuses notes, envoyant accessoirement le mage et ses
deux apprentis tout droit en Crépuscule… Si les deux jeunes gens s’en sortirent sans trop de
séquelles, il n’en fut pas de même pour Idus, qui resta longtemps au bord du Crépuscule Fi-
nal… Il ne se remit d’aill eurs jamais tout a fait de ce cuisant échec et renonça à son mysté-
rieux projet. Seul lui et ses deux apprentis en connaissent encore la teneur.

Une fois relevé leur gant, Ardeus et Deleus décidèrent, avant de se fixer dans une Alli ance, de
parcourir ensemble le Tribunal de Rome. C’est lors de leur passage à Magvill us que germa en
eux l’ idée de devenir membres des Quæsitores. Nantis d’une lettre d’ introduction de Magvil-
lus, les deux compères se rendirent à Duresca. Leur volonté de poursuivre les Noirs Flambeau
accéléra indéniablement leur incorporation au sein des Quæsitores ! Cette lubie aurait pu leur
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être fatale, au vu de leur jeune âge, mais Ardeus et Deleus survécurent malgré tout à la tra-
que… Désormais dévoués corps et âme à la mission des Quæsitores, les deux mages endurcis
furent désormais envoyés régler diverses affaires « sensibles » un peu partout en Europe My-
thique.

Lorsqu’Ardeus et Deleus passent à l’attaque, il s emploient souvent la même tactique. Ardeus
mène l’assaut de front, usant de magie spectaculaire et destructrice afin, selon, d’occuper
l’adversaire ou de faire diversion. Pendant ce temps, Deleus prend la cible a revers ou se place
en embuscade près d’un lieu de fuite probable pour surprendre ses adversaires. Les deux
compères sont secondés par une douzaine de servants bien entraînés et embrigadés pour être
parfaitement loyaux.

Idées d’histoires :

• Ardeus et Deleus, précédés par leur réputation, arrivent dans le Tribunal des personnages.
Personne ne connaît leur mission. Ils rôdent autour de certaines Alli ances (dont celles des
personnages ?) et rendent les mages alentour complètement paranoïaques. Est-ce juste un
test, ou se préparent-ils à l’action ? Contre qui ? Très vite, les dénonciations (vraies ou
fausses) fusent dans tout le Tribunal…

• Ardeus et Deleus demandent l’hospitalité aux personnages, avant de leur indiquer dans la
soirée le motif de leur visite. Un mage voisin des personnages, que ces derniers connais-
sent fort bien (un de leur parens, peut-être ?), fait commerce avec le Démon. Ardeus et
Deleus sont en mesure de fournir des preuves irréfutables. Ils requièrent l’aide des per-
sonnages pour abattre le renégat. Or, les personnages sont convaincus que tous les mages
de l’Alli ance du démoniste (il s les connaissent bien) feront bloc avec ce dernier (peut-être
sont-ils tous corrompus ?). Il sera néanmoins diff icile de convaincre les deux hoplites que
la plus grande prudence est de mise. Et comment, alors, convaincre les sodales du renégat
que ce dernier n’est pas celui qu’ il s croient ? Si toutefois il s ne sont pas eux aussi corrom-
pus !

• Ardeus et Deleus, épuisés et blessés, ainsi que quelques-uns de leurs servants, eux aussi
bien mal en point, demandent asile à l’Alli ance des personnages. Et si le mage (ou qui ce
soit) qui les a mis dans cet état avait décidé de les poursuivre pour les éliminer (et tous les
témoins gênants avec) ?
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Ardeus, fil ius Idus, Quæsitor de la Maison Flambeau

Caractéristiques : Intelli gence (Alerte) +2, Perception (Circonspect) +1, Force 0, Énergie
(Vigoureux) +3, Présence (Déplaisant) –1, Communication (Autoritaire) –2, Dextérité 0, Vi-
vacité (Expéditi f) +1

Âge : 49 ans

Taill e : 0
Confiance : 4
Vices et Ver tus : Quæsitor +1, Affinité Magique (Ignem) +3, Magie Rapide +1, Téméraire
+1, Confiance en Soi +1, Entraînement +3, Don Exacerbé –1, Points de Crépuscule –1, Obli-
gation en Vis –1, But Obsessionnel (Éradiquer les ennemis de l’Ordre) –1, Emporté (Médi-
sance envers l’Ordre ou le Code d’Hermès) –3, Magie Fugace –2, Mauvaise Réputation –1

Traits de Personnali té : Téméraire +3, Dur +3, Autoritaire +1, Enclin à la boisson +1

Réputation : Hoplite eff icace 3, Violent 2, au sein de l’Ordre d’Hermès

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

Bagarre -1 -3 -2 0 0
Épée longue +5 +6 +9 +4 +7
(enflammée) +10

Encaissement : +3

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

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

Compétences : Connaissance de l’Ordre d’Hermès (Tribunaux) 2, Théorie de la Magie (Ob-
jets magiques) 4, Parma Magica (Ignem) 5, Finesse (Cibler) 5, Pénétration (Ignem) 5, Con-
centration (En combat) 3, Une Arme (Attaque) 4, Vigilance (Embuscades) 2, Écriture Latin
(Codes) 2, Latin (Vocabulaire Martial) 3, Italien (Vignobles) 4, Certamen (Ignem) 3, Com-
mandement (Motiver la troupe) 2, Droit Hermétique (Punitions) 2, Connaissance de la Féerie
1, Aff inité Magique Ignem 5

Arts : Cr 12 In 6 Mu 6 Pe 6 Re 10
An 3 Aq 0 Au 3 Co 3 He 3
Ig 15 Im 0 Me 0 Te 3 Vi 12

Sorts : Boule de Flammes Abyssales* * (CrIg 35) +35, Lame de Flammes Ardentes (CrIg 20)
+35, Arc de Rubans Flamboyants (CrIg 25) +35, Cercle de Flammes (CrIg 35) +35, Protec-
tion Contre le Feu et la Chaleur (ReIg 25) +33, Frelons de Flammes* (MuIg 10) +30, Yeux de
Flamme (CrIg 35) +35, Mornes Ombres de Minuit (PeIg 15) +29, Prison de Feu (MuIg 15)
+29
*Ardeus possède le focus de ce sort, dont le bonus est inclus dans le total de lancer.
** Sort maîtrisé.

Sceau de Magicien : Lumière aveuglante

Points de Crépuscule : 5
Équipement : Épée magique — Talisman [+4 blesser humains et animaux, +3 bloquer une
attaque, Protection Contre le Feu et la Chaleur (ReIg 25) sur la lame elle-même, Répulsion
des Armes Métalli ques (ReTe 10)], Potion de longévité +6

Encombrement : 0
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Deleus, fili us Idus, Quæsitor de la Maison Flambeau

Caractéristiques : Intelli gence (Subtil ) +3, Perception (Œil perçant) +2, Force (Maigre) –2,
Énergie (Opiniâtre) +2, Présence (Petit) –1, Communication (Persuasif) +1, Dextérité (Adroit)
+1, Vivacité (Prudent) –2

Âge : 51 ans

Taill e : 0
Confiance : 3
Vices et Ver tus : Quæsitor +1, Affinité Magique (Perdo) +4, Prudence en Magie +2, Volonté
de Fer +1, Regard Perçant +2, Points de Crépuscule –1, Compulsion (Cruauté) –1, But Obses-
sionnel (Tuer, oui, mais de façon « artistique ») –1, Borgne –1, Présomptueux –2, Besoins
pour Étudier –3, Arts Incompatibles (Creo Corpus) –1

Traits de Personnali té : Cruel +2, Présomptueux +3, Maniaque +1, Généreux (mais ne le
montrera jamais en public) +1

Réputation : Hoplite eff icace 3, au sein de l’Ordre d’Hermès

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

Bagarre -4 -2 -5 -2 -1
Épée courte +5 +5 +5 +1 +5

Encaissement : +2

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

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

Compétences : Connaissance de l’Ordre d’Hermès (Tribunaux) 1, Théorie de la Magie (Sor-
tilèges) 4, Parma Magica (Ignem) 5, Pénétration (Perdo) 4, Vigilance (Embuscade) 1, Con-
naissance des Gens (Mages) 3, Concentration (Bruit) 3, Disputatio (Loi Hermétique) 3, Une
Arme (Défense) 3, Écriture Latin (Codes) 3, Latin (Termes légaux) 3, Italien (Insultes fleu-
ries) 4, Certamen (Perdo) 4, Discrétion (Déplacement silencieux) 3, Commandement (Ser-
vants) 2, Occultisme (Gœthiens célèbres) 4, Droit Hermétique (Code périphérique) 3, Aff inité
Magique Perdo 4

Arts : Cr 5 In 13 Mu 7 Pe 20 Re 5
An 0 Aq 0 Au 0 Co 11 He 0
Ig 8 Im 5 Me 0 Te 0 Vi 11

Sorts : Capuchon du Faucon* (PeAn 20) +27, Malédiction du Désert (PeAq 20) +26, Torsion
de la Langue* (PeCo 30) +40, Mains d’Étrangleur* (PeCo 15) +40, Le Mage Bûcheron (Pe-
He 20) +26, Conjuration du Froid Indubitable (PeIg 20) +34, Voile d’I nvisibilit é (PeIm 10)
+31, Renversement de la Barr ière Métalli que (PeTe 15) +26, Gouffre Béant (PeTe 15) +26,
Rouill e des Siècles (PeTe 10) +26, Mauvais Caractère de la Jument Sauvage (ReAn 5) +7,
Anéantissement des Démons (PeVi 40) +37, Brise du Silence (PeVi 40) +37, Yeux du Passé
(InIm 20) +20, Douleur du Regard du Mage* (PeCo 25) +39, Yeux d’Éternité (PeCo 35) +37,
Perception de la Magie Résiduelle (InVi 30) +26, Souffle Glacé du Mensonge* (InMe/Au 20)
+16, Bénédiction de la Félicité Enfantine* (PeMe 25) +27
*Deleus possède le focus de ce sort, dont le bonus est inclus dans le total de lancer.

Sceau de Magicien : Le sang

Points de Crépuscule : 9
Équipement : Épée courte, Potion de longévité +6

Encombrement : 0
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Servant type d’Ardeus & Deleus

Caractéristiques : Intelli gence 0, Perception (Sur le qui-vive) +1, Force (Musclé) +2, Éner-
gie (Entraîné) +2, Présence (Allure de brute) –1, Communication (Pas bavard) –2, Dextérité
(Précis) +2, Vivacité 0

Âge : 30 ans

Taill e : 0
Confiance : 3
Vices et Ver tus : Custos +1, Vétéran +1, Constitution Solide +1, Sens du Devoir –1, Handi-
cap Social (Serviteur de sorciers) –1, Sensible (Irrespect envers Ardeus ou Deleus) –1

Traits de Personnali té : Courageux +3, Loyal +3, Hautain +2

Réputation : Dur à cuire 1, au sein des turbulae de l’Ordre d’Hermès

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

Bagarre +5 +6 +4 +2 +6
Dague +6 +7 +6 +5 +6
Lance +9 +12 +5 +8 +6
Arc court +3 +4 — +4 +5

Encaissement : +10

Niveaux de Fatigue : Dispos, 0, 0, -2, -4, Inconscient

Niveaux de Santé : Indemne, 0, 0, -2, -4, Incapacité

Compétences : Bagarre (Immobili sation) 5, Langue Maternelle 4, Latin (Codes de combat) 2,
Contacts Sociaux (Vantardise) 1, Athlétisme (Course) 1, Vigilance (Surveill er) 3, Armes
d’Hast (Tenir à distance) 5, Arcs (Tir visé) 4, Connaissance de l’Ordre d’Hermès (Alli ances)
1, Équitation (En combat) 3, Discrétion (Déplacement silencieux) 1

Équipement : Une dague, une lance, un arc court, une armure complète de cuir enchantée
(protection doublée, MuHe 20 ; confère une résistance magique de +20 au porteur, ReVi 20)

Encombrement : -1


