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Dans la véritable Europe médiévale, les gens croyaient en l’eff icacité de pratiques
magiques et en usaient. Ces pratiques étaient parfois fermement condamnées par l’autorité
religieuse, mais souvent tolérées. Ce fut d’aill eurs l’un des principaux reproches de la
Réforme Protestante vis-à-vis de l’Église Catholique au XVIème siècle. Encore de nos jours,
l’Église Catholique Romaine approuve — off icieusement — la pratique de rituels tels que
l’exorcisme. D’une certaine manière, le Talent exceptionnel Malédiction d’Ars Magica est
une forme de magie populaire, mais il est loin de recouvrir toutes les formes communément
acceptées de ces pratiques. Il serait bien sûr possible de supposer que la seule protection
offerte par le signe de croix, par exemple, est due à la confiance infondée que ce geste donne à
celui qui l ’exécute. D’un autre côté, pourquoi cet acte ne pourrait-il pas avoir une signification
en termes de jeu ? C’est ce pourquoi ces règles ont été conçues.

La plupart des pratiquants de la magie populaire et des invocations chrétiennes n’avaient
qu’une vague idée de la raison pour laquelle leur magie fonctionnait. Simplement, il s savaient
que jeter du sel par dessus leur épaule contrait la malchance. Les plus sages, comme certains
aînés ou les prêtres les mieux éduqués, comprenaient sans doute un peu mieux les principes de
fonctionnement de tel ou tel rituel, ainsi que l’action s’appliquant à une situation donnée. Par
contre, l’ individu moyen se rabattait souvent sur le rituel à moitié oublié qui lui revenait sur le
moment.

Deux approches sont développées ci-après, chacune offrant un niveau de complexité (et
de notes écrites à conserver) différent. Elles ne sont pas incompatibles, cependant, et une
Troupe peut parfaitement choisir d’utili ser les deux approches, une seulement, ou un mélange
des deux.

La magie des vulgaires

Tout habitant de l’Europe Mythique peut invoquer une parcelle de pouvoir surnaturel, et
nombreux sont ceux qui le font chaque jour de leur vie. Un tel pouvoir n’est pas aussi fiable
que la magie Hermétique ou que des pouvoirs démoniaques, ni aussi puissant qu’un miracle,
mais il peut se manifester de façon notable dans une Saga. La capacité d’un individu à
invoquer une aide surnaturelle dépend de sa Connaissance des Légendes. Tout le monde
possède au moins de vagues notions (Niveau 0). C’est cette connaissance qui donne les
capacités de base pour évoquer une manifestation mystique. Les personnes les plus éduquées
peuvent également être versées dans les Connaissances Mystiques de la Féerie ou de
l’Occulte.

Les effets qui peuvent être obtenus avec les Connaissances en suivant ces règles sont
variés, mais dans leur ensemble beaucoup moins voyants que ceux produits par la magie



Hermétique. En général, la magie populaire fournit une protection contre le surnaturel ou
renforce un processus naturel. Repousser, voire même exorciser un démon, se protéger des
êtres féeriques, de la magie, ou encore accélérer la guérison d’une blessure, tout cela peut être
accompli , à divers degrés d’eff icacité, par la magie populaire. Néanmoins, le but n’est pas ici
d’obtenir des effets spectaculaires, mais simplement de donner aux gens du commun une
petite saveur supplémentaire. Pour combattre les démons et les fées eff icacement, un
personnage doit en savoir un peu plus que les quelques connaissances décrites ci-dessous.

Système simpli fié

Lorsqu’un personnage tente d’obtenir un effet magique, le joueur déclare son intention et
le Conteur détermine la diff iculté de l’action. Le joueur fait alors un jet de tension
d’ Intelli gence + Connaissance (des Légendes, de la Féeries ou de l’Occulte, selon les cas)
pour déterminer s’ il a réussi à évoquer l’effet voulu. Le Niveau de Diff iculté d’une adjuration
ou d’une invocation dépend du Niveau de l’Effet désiré (équivalent au Niveau d’un sortilège
Hermétique). En général, il peut être déterminé comme suit.

• La Connaissance des Légendes est utili sée pour des charmes de protection contre
n’ importe quel Royaume surnaturel. Le Niveau de l’Effet donne directement le Niveau de
Diff iculté du jet de tension. Par exemple, un effet Rego Vim 5 pour repousser les démons
nécessite un jet de Connaissance des Légendes de 5+.

• La Connaissance de la Féerie est utili sée pour des charmes de protection ou d’adjuration
contre les fées. Les effets de Niveau 0 sont Faciles à obtenir (jet de 3+), et chaque
magnitude supplémentaire augmente le Niveau de Diff iculté de 3. Par exemple, un effet de
Niveau 5 est Moyen (6+), un effet de Niveau 10 est Diff icile (9+), etc.

• La Connaissance de l’Occulte est utili sée pour se protéger ou exorciser des démons. Si le
personnage qui utili se sa Connaissance de l’Occulte contre un démon a la Vraie Foi, il
reçoit un bonus au jet égal trois fois sa Foi. Comme pour la Connaissance de la Féerie, les
effets de Niveau 0 sont Faciles (3+) et chaque magnitude supplémentaire augmente le
Niveau de Diff iculté de 3.

Un pratiquant de la magie populaire peut augmenter son jet de dé en passant plus de
temps à la préparation du rituel (grosso modo, il obtient un bonus de +1 par heure de
préparation supplémentaire), ou en tirant avantage des circonstances (à la discrétion du
Conteur). Si l ’aura d’une zone affecte l’entité surnaturelle qui est repoussée ou combattue, il
faut soustraire au jet de dé le modificateur dont est affectée la créature. Par exemple, si une
fée est combattue au sein d’une Aura Féerique +3, le jet subit un malus de -3. Les effets
suivants peuvent être obtenus grâce à la magie populaire.

• Adjuration : permet de forcer une créature surnaturelle à fuir, ou de se débarrasser d’une
influence magique néfaste. En général, le Niveau de l’Effet est la Force (Might) de la cible
+ 5, ou le Niveau d’un effet surnaturel + 5.

• Protection : empêche une créature surnaturelle d’affecter la cible. En général, le Niveau de
l’Effet est la Force (Might) de la créature - 5, ou le Niveau d’un effet surnaturel - 5.

• Charme : permet d’altérer un processus naturel d’une façon particulière. Par exemple, un
charme peut aider la guérison ou prévenir les maladies. Le Niveau de l’Effet est égal au



Niveau d’un sort Hermétique équivalent.

Exempli Gratia

Rébécca la Nonne (Intelli gence +2) est versée dans l’Occultisme (Niveau 4) et confiante
en sa Foi (Vraie Foi 2). Elle se tient devant l’église d’un vill age (Aura Divine +5) et fait face à
un démon hideux (Force Infernale 20) qui menace de tuer tous les habitants. Elle tente de
l’adjurer. Le niveau de l’effet est 25. Son jet d’Occultisme doit donc être de 18+. Elle obtient
de base 2 + 4 + 6 - (-5) = 17. Si elle n’obtient pas un Désastre, le démon est forcé de fuir.

Robert le Berger doit soigner son chien favori, qui s’est brisé une patte en tombant dans
une crevasse. Il pense utili ser un charme simple dont il a entendu parler, et qui devrait assurer
que le membre brisé se ressoude correctement. Son Intelli gence est 0 et sa Connaissance des
Légendes de 2. Le Conteur décide que l’effet est de Niveau 5. Le jet nécessaire est donc 6+.
Robert doit donc obtenir au moins un 4 au dé pour donner un coup de pouce à la guérison de
son chien.

Système avancé

Il fonctionne de manière similaire au système simpli fié, mais prend en compte plus de
détails. Les jets de connaissance requis sont les mêmes, mais les activités effectuées doivent
être décrites précisément, plutôt que supposées connues des personnages. Les gens apprennent
souvent au cours de leur vie de nombreux rituels de magie populaire différents. Ceux qui
prennent le temps d’étudier ces rituels savent mieux en tirer parti et appréhendent mieux leurs
mécanismes. Le système simpli fié suppose que l’ invocation de magie populaire employée est
forcément appropriée. Or, en réalité, il est fort probable qu’un paysan mal éduqué utili se une
invocation donnée dans des circonstances inappropriées.

Avec le système avancé, quand un personnage apprend un rituel particulier, le joueur le
note sur sa feuill e de personnage. Le Conteur conserve, pour sa part, le Niveau de l’Effet de
l’ invocation ainsi que le Niveau de Diff iculté du jet de tension. Le système avancé donne plus
de travail que le système simpli fié, mais donne plus de saveur au jeu. Le Conteur peut décider
de récompenser les joueurs qui utili sent le système avancé en rendant certains des rituels
appris plus eff icaces.

Lorsqu’une situation survient, où un charme, une protection ou une adjuration peuvent
être employés, le rituel approprié doit être choisi parmi ceux que connaît le personnage. Un jet
préliminaire d’ Intelli gence + Connaissance de 6+ peut être requis par le Conteur pour
déterminer si le personnage fait le bon choix. La liste (non exhaustive) qui suit donne
quelques exemples de rituels de magie populaire.

• Bénédiction simple (Connaissance des Légendes) : Le personnage dit le « in nomine » en se
signant. Ce charme produit un effet équivalent à un sort de Niveau 3 si l ’effet désiré est
« bon » (encourager, soigner, soulager la douleur, etc.). Le Niveau de Diff iculté est 6+.
Utili ser un crucifix donne un bonus de 3 au Niveau de l’Effet. Réitérer la bénédiction
ajoute 1 au Niveau de l’Effet pour chaque heure supplémentaire durant laquelle le rituel est
répété.



• Charme simple (Connaissance des Légendes) : Le personnage doit se signer et dire « Mon
Dieu, j’ implore ton aide ! » (pas nécessairement en Latin). Cela produit un charme de
Niveau 0. Si le personnage se trouve dans une Aura Divine, le score de l’aura se rajoute au
niveau. Par contre, toute autre aura se soustrait au Niveau de l’Effet. Un dé simple est
ensuite ajouté au Niveau de l’Effet à chaque fois que quelque chose de surnaturel tente
d’affecter le personnage. La Force (Might) ou le Niveau de la force surnaturelle (un sort,
par exemple) doit dépasser le Niveau de l’Effet pour outrepasser la protection.

• Exorcisme (Occultisme) : Le personnage tente de faire quitter un réceptacle (personne, lieu,
objet, etc.) à un démon en invoquant les noms de Dieu et de nombreux Saints, tout en
brandissant un crucifix, et ce pendant au moins quinze minutes. Cela produit normalement
un effet Rego Vim 20, et requiert un jet de 15+. Une Aura Divine s’ajoute au Niveau de
l’Effet, mais une Aura Infernale en est retranchée. Un personnage peut augmenter son score
en Occultisme en passant plus de temps que quinze minutes à pratiquer l’exorcisme (+1 au
jet par heure complète supplémentaire).

Conclusion

L’ idée de base de ces règles — que n’ importe qui peut utili ser un peu de magie — peut
être employée pour développer des règles concernant l’alchimie, l’herboristerie ou même la
magie parallèle chez des personnages n’ayant pas le Don. Il faut simplement garder en
mémoire que ces mécanismes ne doivent pas pouvoir supplanter la puissance, la flexibilit é et
les effets fabuleux qu’ il est possible d’obtenir par la magie Hermétique, tout en donnant plus
de profondeur à des personnages non mages. Vous vous êtes parfois demandé pourquoi votre
Compagnon le prêtre s’ennuyait à apprendre toutes ces connaissances ? Voilà une
application !


