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Un groupe d’enquêteurs

Les quatre personnages suivants ont été créés pour former une équipe typique
d’enquêteurs de l’Ordre d’Hermès. Ces mages sont jeunes à dessein, afin que le Conteur
intéressé puisse adapter leur niveau de puissance (c’est-à-dire, les développer plus avant à
partir de la base fournie ici) à celui de sa Saga et de ses personnages-joueurs.

Ces personnages ont été utili sés en convention comme personnages pré-tirés, pour jouer
le scénario Sale caractère ! du Casus Belli hors série n° 12 (juill et 1994, pages 90 à 96 —
scénario d’Anne Vétill ard). Cette histoire se prête très bien à une séance de jeu unique et est
très amusante à jouer, à la fois pour le Conteur et pour les joueurs. Les caractéristiques des
personnages sont données pour la 4ème édition.
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Intelli gence : +2 Présence : 0
Perception : +1 Communication : 0
Force : -2 Dextérité : -1
Énergie : +3 Vivacité : +1
Taill e : 0

Âge : 28 ans
Vertus et Vices : Quæsitor +1, Aff inité magique (Mentem) +3, Regard perçant +2,

Magie douloureuse -3, Maladroite -2, But obsessionnel (faire triompher la faction
Traditionaliste) -1

Compétences : Droit Hermétique (Interpréter le Code à la lettre) 4, Connaissance de
l’Ordre d’Hermès (Maisons) 2, Théorie de la Magie 4, Parma Magica 2, Écriture alphabet
Latin 3, Latin 5, Espagnol 4, Aff inité magique Mentem 2, Vigilance (Investigations) 3,
Discrétion 1, Disputatio (Lois) 3, Certamen 2, Commandement (Intimidation) 2,
Concentration 2, Droit civil et Droit canon 2

Confiance : 3
Réputation : Sévère, mais juste (à Magvill us) 3
Traits de Caractère : Sévère +3, Acharnée +3, Froide +1, Emportée +1
Armes et Armures : Néant
Encombrement : 0
Vitesse d’ incantation : +1
Points de Crépuscule : 0
Effets de Crépuscule : Aucun
Sceau de Magicien : Sensation de malaise chez la cible
Techniques et Formes : Creo 0, Intellego 2, Muto 8, Perdo 0, Rego 10, Animal 0,

Aquam 0, Auram 0, Corpus 0, Herbam 0, Ignem 0, Imaginem 0, Mentem 10, Terram 0, Vim 1
Sorts : Panique du Cœur battant (CrMe 15) +15, Vision de la Motivation (InMe 10)

+17, Souffle glacé du Mensonge (InMe 20) +17, Intentions contraires (MuMe 20) +23, Appel
du Sommeil  (ReMe 10) +25, Aura de l’Autorité légitime (ReMe 20) +25, Conjuration des
Morts (ReMe 25) +25, Question silencieuse (InMe 20) +17, Subtil changement d’Avis
(MuMe 10) +23

Défense : -2, Fatigue : +3, Encaissement : +3
Niveaux de Santé : Indemne, 0, -1, -3, -5, Incapacitée
Niveaux de Fatigue : Dispos, 0, -1, -3, -5, Inconsciente

Mnemnogenia a été formée par Baruch, célèbre Quæsitor Arbitre du Tribunal Ibérique,
et Traditionaliste convaincu. À l’ image de son parens (maître), Mnemnogenia croit
fermement que la Loi est au-dessus des individus et que ce sont eux qui doivent s’adapter à la
Loi, plutôt que le contraire. L’Ordre d’Hermès ne se perpétuera que si cette discipline est
maintenue.

Un fois sa formation terminée, Mnemnogenia a été envoyée à Magvill us, la Domus
Magna de la Maison Quæsitoris, où elle devra relever le Gant au prochain Tribunal (dans un
an) pour devenir une Mage à part entière. Elle met à profit cette période pour accompagner ses
aînés et acquérir de l’expérience ou se lancer dans des joutes oratoires avec les
Transitionalistes (des fous qui pensent que la Loi doit être adaptée lorsque les temps
changent). Elle s’est d’aill eurs plus d’une fois pris de bec avec Elvorix, un apprenti du même
âge qu’elle — mais un Transitionaliste…
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Intelli gence : +3 Présence : 0
Perception : +3 Communication : +1
Force : -2 Dextérité : 0
Énergie : 0 Vivacité : -2
Taill e : +1

Âge : 28 ans
Vertus et Vices : Quæsitor +1, Don de Velours +1, Magie discrète +2, Grandes

Connaissances +3, Magicien lent -2, Obèse -1, Déficience magique majeure (Ignem) –2, Non
combattant -2

Compétences : Droit Hermétique (Code Périphérique) 4, Connaissance de l’Ordre
d’Hermès (Ajouts au Code Périphérique) 2, Théorie de la Magie 4, Parma Magica 2, Écriture
alphabet Latin 3, Latin 5, Langue d’Oc 4, Vigilance (Investigations) 2, Connaissance des gens
(Mages) 2, Charme 1, Disputatio (Lois) 3, Étiquette (Ordre d’Hermès) 2, Intrigue 1,
Connaissance du Clergé 3, Artes Liberales 4, Connaissance des Légendes 2, Occultisme 2,
Philosophiæ 2, Droit civil et Droit canon 2, Théologie 1

Confiance : 3
Réputation : Érudit (à Magvill us) 3
Traits de Caractère : Curieux +3, Juste +1, Bon vivant +1, Taquin +2
Armes et Armures : Néant
Encombrement : 0
Vitesse d’ incantation : -2
Points de Crépuscule : 0
Effets de Crépuscule : Aucun
Sceau de Magicien : Odeur de cannelle
Techniques et Formes : Creo 0, Intellego 12, Muto 0, Perdo 0, Rego 0, Animal 0,

Aquam 0, Auram 0, Corpus 0, Herbam 0, Ignem 0, Imaginem 11, Mentem 0, Terram 0, Vim 3
Sorts : Écoute des Voix lointaines (InIm 20) +23, Yeux du Passé (InIm 20) +23,

Conjuration des Images lointaines (InIm 25) +23, Présence exaltée (MuIm 10) +11, Pas de
côté (ReIm 10) +11, Perception du Parfum de la Magie (InVi 30) +15, Localisation certaine
(InCo 20) +12, Murmures au Seuil des Ténèbres (InCo 15) +12

Défense : -5, Fatigue : -3, Encaissement : +1
Niveaux de Santé : Indemne, 0/0, -1, -3, -5, Incapacité
Niveaux de Fatigue : Dispos, 0, -1, -3, -5, Inconscient

Elvorix est le dernier apprenti en date d’Ulprus, le chef de la faction Transitionaliste de
Magvill us, la Domus Magna de la Maison Quæsitoris. Il a terminé son apprentissage et attend
maintenant de pouvoir relever le Gant au prochain Tribunal (dans un an) et de devenir un
Mage à part entière.

Comme Ulprus, Elvorix est un Transitionaliste convaincu. Il pense que le bien être des
individus est plus important que les lois, et que celles-ci doivent être adaptées lorsque les
temps changent. Il s’est d’aill eurs souvent disputé à ce sujet avec une autre apprentie du même
âge que lui, Mnemnogenia. En effet, Mnemnogenia est une Traditionaliste (un comble pour
une jeune Mage !) qui pense que la Loi est au-dessus des individus et que ce sont eux qui
doivent se plier à la Loi, plutôt que le contraire.
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Intelligence : +3 Présence : -2
Perception : 0 Communication : -2
Force : 0 Dextérité : 0
Énergie : +3 Vivacité : +1
Taill e : 0

Âge : 31 ans
Vertus et Vices : Quæsitor +1, Aff inité magique (Démons) +2, Source de Virtus

personnelle (Virtus Vim dans le sang) +1, Confiance en Soi +1, Volonté de Fer +1,
Persécution démoniaque -4, Pas de Sceau -1, Points de Crépuscule -1

Compétences : Connaissance de l’Ordre d’Hermès 2, Certamen 2, Intrigue 1, Théorie
de la Magie 4, Parma Magica 2, Écriture alphabet Latin 3, Latin 5, Italien 4, Finesse
(Précision) 2, Pénétration (Vim) 2, Bagarre (Défense) 4, Vigilance (Attaques) 3,
Concentration (Résister à la tentation) 2, Occultisme (Démons) 3, Droit Hermétique (Articles
concernant les démons) 2, Aff inité Magique — Démons 3, Théologie 2

Confiance : 4
Réputation : Tueur de démons (Tribunal Romain) 3
Traits de Caractère : Dur +2, Pieux +3, Paranoïaque +3, Renfermé +1
Armes et Armures : Dague, Cuirasse d’Étoffe
Encombrement : 0
Vitesse d’ incantation : +1
Points de Crépuscule : 4
Effets de Crépuscule : Magie automatique
Sceau de Magicien : Cendres
Techniques et Formes : Creo 4, Intellego 0, Muto 0, Perdo 7, Rego 7, Animal 0,

Aquam 0, Auram 0, Corpus 7, Herbam 0, Ignem 7, Imaginem 0, Mentem 0, Terram 0, Vim 7
Sorts : Anéantissement des Démons (PeVi 30) +21, Cercle de Protection contre les

Démons (ReVi 30) +21, Pilum de feu (CrIg 20) +15, Conjuration du Froid indubitable
(PeIg 20) +18, Protection contre le Feu et la Chaleur (ReIg 25) +18, Décrépitude (PeCo 25)
+18

Réserve de Virtus : 4 pions Vim

Dague : Initiative +7, Attaque +5, Défense +7, Dégâts +3, Fatigue +7
Encaissement : +4
Niveaux de Santé : Indemne, 0, -1, -3, -5, Incapacité
Niveaux de Fatigue : Dispos, 0, -1, -3, -5, Inconscient

Ingenvinus n’est pas Quæsitor de formation. Son maître Belletor le destinait à une toute
autre carrière lorsque, lors d’une malheureuse expérience en laboratoire, il i nvoqua par erreur
un démon… On ne sait pas grand chose sur ce qui s’est réellement passé ce jour là, mais
Ingenvinus fut le seul à avoir été retrouvé vivant, bien qu’en proie au Crépuscule. Belletor
était mort, dépecé d’horrible façon, et il ne subsistait nulle trace du démon. D’aucun pensent
que c’est Ingenvinus lui-même qui a renvoyé la créature avant d’être submergé par la
puissance de sa propre magie, mais lui ne se souvient de rien.

Après cet épisode, Ingenvinus décida de vouer sa vie à combattre le mal. Il obtint de ses
supérieurs dans la Maison Tremere l’autorisation de terminer sa formation à Magvill us et de
devenir un Quæsitor. Il n’attend plus maintenant que le prochain Tribunal (dans un an) afin de
pouvoir relever le Gant et devenir un Mage à part entière.
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Intelli gence : +1 Présence : +1
Perception : +1 Communication : +1
Force : 0 Dextérité : +2
Énergie : 0 Vivacité : 0
Taill e : 0

Âge : 40 ans
Vertus et Vices : Toque Rouge +1, Grand voyageur +1, Débrouill ardise +2, Haï des

Êtres féeriques -1, Malédiction de Vénus -2, Déprécié -1
Compétences : Connaissance de l’Ordre d’Hermès (Tribunaux) 3, Écriture alphabet

Latin 3, Latin 5, Italien 5, Survie 3, Une arme 6, Escalade 2, Vigilance 2, Connaissance des
Gens 3, Conte 2, Discrétion 3, Équitation 2, Natation 1, Étiquette (Mages) 2, Connaissance de
l’ Italie (Raccourcis) 4, Connaissance de la Féerie 4, Chirurgie 1

Confiance : 3
Réputation : Bon messager (Tribunal Romain) 2
Traits de Caractère : Las +2, Cynique +1, Amical +2, Résigné +2
Armes et Armures : Épée longue, Cuirasse de Maill es
Encombrement : -3
Objets Magiques : Baguette de Piège de l’Araignée Tisserande (CrAn 20), une fois par

jour ; Potion de Longévité

Épée Bâtarde : Initiative +6, Attaque +6, Défense +7,Dégâts +4, Fatigue +3
Encaissement : +6
Niveaux de Santé : Indemne, 0, -1, -3, -5, Incapacité
Niveaux de Fatigue : Dispos, 0, -1, -3, -5, Inconscient

Cristoforo a été élevé dans une Alli ance de Mages. Il était le fil s d’une puissante
thaumaturge et d’un servant. Malheureusement, il ne se révéla pas avoir le Don. Sa mère le fit
donc entrer dans la Maison Mercere et il devint une Toque Rouge, un messager de l’Ordre
d’Hermès.

Cristoforo a maintenant passé 20 années de sa vie à servir l’Ordre fidèlement, et il
regrette amèrement que ses talents de soient pas appréciés à leur juste valeur. Bien qu’en droit
égal à tout Mage de l’Ordre d’Hermès, ses Sodales qui ont la chance d’avoir le Don le traitent
au mieux avec compassion, au pire avec le plus grand dédain. Il a de plus récolté au cours de
ces années une malédiction féerique qui l ’empêche de trouver l’amour et la quiétude…

Cristoforo tire parfois quelque consolation auprès des jeunes Mages de Magvill us, qui
ne partagent pas (encore) les préjugés de leurs aînés.


