
DEPOUILLEMENT 

Il est possible de priver un Féerique d’autre chose que d’un Attribut ou de son Nom. Il peut 

s’agir de toute propriété naturelle dont l’exercice n’est pas volontaire (ce qui serait couvert 

par un Geis) : son ombre, son reflet, la trace de ses pas, sa couleur (ou son odeur, etc., sauf s’il 

s’agit de Signes), la saveur des plats qu’il prépare ou qu’il ingurgite, sa capacité à rêver… 

C’est généralement la conséquence d’un duel, puisque les mises y sont libres. En cas de 

défaite non consécutive à un duel, c’est à la victime de proposer cette alternative au vainqueur 

si elle ne souhaite pas mettre en péril certains Attributs. La partie adverse est libre d’accepter 

ou de refuser, mais ce n’est qu’ainsi, de gré à gré, que se fixe la valeur d’un tel Dépouillement 

en points de victoire. 

Vite, un exemple : Isho Po Lung remporte une victoire à 20% sur Gartim (soit 

13 points). Il décide de lui infliger un Geis à 8 points : ne plus jouer de 

musique, ainsi qu’un Pacte à 5 points : lui servir de cuisinier jusqu’à ce 

qu’il ait retrouvé son Domaine (il souhaite diversifier son alimentation). 

Gartim accepte le Pacte de mauvaise grâce, mais estime le Geis inadmissible 

et supplie Isho d’accepter à la place la faculté de sa musique à être 

mémorisée. Isho accepte, et désormais plus personne n’aura dans la tête un air 

de Gartim. Il pourrait aussi refuser en estimant que ça ne vaut pas 8 points. 

Ce cas peut s’appliquer en cas de rupture de Pacte ou de Geis, ou pour obtenir les faveurs de 

quelqu’un (il réalise un Pacte qu’on lui rémunère ainsi plutôt qu’en faisant quelque chose en 

contrepartie ; là encore, c’est donc la convention des parties qui fixe la valeur), mais pas en 

cas de rupture de Trait. De même, on ne peut se Scinder de ce type de propriétés. 

Notons que le vainqueur possède la propriété en question mais ne peut en faire usage : il n’a 

pas 2 ombres et ne fait pas les rêves de sa victime, mais il les porte sur lui, en général dans un 

récipient, ou comme un trophée (les rêves pendent à sa ceinture ou il porte l’ombre en étole). 

C’est donc purement un châtiment. Les proches de la victime peuvent reconnaître les 

propriétés sur un jet de Vigilance. 

Elles ne peuvent être récupérées, seulement restituées, soit à la discrétion de l’adversaire, soit 

s’il est à son tour vaincu dans ce but précis par son ancienne victime ou par quelqu’un qui 

accepte de lui restituer ses propriétés (ce qui peut faire l’objet d’un Pacte). On peut aussi aller 

Dépouiller un tiers d’une propriété similaire et, dans ce cas seulement, en faire usage (de ce 

fait, un Dragon privé de son reflet par un Géant peut accaparer celui d’une Ondine et étonner 

tout le monde dès qu’il passe devant un miroir). Un beau mic-mac en perspective… 

 


