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Un jeu d’imaginaire collaboratif par Antoine Drouart, Thomas Laborey et Thomas Lampert. 
Ce document constitue la version Junior de Contes de Fées, spécialement prévue pour per-

mettre à des enfants de 8 ans et plus de jouer entre eux, sans meneur adulte. 
Le suivi et la version renforcée du jeu sont disponibles en téléchargement gratuit sur 

www.imaginez.net. 

C’est quoi, C’est quoi, C’est quoi, C’est quoi,     

««««    l’l’l’l’Imaginaire collaborImaginaire collaborImaginaire collaborImaginaire collaboraaaatiftiftiftif    »»»»    ????    

Le principe 
Le jeu d'imaginaire collaboratif est un 

loisir collectif dans lequel on imagine en-
semble la vie de personnages qu’on invente. 
C’est comme ça que les grands qui aimaient 
bien être enfants continuent à jouer à faire 
semblant. La principale différence est que 
le jeu se fait uniquement par le dialogue, 
pas en courant partout avec des déguise-
ments ou en manipulant des figurines. On 
imagine dans sa tête et on raconte ce qu’on 
décide de faire. 

On se met d’accord sur un univers (pé-
riode historique, univers d’un livre ou d’un 
film, environnement qu’on invente exprès...), 
puis chaque joueur invente un personnage 
qui y vit, sauf le joueur qui sera meneur de 
jeu. Son rôle est d’animer l'ensemble des 
êtres et événements rencontrés par les 
personnages et d’arbitrer les conséquences 
de leurs décisions. Le meneur est donc le 
seul participant qui peut dire s’il pleut, où 
est caché le trésor ou si le loup que les per-
sonnages viennent de rencontrer est affa-
mé. 

La partie 
Quand le jeu commence, le meneur dé-

crit la situation de départ. Chaque joueur 
décrit en paroles ce que, à son avis, son 
personnage déciderait de faire dans cette 
situation, d’après ce qui se passe, ce qu’il 
sait faire, ce en quoi il croit, ce qui lui fait 
peur, ce qu’il espère, les risques qu’il veut 
bien courir et faire courir aux autres, etc. 
Ensuite, le meneur décrit les conséquences 
des décisions des joueurs. Les personnages 
peuvent rater ce qu’ils voulaient faire, ou ça 
peut avoir des effets inattendus, donc seul 
le meneur a le droit de dire si les flèches 
touchent leur cible, si elles la ratent ou si 
on se les plante dans le pied. Cela amène à 
une nouvelle situation, face à laquelle les 
personnages peuvent à nouveau agir, et ainsi 
de suite. 

Vite, un exemple : le meneur dit 

aux joueurs que leurs personnages 

se promènent sur une route et leur 

demandent ce qu’ils font. Le joueur 

dont le personnage est une prin-

cesse dit qu’elle fait attention à 

ne pas tacher sa robe avec de 

l’herbe. Le joueur dont le person-

nage est un ogre regarde dans les 
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arbres (il est assez grand pour 

n’avoir pas besoin de grimper) s’il 

n’y a pas des nids ou des écureuils 

à manger parce qu’il a un petit 

creux. Le joueur qui joue un gnome 

observe le sol et le gratte ici et 

là avec sa pelle à la recherche de 

filons précieux. 

Le meneur leur dit qu’ils enten-

dent des gémissements dans un four-

ré. L’ogre, courageusement, va 

voir, la princesse se tient à 

l’écart, prête à apporter les pre-

miers secours (elle est guéris-

seuse) et le gnome, qui est mé-

fiant, regarde partout si ce n’est 

pas une embuscade. 

L’ogre aperçoit un oiseau qui a 

une flèche plantée dans l’aile. Il 

le supplie (c’est le meneur qui le 

fait parler) de ne pas le dévorer 

et de lui venir en aide. La prin-

cesse insiste auprès de l’ogre pour 

qu’il ne le mange pas, et le gnome 

lui demande ce qui s’est passé. 

L’oiseau explique qu’il est un 

messager chargé par un magicien de 

porter un message de réconciliation 

à un enchanteur rival, mais qu’il a 

été blessé par un tireur embusqué. 

Visiblement quelqu’un tient à ce 

que les deux sorciers restent fâ-

chés. 

L’ogre s’en moque mais accepte 

de ne pas le manger, si la prin-

cesse le soigne et qu’il va lui 

trouver de la nourriture (ne se-

rait-ce qu’en lui pondant un œuf). 

La princesse propose que les 3 com-

pagnons aillent porter le message 

eux-mêmes ou du moins escortent 

l’oiseau, car elle rêve de ren-

contrer un magicien. Le gnome pense 

que c’est dangereux d’aller chez 

des magiciens en colère qu’on ne 

connaît même pas et demande à 

l’oiseau s’il a vu d’où le coup 

partait pour aller chercher des 

traces du mystérieux tireur. 

La partie continue… 

Le système de jeu 
Le meneur ne décide pas au hasard ou 

pour se faire plaisir. Le texte que vous lisez 
contient surtout, plus loin, un système de 
résolution qui permet de décrire de façon 

objective les capacités des êtres vivants, 
des objets et des événements, pour estimer 
sans injustice les conséquences des actes 
des personnages. Attention : ce ne sont pas 
des « règles du jeu » qui vous imposent un 
nombre de cases à franchir ou un nombre 
de cartes à piocher, juste une façon com-
mune de se représenter le monde dans le-
quel vivent les personnages. Si tout le 
monde est d’accord que ce que dit le sys-
tème est, dans cette situation, idiot ou pas 
amusant, on doit faire autrement. 

Dans l’exemple ci-dessus, c’est 

le système qui a permis au meneur 

de déterminer si les personnages 

entendaient les plaintes de 

l’oiseau. Il l’utilisera aussi pour 

déterminer les efforts nécessaires 

pour soigner l’oiseau et pour sa-

voir si le gnome parvient à détec-

ter et suivre une piste. 

Le scénario 
Le meneur dispose aussi d’un scénario 

(vous en trouverez un joint, et beaucoup 
d’autres sur www.imaginez.net, mais il peut 
l’inventer lui-même) qui décrit la situation 
initiale et ses évolutions possibles. 

Dans l’exemple ci-dessus, c’est 

le scénario qui prévoyait la pré-

sence de l’oiseau, qui il est et 

pourquoi il est là, mais aussi la 

raison de la brouille entre les ma-

giciens, leur personnalité, 

l’identité et les motivations du 

mystérieux archer, etc. 

Attention : ce n’est pas une liste rigide 
de choses à faire ou à éviter, c’est seule-
ment la description des lieux, personnes, 
objets, événements impliqués, ce qui se pas-
serait si les personnages ne faisaient rien, 
et s’ils faisaient les choses qui semblent les 
plus naturelles. Le meneur doit donc en 
permanence se demander ce qui se passe 
quand les personnages font ce que les 
joueurs annoncent. Si c’est un comporte-
ment qui va de soi, il est facile de voir com-
ment réagissent les personnages du scéna-
rio, ce qui se passe, comment la situation 
évolue. Si c’est plus surprenant, il faut dé-
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cider, assez vite pour que les joueurs ne 
remarquent rien, ce qui se passe. Les bon-
nes questions à se poser sont : 

o est-ce que ça tient debout ? Si personne 
n’y croit, la partie n’est pas amusante, donc 
il faut veiller à ce que les personnages du 
scénario se comportent de façon vraisem-
blable et à ce que les événements soient 
crédibles ; 

o est-ce que c’est intéressant ? Si tout le 
monde s’ennuie, autant arrêter de jouer : il 
faut surprendre les joueurs, les divertir, 
leur poser des défis sans leur tendre de 
piège. 

On peut même faire autre chose que le 
scénario prévu si tout le monde préfère ! 

Dans l’exemple ci-dessus, imagi-

nons que le scénario prévoie que le 

mystérieux tireur est l’ancien ap-

prenti de l’un des deux magiciens, 

qui s’est fait chasser pour sa pa-

resse et son incompétence, et qui 

s’est mis au service de l’autre. Il 

tient à ce qu’ils se fassent la 

guerre pour se venger. Le scénario 

suppose que les personnages vont 

aller réconcilier les magiciens et, 

ce faisant, démasquer l’apprenti 

félon. 

Le meneur peut s’en tenir à ce 

scénario et décider que malgré tous 

les efforts du gnome, il n’y a au-

cune trace à trouver. Ou il peut 

décider que l’enquête sur le tireur 

est plus amusante que la diplomatie 

(ou s’apercevoir que les autres 

joueurs semblent d’accord avec le 

joueur du gnome) et permettre aux 

personnages de remonter la piste du 

tireur. Ce qui peut d’ailleurs re-

venir au même si la piste mène chez 

l’un des magiciens, dont les chaus-

sures sont cachées par sa longue 

robe, ce qui le rend aussi suspect 

que son apprenti puisqu’on ne peut 

pas savoir lequel des deux a laissé 

les traces… 

Jouer son personnage 
De leur côté, les personnages ne se com-

portent pas forcément comme le feraient 

les joueurs eux-mêmes ! Les bonnes ques-
tions à se poser sont :  

o quelle est la situation ? 

o dans cette situation, que peut faire mon 
personnage (mais pas moi : que comprend-il, 
que sait-il faire, est-il trop loin, pense-t-il 
que c’est dangereux…) ? 

o pour toutes ces choses que je peux lui 
faire faire, quelles sont les conséquences 
bonnes ou mauvaises (nous faire repérer, 
déclencher une bagarre, faire peur à mes 
amis…) ? 

o à mon avis, qu’est-ce que mon personnage 
déciderait de faire vu ce qu’il peut faire, ce 
dont il a envie, les risques qu’il court, etc. ? 

Et il faut faire ça sans longue pause, 
tout en parlant ! Mais vous verrez que, si 
vous avez beaucoup joué à faire semblant, 
ça vient tout seul. Il faut surtout bien ima-
giner la scène et la voir par les yeux du per-
sonnage qu’on a choisi. En principe, ça donne 
tout de suite plein d’idées de choses à 
faire… dont il faut en revanche se deman-
der si elles sont bien astucieuses avant 
d’annoncer qu’on les fait. 

Dans l’exemple ci-dessus, l’ogre 

est censé être égoïste et gourmand, 

donc son joueur le fait agir ainsi 

même lorsque visiblement cela va 

faire tourner court la partie. En 

revanche, il a un faible pour la 

princesse qui l’a très bien compris 

et en use pour l’empêcher de faire 

trop de bêtises. 

La princesse est curieuse et pa-

cifiste, donc elle veut éviter la 

violence. Préférera-t-elle traquer 

un lâche assassin, même à trois 

dont un ogre costaud, ou aller vi-

siter la maison d’un magicien, même 

s’il est capable de la changer en 

mouche si elle l’énerve ? Dans les 

deux cas, elle prend un risque, 

mais c’est passionnant ! 

Quant au gnome, il est prudent 

et il aime les richesses. Pourchas-

ser un homme armé peut sembler té-

méraire, donc ne pas correspondre à 

son personnage, mais le joueur 

pense que son gnome préfère assurer 

sa sécurité, celle de ses compa-
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gnons et maintenant celle de 

l’oiseau en attaquant le mal à la 

racine. Il n’a pas encore réalisé 

qu’il pourrait demander au magicien 

qui a envoyé l’oiseau de lui indi-

quer des filons d’or dans la région 

s’il le réconcilie avec son rival. 

Mais ça viendra peut-être au cours 

de la partie… 

Fin de partie 
La partie s’arrête quand toutes les situa-

tions sont résolues, et donc qu’il n’y a plus 
rien d’intéressant à faire. Ca peut venir vite 
si, sans le savoir, on prend plein de raccour-
cis dans le scénario, ou si au contraire on 
passe complètement à côté parce qu’on  
n’est pas attiré par les situations propo-
sées. Mais une fois la partie finie, rien 
n’empêche de jouer un nouveau scénario 
avec les mêmes personnages, comme un nou-
vel épisode d’une série, et ça sans fin ! Cha-
que partie a une durée limitée, mais le jeu 
ne s’arrêtera que lorsque vous ne voudrez 
plus y jouer. Précisons qu’un scénario long 
peut s’interrompre si on n’a pas le temps de 
le finir d’une traite : on le continuera la 
prochaine fois. 

Souvenez-vous 
Si vous jouez à beaucoup de jeux (jeux 

de cartes, jeux de société, jeux de ré-
flexion, jeux vidéo…), notez qu’ils sont dif-
férents de ce jeu. Dans les jeux tradition-
nels, ce qui compte c’est d’atteindre le but 
du jeu (battre les autres joueurs, finir le 
niveau, etc.) et des règles vous donnent la 
liste de ce qui est permis ou interdit de 
faire pour y arriver. 

Ici, seuls comptent la pertinence des ac-
tions décrites et l'intérêt des situations. Il 
n’y a aucune compétition entre participants. 
Tout le monde a gagné à la fin de la partie : 
même si les joueurs ont résolu l’intrigue du 
meneur, il n’a pas perdu s’il leur a donné du 
fil à retordre. En plus, le jeu repose sur 
l'imagination, la capacité à faire des choix 
responsables et la présence d'esprit. Rien 
ne limite ce que vous pouvez décider de 
faire, sauf la cohérence du monde imagi-
naire, les conséquences de vos actes que 
vous devrez assumer et le respect des au-
tres participants. 

Le jeu permet de vivre des situations ou 
d'adopter des comportements éloignés ou 
non du quotidien, mais avec la sécurité 
d'une simulation, ce qui en fait, si on le sou-
haite, un outil puissant d’apprentissage et 
d’ouverture aux autres. 
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A quoi on joueA quoi on joueA quoi on joueA quoi on joue    ????    
Aux contes de fées ! C’est la forme la 

plus ancienne de fiction, c'est-à-dire 
d’imaginaire partagé. Ce sont des histoires 
qu’on se raconte, et qu’on réinvente à cha-
que fois qu’on les raconte. Ils contiennent 
de vieux souvenirs de croyances oubliées et 
parlent de la vie, de l’amour, de la peur, 
bref de tout ce qui est important, mais avec 
de l’aventure, du danger, du mystère, des 
créatures fantastiques, des lieux ensorce-
lés et des pouvoirs surhumains. C’est par ce 
moyen que nos ancêtres, partout dans le 
monde, transmettaient leur culture et ap-
prenaient le monde à leurs enfants. 

Et tous les enfants du monde jouent à 
faire semblant, parce que c’est comme ça 
qu’ils découvrent comme en vrai, mais sans 
les dangers du vrai puisqu’ils font semblant, 
la vie, l’amour, la peur, bref de tout ce qui 
est important : c’est comme ça qu’ils 
s’apprennent le monde tous seuls. Et leurs 
jeux contiennent de l’aventure, du danger, 
du mystère, des créatures fantastiques, 
des lieux ensorcelés et des pouvoirs surhu-
mains. Bref, jouer à faire semblant et ra-
conter des contes de fées, c’est pareil. 

Ce jeu vous propose de faire semblant 
d’être des créatures de conte de fées, dans 
le monde des contes de fées. Ce monde ne 
fonctionne pas comme le nôtre, il a la logi-
que particulière qu’on rencontre dans les 
contes : les habitants ne peuvent pas mou-
rir, l’espace est une notion relative, le 
temps ne s’écoule pas, renier sa parole c’est 
se blesser soi-même, la réalité se modifie 
en réponse aux désirs comme la glaise aux 
mains du potier… Soyez très attentif pour 
bien comprendre tout le reste du jeu. Les 
mots importants sont en gras, et ils com-
menceront toujours par une Majuscule lors-
que vous les rencontrerez à nouveau. 

Le monde de Féerie 
Il s'agit d'un univers différent de la 

Terre, formé par les mythes, les espoirs et 

les peurs de l'humanité, et à son tour 
source de toute inspiration, de toute créa-
tivité, de tout imaginaire humain. 

Par de nombreux aspects, Féerie res-
semble à notre monde, le monde terrestre. 
Elle en diffère aussi de nombreuses façons. 
On y trouve, tout comme sur Terre, des ar-
bres, des montagnes, des plaines, des 
champs, des villages et même quelques vil-
les. Si certains humains disent que Féerie 
est un reflet de la Terre, de nombreux 
Féeriques rétorquent que la Terre n’est 
qu’une pâle ombre de Féerie. En Féerie, tout 
est plus vif et plus tranché que sur Terre. 
Pas plus caricatural, au contraire, car la 
surprise attend le voyageur à chaque pas. 
Les nuits sont parfois plus sombres que les 
nuits terrestres, mais aussi parfois plus 
claires ou plus scintillantes d’étoiles, ou plus 
chaudes. Le soleil peut être plus brillant ou 
plus discret, plus blanc ou plus rougeoyant. 
En Féerie, toutes les caractéristiques du 
paysage, tous les objets ou les êtres, parti-
cipent à l’harmonie du lieu et de l’instant. 
Ils jouent tous un rôle dans l’atmosphère 
qui baigne chaque contrée féerique. Chaque 
chose, même si elle est commune sur Terre, 
porte en elle une étincelle de merveilleux. 
Le royaume de Féerie pourrait ressembler à 
un royaume du haut moyen-âge de l’Europe. 
Certaines parties peuvent aussi faire pen-
ser à la Chine impériale des anciens contes, 
ou encore aux légendes de la Grèce antique. 

La principale différence entre la Terre 
et Féerie est que, tandis que la Terre est 
constituée de matière, Féerie est consti-
tuée de Glamour (au départ, en anglais, ça 
voulait dire enchantement, émerveillement, 
ensorcellement). Sa principale caractéristi-
que est qu’on peut le modeler par la pensée. 
Déjà de lui-même, le Glamour modifie son 
apparence en réponse à l'ambiance domi-
nante autour de lui : plus ou moins triste ou 
gaie, violente ou paisible, apeurée ou se-
reine. Donc, un effort conscient de volonté 
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permet de modeler le Glamour, c'est à dire, 
en Féerie, la réalité, à sa convenance. 

Ce monde est habité. Les Féeriques, ou 
êtres-fées, sont donc les parcelles de Fée-
rie qui ont une personnalité propre. Il s'agit 
des créatures imaginaires qui peuplent les 
légendes traditionnelles de toutes les 
cultures du monde. Ce sont ces êtres que 
les joueurs vont incarner dans le jeu. 

Vous l’avez compris, les habitants de 
Féerie sont les Licornes, Trolls, Lepre-
chauns et autres Ondines ou Dragons des 
légendes. Ils ne sont pas les seuls. Dans ce 
pays, toute chose peut être vivante, du sim-
ple caillou à la montagne, de la fleur au 
chêne millénaire. Il n’est pas rare de de-
mander son chemin à un arbre à la croisée 
de chemins ou de se faire insulter par un 
renard quand on a fait fuir un lapin dodu. 
Même le vent peut parfois murmurer des 
secrets à qui sait être attentif. Les Féeri-
ques pourraient à première vue se classer 
en différentes « espèces ». Ainsi peut-on 
distinguer un Dragon d’une Licorne, ou un 
Elfe d’un Gnome. Toutefois, cette classifi-
cation résiste mal à l’usage. Certains pré-
tendent qu’il est impossible de confondre 
les Farfadets, qui sont de petites créatures 
à l’appendice nasal imposant, avec les Gno-
mes qui sont au contraire des créatures de 
taille réduite au gros nez. Ils font rire les 
Gnomes et les Farfadets (à moins que ce ne 
soit l’inverse ?) sans distinction. Bien évi-
demment, traiter un Gnome de Farfadet est 
un crime de lèse-majesté... Chaque créature 
est tellement unique, avec ses pouvoirs et 
son caractère propre, qu’il faut y regarder 
à deux fois avant de lui coller une étiquette. 
Les êtres-fées ne se regroupent pas tou-
jours en fonction de leurs similarités physi-
ques, mais plutôt parce qu’ils se plaisent en 
un même endroit et qu’ils se supportent les 
uns les autres. 

Naturellement, les Féeriques sont eux-
mêmes constitués de Glamour. De ce fait, 
chacun d'entre eux apparaît comme une 
Manifestation qu’on voit, qu’on entend, qu’on 
sent, qu’on touche, etc. et qui reflète les 
éléments de sa personnalité puisque, comme 

on l’a dit, le Glamour se transforme au 
contact des idées et des sentiments. 

Ces éléments de personnalité s’appellent 
les Attributs du Féerique. On en distingue 
trois types : les Affinités, les Pouvoirs fée-
riques et les Talents magiques. 

Les Affinités sont les choses (milieux 
naturels, créatures, activités, objets...) 
avec lesquels le Féerique est en résonance. 
Ainsi, un Féerique qui a une Affinité avec 
les arbres sera capable d'identifier au 
premier coup d’œil à quelle espèce d'arbre 
il a affaire, de jauger son état de santé, d'y 
grimper avec une aisance déconcertante, 
comme si l'arbre l'y aidait... 

En outre, par un effort de volonté, un 
Féerique peut imposer ses Affinités à son 
environnement immédiat : on appelle ça 
l’Influence. Le Féerique de notre exemple 
sera ainsi capable de faire se couvrir de 
fruits les branches des arbres qui l'entou-
rent... 

Il existe une catégorie particulière 
d'Affinités : les Emanations. Il s'agit d'ob-
jets (les Accessoires), de créatures (les 
Compagnons) ou de lieux (les Domaines) 
spécifiques (dans notre exemple toujours, 
un certain arbre et pas tous les arbres) 
avec lesquels le Féerique a une Affinité. Ces 
Emanations sont une partie du Féerique. 

Les Pouvoirs féeriques sont les capacités 
naturelles du Féerique à faire des choses 
qu’un humain ne peut pas faire (voler, respi-
rer sous l’eau…), ou même que la nature ne 
permet pas (cracher le feu, changer de 
taille…). 

Les Talents magiques représentent le 
fait qu’un Féerique soit naturellement doué 
pour produire certains effets surnaturels, 
comme transformer les gens ou provoquer 
des phénomènes naturels. 

Chaque Attribut (Affinité, Pouvoir ou 
Talent) se traduit dans la Manifestation du 
Féerique, dans son comportement ou même 
dans des modifications mineures de son en-
vironnement par un Signe. C'est le Glamour 
ambiant qui réagit à la présence du Féeri-
que. Ces Signes étant en quelque sorte la 
marque de fabrique du Féerique, ils ne peu-
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vent être cachés, quelles que soient les 
transformations que subit sa Manifestation. 

Par ailleurs, la Manifestation d'un Féeri-
que est contient une substance qui provient 
du Glamour : l'Essence. C'est elle qui colle 
entre eux tous les Attributs d’un Féerique. 
Mais c'est aussi le moyen par lequel il mo-
dèle le Glamour ambiant : pour utiliser une 
Influence, un Pouvoir féerique ou un Talent 
magique, il faut que le Féerique envoie un 
peu de son Essence dans le Glamour qui 
l’entoure. 

Tant que l'Essence est ainsi engagée, 
l'effet surnaturel est maintenu, mais le 
Féerique ne l’a plus. Il peut à tout instant la 
libérer, ce qui lui permet de la récupérer, 
mais met fin instantanément à l'effet sur-
naturel. 

Les Féeriques sont capables de faire dé-
pendre l'arrêt des effets magiques qu'ils 
causent de Conditions. Dans ce cas, ce n'est 
plus leur décision qui arrête l'effet et donc 
désengage leur Essence, c’est le fait que la 
Condition soit satisfaite : seul le baiser 
d'une princesse rendra sa forme première 
au prince changé en crapaud ; le champion 
aura une vaillance surnaturelle tant qu'il ne 
combattra que pour faire triompher la jus-
tice... L’intérêt c’est qu’en contrepartie, 
l'Essence nécessaire à l’effet surnaturel 
est réduite. 

Mais dès qu’on fait du mal à un Féerique, 
il perd aussi une part de son Essence. Lors-
que l'Essence d'un Féerique est épuisée, 
parce qu’il souffre ou parce qu’il utilise le 
surnaturel, son Glamour n'est plus collé et 
ses Attributs se détachent les uns des au-
tres. Soit le Féerique laisse un de ses At-
tributs lui échapper, soit il s’impose une 
condition pour continuer à exister : un Geis 
(en vieux celtique, ça veut dire obligation, 
interdit). 

Un Geis (pluriel : des Gesa) consiste en 
l'obligation de ne plus jamais faire, ou au 
contraire de faire toujours faire doréna-
vant, telle ou telle chose : parler en vers, 
manger de la viande, entrer à reculons dans 
une maison... Rompre un Geis provoque aus-
sitôt une perte d'Attribut, puisqu'on fait 
ainsi sauter la condition qui empêchait le 

Glamour de voler en éclats. C'est en se 
consacrant à ses Affinités en ignorant tout 
le reste qu'un Féerique reconstitue petit à 
petit son capital d'Essence. 

Lorsque le Féerique est à court d'Es-
sence par sa faute, parce qu’il est impru-
dent ou engage trop d’Essence, les Gesa 
qu'il s'inflige sont appelés des Traits, parce 
qu’ils apparaissent comme des traits de ca-
ractère fortement marqués. 

En revanche, lorsque la perte d'Essence 
est à cause d'une attaque, le sort du vaincu 
est entre les mains du vainqueur. Celui-ci 
peut choisir d'infliger un Geis à sa victime. 
Si elle le rompt, l’Attribut perdus reviendra 
au vainqueur. Mais un vainqueur moins com-
patissant peut également choisir de s'em-
parer immédiatement d'un Attribut du 
vaincu, sans même passer par l'étape du 
Geis : on parle alors de Dépouillement. 

Les Féeriques étant des êtres imaginai-
res et non pas biologiques, ils n'ont aucun 
besoin de respirer, de se nourrir ou de 
dormir. Ils sont absolument immortels : ils 
ne naissent ni ne meurent. Ils ne sont ja-
mais malades, ne vieillissent pas et ne se 
reproduisent pas. 

La meilleure chose qui puisse leur arriver 
est d'enrichir leur Glamour par de nouveaux 
Attributs en s’affirmant. La pire chose est 
de perdre du Glamour par Dépouillement ou 
rupture de Geis. 

La seule façon dont un Féerique peut 
disparaître, c'est en perdant tous ses At-
tributs à force de Dépouillements ou de Ge-
sa rompus : plus rien n'anime alors sa Mani-
festation qui se dissout. 

Mais les Féeriques ont la capacité de 
Scinder leur Glamour en s'arrachant déli-
bérément un de leurs Attributs. Ils peuvent 
en faire don à un autre Féerique, ce qui est 
l'acte le plus généreux qui leur soit possi-
ble, et une authentique preuve d’amour ou 
d’amitié. 

Ils peuvent aussi en faire un nouveau 
Féerique. C'est ainsi qu'ils imitent la repro-
duction : un ou plusieurs Féeriques Scindent 
leur Glamour et assemblent les Attributs 
recueillis pour créer un nouvel être-fée ou 
recréer un ami disparu. Il s'agit toutefois 



 8 

d'un « remake », pas d'une résurrection : ils 
s'efforcent de créer un être nouveau qui 
ressemble autant que possible au souvenir 
qu'ils ont de leur camarade, mais l'original 
est définitivement perdu. La seule chose qui 
pourrait anéantir complètement un Féerique 
serait que toutes les créatures du Cosmos 
l’oublient. Mais cela n’est jamais arrivé (ou 
du moins, personne ne s’en souvient...). 

Toute l’identité d’un Féerique est conte-
nue dans son Nom. Il est possible de s’en 
emparer à la suite d’une victoire, et il peut 
être librement remis à quelqu’un en gage de 
gratitude absolue. Un Féerique qui se défait 
de son Nom n’est plus alors que le jouet de 
la volonté du Détenteur de son Nom. Il n’a 
plus aucune volonté sauf celle du Détenteur, 
qui peut en plus altérer une fois pour toutes 
la Manifestation de celui dont il Détient le 
Nom. Les Attributs et leurs Signes ne 
changent pas, mais l’apparence change parce 
qu’on a ajouté une personnalité artificielle 
au caractère du Féerique. 

Le Féerique qui a perdu son Nom 
conserve ses souvenirs, mais ils ne sont plus 
pour lui que des informations, comme s’ils 
étaient arrivés à quelqu’un d’autre. En les lui 
rappelant, on peut déclencher un choc qui 
lui restitue son identité. Et bien sûr, le Dé-
tenteur de son Nom peut le lui rendre à 
tout moment, s’il n’a plus besoin de ses ser-
vices ou estime que sa pénitence a assez 
duré. 

Le temps ne s'écoule pas en Féerie. Bien 
sûr, des événements s'y produisent, mais ils 
sont toujours le résultat de la volonté d'un 
Féerique. Si le soleil se lève, ce n'est pas un 
cycle naturel, mais parce qu'un Féerique qui 
a une Affinité avec le jour vient de faire 
une Influence. Il peut neiger ici, mais on est 
peut-être en plein été passée la prochaine 
colline. 

De même, l'espace est une notion toute 
relative en Féerie. Tout lieu de Féerie est 
le Domaine de quelqu'un. Ce qui caractérise 
un lieu, ce sont ses Correspondances, en gé-
néral inspirées par les Affinités de son pro-
priétaire. La taille d’un Domaine est elle 
aussi relative : vu de l'extérieur, le palais 
gigantesque peut être un terrier de lapin. 

Pour se rendre d'un Domaine à un autre, 
il faut donc imposer des Correspondances à 
son environnement. Le Glamour y réagit en 
devenant un Domaine qui comporte les Cor-
respondances évoquées. On peut presque 
dire que le déplacement n'existe en Féerie 
qu’à l’intérieur d'un Domaine : pour passer 
de l'un à l'autre, on reste immobile, mais on 
change le décor... La cohérence entre la 
géographie et les Correspondances va jus-
qu’à ce que tout élément du décor prélevé 
sur un Domaine disparaisse dès qu’il se re-
trouve hors-contexte dans un environne-
ment trop différent (un coquillage au milieu 
du désert, par exemple). 

Certains Domaines se regroupent en 
Royaumes pour mieux assurer leur protec-
tion, et l'ensemble de Féerie peut élire en 
cas de besoin un Haut-Roi qui détient l'au-
torité absolue sur Féerie. 

Enfin, dans un univers où la réalité est 
fluide, les échanges ne sont régis que par la 
bonne foi des gens. Un Pacte est une activi-
té que l'on accepte d'accomplir pour quel-
qu’un en échange d'une faveur qu’on consi-
dère comme équivalente. C'est une sorte de 
Geis librement consenti, qui ne s'applique 
que le temps nécessaire à son exécution. Si 
on ne tient pas parole, c’est comme si on 
avait rompu un Geis et on est Dépouillé d’un 
de ses Attributs. 

Le cosmos de Contes de Fées est compo-
sé de deux mondes. La Terre, qui est, à peu 
de choses près, notre monde tel que nous le 
connaissons, habité par les Terrestres, vé-
gétaux, animaux ou humains, et Féerie Ces 
deux mondes sont dans la plupart des cas 
distincts et leurs habitants respectifs se 
préoccupent peu de l’existence d’un autre 
univers, voire l’ignorent complètement. Et 
pourtant ils sont en constante interaction 
les uns avec les autres : les Terrestres 
grâce à leur créativité permettent aux Fée-
riques d’exister et les Féeriques par leur 
seule existence fertilisent l’imagination des 
humains, bouclant ainsi la boucle du rêve. 

Il arrive que les Féeriques se rendent 
sur Terre ou que des Terrestres (les habi-
tants de la Terre) se rendent en Féerie. Les 
Féeriques distinguent sur Terre non pas des 
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lieux et des époques mais des Contextes, 
qui correspondent à une région géographi-
que pendant une période historique donnée : 
la Grèce antique, la Chine impériale, l'Ama-
zonie actuelle, l'Australie préhistorique... 

Ces Contextes ont un degré d'Imagi-
naire, qui mesure à quel point la culture lo-
cale est créative, désintéressée, spontanée 
et donc favorable aux Féeriques. Au 
contraire, plus la culture est cynique, arti-
ficielle et sclérosée, plus l'Imaginaire est 
bas et plus l'environnement est défavorable 
aux Féeriques. Au sein d'un Contexte don-
né, l'Imaginaire fluctue d'un lieu à l'autre 
et au fil du temps. Lorsque le niveau d'Ima-
ginaire devient, comme en Féerie, absolu, 
les deux mondes coexistent ponctuellement 

: il se forme un Point de Contact qui per-
met de voyager d'un monde à l'autre. 

En outre, chaque Contexte recèle un 
fond de Croyances, reflets des supersti-
tions collectives ou de la foi individuelle des 
Terrestres du Contexte. Les Féeriques, 
créatures de l'inconscient, sont soumis aux 
Croyances qui les concernent : les circons-
tances que la culture locale considère 
comme signifiantes (favorables ou défavo-
rables) à l'égard du petit peuple, ou la foi 
sincère d'un individu en des forces qui les 
affectent, constituent pour les Féeriques 
des règles du jeu qu'ils ne peuvent trans-
gresser dans un Contexte terrestre. 

Et voilà. Maintenant que vous connaissez 
le monde, vous pouvez inventer vos person-
nages. 
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On dit qu’on est quiOn dit qu’on est quiOn dit qu’on est quiOn dit qu’on est qui    ????    
Des personnages de contes de fées, bien 

sûr ! On commence par imaginer son person-
nage, puis on le transcrit selon le système 
de jeu, pour pouvoir arbitrer sans injustice 
pendant la partie les conséquences de vos 
décisions. 

Un être féerique est avant tout une 
conscience qui s’incarne à travers le Gla-
mour. Sa présence physique n’est qu’une 
conséquence de cette incarnation. Elle se 
traduit par une Manifestation, transcrite 
en termes de jeu par une description physi-
que ainsi que par le niveau de Taille. 
L’identité du personnage est résumée par 
son Nom. En termes de jeu, un Féerique in-
teragit avec le monde qui l'entoure par son 
score de Glamour dont résulte le total 
d’Essence qui l’alimente. Vient ensuite tout 
ce qui habille cette conscience manifestée, 
les Attributs. Les Attributs d'un Féerique 
sont ses Affinités, ses Pouvoirs féeriques 
et ses Talents magiques. En particulier, les 
endroits où il vit, les objets qu’il porte et 
les créatures qui l’accompagnent sont ses 
Emanations (respectivement Domaines, Ac-
cessoires et Compagnons). 

Imaginer un personnage 
Les Féeriques étant des morceaux de 

Glamour qui pensent, ils peuvent être à peu 
près n’importe quoi. Outre les classiques 
petits bonshommes coiffés de bonnets et 
jeunes filles dotées d'ailes de papillon, il 
faut également envisager des créatures non 
humaines : saules noueux, menhirs gravés, 
bijoux ouvragés, blanches biches, oiseaux 
bleus, poissons d'or... et dragons ! On peut 
même envisager un Féerique qui ne soit 
qu’une odeur, une mélodie ou une coloration 
de la lumière. On peut aussi imaginer un 
être qui soit constitué par une colonie de 
lemmings, un nuage ou un cours d'eau. Tou-
tefois, nous conseillons de réserver ces 
concepts très originaux à des joueurs 
extraordinairement habiles, ou mieux en-

core au seul meneur de jeu, leur capacité à 
s'intégrer facilement dans des scénarios 
variés n'étant pas assurée... 

Le principe à garder présent à l'esprit 
lors de l'élaboration du personnage est son 
caractère féerique. Il doit s'agir d'un être 
qui aurait sa place dans un conte tradition-
nel relaté à la veillée depuis des siècles, pas 
d'un personnage de dessin animé ou de jeu 
vidéo. Nous conseillons donc de partir d'une 
créature qui figure réellement dans des lé-
gendes et d'en donner votre propre inter-
prétation. 

Vous pouvez également imaginer votre 
propre créature, mais veillez alors à ce 
qu'elle soit conforme à l'esprit des légen-
des féeriques. La démarche à laquelle vous 
devez vous livrer consiste à donner votre 
propre interprétation des thèmes légendai-
res traditionnels, en en respectant l'esprit 
mais avec le recul que vous octroie le fait 
de ne pas y croire. 

Tous les êtres imaginaires sont suscep-
tibles de donner lieu à un concept de per-
sonnage s’ils sont issus des traditions an-
cestrales d'une culture, qu'il s'agisse des 
Puk-Woogies amérindiens, des Domovoï rus-
ses, des Hsiao chinois, des Kallikantzarai 
grecs, des Ccoa inca, des Nutons belges, 
des Bakemono japonais, des Trolls scandina-
ves, des Kubera indiens, des Cluricaunes ir-
landais, des Mimis australiens, des Lamina 
basques, des Korrigans bretons, des Faunes 
romains et autres Lutins et Farfadets, mais 
aussi des Griffons, Ogres, Géants, Vouivres, 
Basilics et Licornes des légendes, ou encore 
de créatures individuelles comme Mélusine, 
Iannig an Od, la Befana, Mourioche ou la Lo-
releï. 

Réfléchissez bien  à ce que vous voulez 
qu’il puisse faire, à son caractère, à son 
comportement, et à sa Manifestation, c’est 
à dire son apparence physique, y compris 
son éventuel habillement, mais aussi le son 
de sa voix ou son odeur corporelle. 
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Une fois ce travail fait, on peut passer 
au système de jeu. Les choses qui vont être 
transcrites dans le système sont sa Taille, 
ses défauts (qui vont devenir des Traits), 
ses goûts et ses capacités et possessions 
(qui vont devenir des Attributs). Tout le 
reste vous aidera à le faire agir de façon 
crédible pendant les parties. 

Note des concepteurs : vous re-

marquerez que tout au long des 

règles du jeu, lorsqu'il y a 

besoin de recourir à une gran-

deur numérique arbitraire, il 

s'agit systématiquement du 

chiffre 3. Cette valeur unique 

permet d'éviter la fastidieuse 

consultation des règles en 

cours de partie : si vous avez 

un doute, en principe le rap-

port que vous cherchez est 3, 

chiffre retenu parce qu'il 

colle bien avec l'ordre de 

grandeur de la plupart des va-

leurs chiffrées du jeu. 

La Taille 
C’est la place physiquement occupée par 

le Féerique. Elle peut éventuellement chan-
ger selon les circonstances (Pouvoirs, ni-
veaux d’Imaginaire des Contextes terres-
tres...). Le joueur choisit la Taille de son 
personnage sans restriction pour « coller » 
à son concept de personnage. 

Le meneur de jeu est engagé à considé-
rer toutes les conséquences naturelles des 
Tailles : un géant n’aura pas de mal à regar-
der par la fenêtre du premier étage d’une 
maison d’humains, mais il aura par contre 
bien plus de mal à y pénétrer ! Les joueurs 
sont invités à méditer sur ces points avant 
de choisir une Taille extrême. 

énorme Dragon, géant… 
grande Licorne, ogre… 
moyenne Magicien, loup… 
petite Nain, renard… 
minuscule Fée, oiseau… 

Le Glamour 
Le Glamour mesure l’importance du per-

sonnage dans le monde de Féerie. C’est une 

marque de son expérience et de son renom. 
Un personnage qui a un Glamour très élevé 
est une légende dans tous les sens du 
terme. Le Glamour augmente quand le per-
sonnage fait des découvertes, de nouvelles 
connaissances, et d’une façon ou d’une au-
tre, laisse son empreinte quelque part. Plus 
le personnage, par l’intermédiaire du joueur, 
aura un caractère cohérent, riche, plus son 
Glamour progressera. 
Le Glamour est initialement égal à 15 

pour tous les personnages. Il fluctue en-
suite au cours des aventures et avec les 
participations du joueur. 3 points de Gla-
mour correspondent à un Attribut. Les 
gains et pertes de Glamour se traduisent 
donc immédiatement par des gains ou per-
tes d’Attributs. De plus, le score de Gla-
mour est égal au score maximal d'Essence. 

Les Traits 
Du point de vue du jeu, les Traits sont 

contraignants pour le joueur. Ils lui impo-
sent des obligations dans la composition de 
son rôle. Lors de la création de son per-
sonnage, le joueur peut choisir de pren-

dre un Trait initial (un seul). En effet, les 
Féeriques étant éternels, il est possible 
qu'ils aient déjà eu l'occasion d'acquérir un 
Trait. Afin de ne pas compliquer la vie des 
personnages débutants, on estime en revan-
che qu'ils ont apuré avant le début du jeu 
tous leurs engagements vis à vis de tiers 
(Gesa, Pactes...).  
Un Trait initial rapporte 3 points de 

Glamour (donc un Attribut) au personnage. 
Son Glamour passe donc à 18. Les Traits 
sont autant de guides que le joueur doit sui-
vre lorsqu’il joue son Féerique. Ces Traits 
se comportent comme les Gesa acquis par la 
suite : si le joueur ne les respecte pas, ils 
sont considérés comme rompus et les points 
de Glamour qui leur sont liés disparaissent. 

Voici quelques exemples de Traits tels 
qu’ils peuvent être choisis à la création ou 
acquis au cours du jeu : 

o Envie de pâtisseries 

o Peur des gens armés 
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o Manie de défaire les lacets des habits 

o Faire une profonde révérence à chaque 
personne qui vous parle 

o Peur du son des cloches 

o Tomber amoureux de toutes les bergè-
res 

L’Essence 
Si le Glamour est la substance de Féerie, 

l’Essence est son souffle de vie. C’est 
l’énergie magique ambiante ainsi que 
l’énergie vitale des êtres-fées. Elle leur 
permet donc de manipuler le Glamour qui 
constitue la réalité environnante, mais elle 
détermine ainsi leur vitalité physique et 
morale. Elle est égale au Glamour total du 
personnage, soit 15 à la création (18 en cas 
de Trait initial). 

Lorsque le Glamour d'un Féerique est 
modifié, son maximum d'Essence est immé-
diatement modifié et la différence avec son 
maximum antérieur est imputée sur son Es-
sence actuelle. 

Vite, un exemple : un Féerique 

(Glamour = 15) en Dépouille un au-

tre d'un Accessoire (Affinité Ema-

nation). Son Glamour et son Essence 

maximale passent de 15 à 18. Si son 

Essence actuelle est à 8, elle 

passe à 11 (+3). 

Les Attributs 
Les Attributs sont les éléments qui 

structurent et définissent un Féerique. Les 
Féeriques ont trois types d’Attributs : les 
Affinités, qui représentent les concepts 
avec lesquels le Féerique est lié, les Pou-
voirs féeriques, qui sont les capacités sur-
naturelles innées des Féeriques, et enfin les 
Talents magiques, qui représentent l'apti-
tude des Féeriques à manipuler le réel par 
la magie. 

Comme les Attributs représentent tout 
ce que le personnage aime, sait faire et 
possède, on a donné beaucoup de détails, 
donc ça fait beaucoup de pages. En fait 
c’est tout simple : si vous avez bien votre 
personnage en tête, ses Attributs coulent 

de source. A vous de vous débrouiller pour 
en avoir juste le bon nombre. 
Un Féerique dispose d'un Attribut pour 

3 points de Glamour (donc 5 au départ, 6 
en cas de Trait). Comme déjà dit, chaque 
Attribut peut être une Affinité, un Pouvoir 
féerique ou un Talent magique. 

LES AFFINITES 

Les Affinités sont les idées, les objets, 
les phénomènes naturels, les événements, 
les personnes, en fait, à peu près n’importe 
quoi, avec lesquels l’être-fée est particuliè-
rement lié. Il se sent particulièrement à 
l'aise dans ces domaines et sa connaissance 
en est approfondie. Toutes ses activités y 
sont favorisées et sa puissance magique y 
est amplifiée. Une Affinité traduit un véri-
table lien émotionnel et surnaturel entre le 
Féerique et l’objet de l’Affinité. Ainsi, un 
Féerique qui a une Affinité avec la peinture 
ne perçoit le monde que sous forme de 
nuances de tons, de luminosité et de textu-
res. Ce lien est amical et instinctivement le 
Féerique va protéger et favoriser les ob-
jets de ses Affinités. A l’inverse, il est très 
mal à l’aise si ceux-ci sont mis en danger 
devant lui. 

Une Affinité peut porter sur à peu près 
n’importe quoi. Un Féerique peut avoir une 
Affinité avec un environnement (les grot-
tes, les maisons, un saule pleureur...), un 
phénomène (les arcs-en-ciel, le feu…) ou 
avec un type d’objet, de créature ou de 
personne (les pipes en bois, les araignées, 
les enfants...). Les Affinités peuvent aussi 
concerner un type d’activité ou d'état (la 
forge, le sommeil, la musique, la beuverie...). 
La seule condition à respecter est que les 
Affinités portent sur des choses qui exis-
tent objectivement, indépendamment des 
activités du Féerique. 

Vite, un exemple : un Féerique 

ne peut avoir d’Affinité avec « at-

teindre les oiseaux en plein vol 

avec sa pierre de fronde » car 

c’est une activité qui réclame une 

certaine réussite de sa part. Par 

contre, il peut avoir une Affinité 
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avec les frondes ou avec les oi-

seaux. 

Comme c'est exclusivement par l'inter-
médiaire des Affinités que se fait la récu-
pération de l'Essence dépensée, il est in-
dispensable d'investir dans au moins une 
Affinité. 

Un cas particulier d’Affinité est celui 
des Emanations, ou Affinités envers une 
chose unique et non envers une catégorie. 
Ce sont les Domaines, Accessoires et Com-
pagnons. 

 

Exemples d’Affinités Exemples de Signes correspondants 
arbres, fleurs, clairières... Membres de bois, sème des feuilles derrière lui… 
aube, lumière, soleil... Cheveux dorés, éclairé en permanence, émanation 

de chaleur 
mers, lacs, rivières, poissons... Peau squameuse, membrane protectrice sur les 

yeux, mains palmées, branchies, coquillages dans les 
cheveux… 

lune, sommeil, obscurité, rêves... Robe noire, chevelure constellée d’étoiles, obscur-
cit l’environnement… 

printemps, pluie, arc-en-ciel, 
rosée... 

Toujours humide, bruine qui tombe, yeux arcs-en-
ciel… 

vent, vol, brouillard... Ailes de papillon, vent dans les cheveux (en perma-
nence !), barbe de nuages, translucide, caractère 
facétieux... 

forge, foudre, flammes... Yeux de braise, fumée sortant des narines, peau 
rouge, tison à la main, tempérament bouillant… 

oiseaux, mammifères, insectes... Poils, queue touffue, comportement animal, gro-
gnements… 

roches, métal, souterrains... Voix rocailleuse, peau de pierre, pic de mineur, 
mains de taupe, vue défaillante, buté... 

instruments, inspiration, 
chants... 

Chantonne, laisse traîner des partitions, parle en 
alexandrins… 

forge, mines, métallurgie... Tablier de forgeron, visage noirci, lampe de mi-
neur… 

agriculture, horticulture... Sabots de bois, sac de grain, tête d’épouvantail… 
enfants, fermiers, roux, fous... Marque familiale, sosie d’un personnage historique, 

marqueur social (uniforme, kippa, costume régio-
nal…)… 

DOMAINES 

Toute région de Féerie n'est, comme 
tout élément de ce monde, qu'une extension 
directe d’un Féerique : son Domaine. La plu-
part des Féeriques, sauf les plus nomades, 
possèdent un et parfois plusieurs Domaines. 
Le Glamour qui compose ce lieu est une par-
tie du Glamour du Féerique. Le Domaine est 
un environnement où le Féerique est le seul 
maître, qui est le reflet de lui-même.  

Vite, un exemple : Par opposi-

tion à une Affinité avec les colli-

nes qui s’applique à toutes les 

collines, le Roi sous la Colline a 

pour Domaine une colline bien par-

ticulière, et son Affinité Domaine 

ne s’applique à aucune autre col-

line. 

Le Féerique y a un contrôle quasi-total 
sur l’environnement (il est possible d’y ef-
fectuer des Influences significatives pour 
un investissement d’Essence minime). Il en 
découle que le simple fait d’être dans son 
Domaine est une utilisation d’Affinité et, à 
ce titre, favorise les activités entreprises 
et la récupération de l’Essence, ce qui cons-
titue deux avantages appréciables. De plus, 
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on peut doter son Domaine de propriétés 
qui seront expliquées un peu plus loin. En 
contrepartie, il est possible de nuire à un 
Féerique au travers de son Domaine. 

Un Féerique ne vit pas forcément seul 
dans son Domaine. En plus des Emanations 
dont il a pu le peupler, il peut le partager 
avec d’autres êtres-fées. 

MISE EN COMMUN D’UN DOMAINE 

Un Domaine n’est pas forcément une ré-
gion réservée à un seul Féerique. Plusieurs 
Féeriques peuvent avoir une Affinité pour 
le même Domaine. Ils peuvent y vivre en 
bonne entente ou alors être en lutte cons-
tante pour prendre le pouvoir total. 

Chaque Féerique bénéficie des mêmes 
avantages liés à cette Affinité dans le Do-
maine. Les propriétés du Domaine sont dé-
cidées par chaque Féerique qui peut attri-
buer des propriétés comme bon lui semble. 
Il est le seul à bénéficier des avantages liés 
à ces propriétés. L’apparence du Domaine 
est fixée par chacun, mais ceux qui parta-
gent un Domaine en bonne entente se met-
tent souvent d’accord sur un environnement 
plus ou moins harmonieux. 

Propriétés et restrictions 

Un Domaine possède 3 propriétés. Le 
propriétaire et ses Emanations y sont im-
munisés. Une liste d’exemples de propriétés 
de Domaine vous est proposée dans la partie 
Catalogue. Cela peut être le fait que le Do-
maine est difficile à trouver quand on n’y 
est jamais venu, que certaines parties sont 
cachées, qu’il est habité par des Emana-
tions, qu’il exauce les souhaits des visiteurs, 
qu’il communique avec la Terre… 

Il est en outre possible de doter un Do-
maine de restrictions. Il s'agit de proprié-
tés désavantageuses pour le propriétaire du 
Domaine, auxquelles il est vulnérable ainsi 
que ses Emanations. Chaque restriction 
donne droit à une propriété supplémentaire. 
On ne peut donner plus de 3 restrictions à 
un Domaine, pour un total de 6 propriétés. 
Vous trouverez des exemples de restric-
tions dans la partie Catalogue. Cela peut 
être que le Domaine est dangereux pour ses 

habitants, qu’il se transforme tout seul sans 
prévenir, qu’on s’y perd… 

L’Influence permet de modifier tempo-
rairement, et moyennant un engagement 
d’Essence significatif, les propriétés et 
restrictions d’un Domaine. 

Dans le cas où plusieurs joueurs souhai-
tent que leurs personnages partagent le 
même Domaine, ceux-ci peuvent cumuler 
leurs nombres de propriétés et de restric-
tions de Domaine, ce qui permet de créer 
des Domaines très complexes. 

La dernière phase de la conception d'un 
Domaine consiste à décrire, comme la Mani-
festation d’un Féerique, les Correspondan-
ces qui le caractérisent. Il faut également 
déterminer certaines caractéristiques qui 
comportent à la fois des avantages et des 
inconvénients : le Domaine est-il partagé 
avec d'autres Féeriques ? Le Domaine fait-
il partie d'un Royaume (et quelle est la per-
sonnalité du Roi) ? Quels sont les Domaines 
voisins (et les relations avec leurs proprié-
taires) ? 

ACCESSOIRES 

Les Accessoires sont des Affinités qui 
s’appliquent à un objet en particulier, et non 
pas à un type d’objet. Cet objet a un nom et 
une histoire, mais pas de conscience (c'est 
réservé aux Compagnons). Le personnage a 
de plus un lien émotionnel très fort avec lui. 
Il peut savoir à chaque instant où se situe 
cet objet. Un objet ne peut être l'Acces-
soire que d’un seul Féerique. 

Propriétés et restrictions 

Tout Accessoire possède 3 propriétés 
particulières. Vous trouverez dans la partie 
Catalogue une liste d’exemples de proprié-
tés d’Accessoires. Ca peut être le fait que 
l’Accessoire se transforme, se déplace tout 
seul, obéit à distance, a des effets se-
condaires magiques (une flûte qui ne joue 
que des chansons tristes)… 

Il est en outre possible de doter un Ac-
cessoire de restrictions. Il s'agit de pro-
priétés désavantageuses pour le proprié-
taire de l’Accessoire. Chaque restriction 
ajoute une propriété à l’Accessoire. On ne 
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peut attribuer plus de 3 restrictions à un 
Accessoire, pour un total de 6 propriétés. 
Vous trouverez des exemples de restric-
tions dans la partie Catalogue. Ca peut être 
le fait que l’Accessoire a un point faible, 
qu’il ne fonctionne pas tout le temps… 

L’Influence permet de modifier tempo-
rairement, et moyennant un engagement 
d’Essence significatif, les propriétés et 
restrictions d’un Accessoire. 

COMPAGNONS 

Les Compagnons sont des Affinités qui 
concernent un être vivant spécifique et non 
pas une catégorie. Cette Emanation peut-
être un animal familier, un être-fée ou 
n’importe quelle autre créature. Son appa-
rence n'est pas forcément celle d'un être 
vivant : une épée qui parle est un Compa-
gnon, pas un Accessoire. Cette Emanation 
est le plus fidèle allié du personnage. Elle 
joue fréquemment un rôle dans l'adminis-
tration du Domaine (portier, intendant, 
garde-chasse, capitaine de la garde...). Si 
elle a l’apparence de la vie, elle est avant 
tout une expression du Féerique : son servi-
teur, son mentor, son amour, sa mascotte... 
Les Compagnons d'un Féerique sont très 
importants pour lui. Il ne s'agit en aucun 
cas d'automates serviles sur lesquels il se 
défoule : ce rôle est dévolu à des choses 
plus éphémères comme les habitants du 
Domaine ou des êtres suscités par In-
fluence ou Transmutation. Un Compagnon ne 
peut être l'Emanation que d’un seul Féeri-
que. 

Un Compagnon possède un Glamour de 9, 
donc 3 Attributs. Les Compagnons ne peu-
vent avoir leurs propres Emanations. La 
Taille est au choix du Féerique. 

Un Compagnon qui a la forme d'un objet 
ne donne pas de bonus à son utilisation en 
tant qu'objet comme le ferait un Acces-
soire ; en revanche, on lui octroie fréquem-
ment une Affinité avec son utilisation en 
tant qu'objet, qu'il utilise pour s'automani-
puler dans les mains de son possesseur. 
C'est le Compagnon qui agit, mais selon les 
intentions de son porteur. 

Vite, un exemple : un Féerique a 

un Compagnon épée. Ce Compagnon a 

par ailleurs l'Affinité escrime. 

Lorsqu'il se bat, Le Féerique uti-

lise soit son propre Glamour et ses 

propres Affinités de combat, mais 

ne dispose pas d'un bonus 

d’Emanation de 3, soit le Glamour 

et l'Affinité escrime de son Compa-

gnon. 

Un compagnon peut se voir affecter des 
restrictions. Elles fonctionnent comme les 
Traits pour un Féerique, mais le Compagnon 
n'a pas assez d'initiative pour les rompre. 
Elles s'imposent donc à lui de façon absolue 
et rien ne peut le faire y contrevenir. Cha-
que restriction accorde au Compagnon un 
Attribut et 3 points de Glamour supplémen-
taires. On ne peut attribuer plus de 3 res-
trictions à un Compagnon (pour un Glamour 
de 18 et 6 Attributs). 

Les Compagnons n’ont pas d’Essence pro-
pre mais partagent celle de leur proprié-
taire, s’ils en consomment ou sont blessés 
dans un conflit. 

LES POUVOIRS FEERIQUES 

Les Féeriques sont censés disposer des 
capacités naturelles d'un être humain. 
Toute capacité non-humaine, qu'il s'agisse 
de perceptions particulières (vision noc-
turne), de capacités de déplacement (vol), 
de modes d'attaque (souffle ardent) ou de 
défense (immunité au froid), ou encore de 
capacités franchement exotiques (permuter 
les saveurs, colorer les objets en bleu, 
changer de taille...) constitue un Pouvoir 
féerique. Il s'agit donc d'une capacité na-
turelle pour l'être-fée, au même titre que 
le fait de s'exprimer ou de se mouvoir, mais 
dont l'objet n'est pas humain et éventuel-
lement pas naturel. 

Note des concepteurs : c'est 

pour faciliter l'identification 

des joueurs que la référence 

prise est l'humain ; pour au-

tant, l'un des intérêts du jeu 

est de jouer des personnages 

improbables, animaux, végétaux, 

inanimés, voire conceptuels ! 

Toute capacité naturelle pour 
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leur Manifestation (le vol pour 

un être ailé, l'impalpabilité 

pour un nuage) est un Pouvoir 

dont le Signe fait déjà partie 

de la Manifestation (les ailes, 

l'apparence nuageuse). C'est 

pourquoi il est fortement 

conseillé de concevoir son per-

sonnage de façon globale au 

travers de sa Manifestation : 

les Attributs et leurs Signes 

coulent généralement de source, 

alors que quand on part des rè-

gles pour bâtir « la » combi-

naison imparable d'Attributs, 

on aboutit facilement à un per-

sonnage patchwork et inconsis-

tant. 

Ces Pouvoirs sont aussi variés que le 
nombre d’êtres-fées. Certains Pouvoirs sont 
permanents, d’autres temporaires. Certains 
Pouvoirs affectent leur utilisateur, d’autres 
une tierce personne... 

Même si un certain nombre d’exemples 
sont donnés par la suite, les joueurs sont 
encouragés à définir eux-mêmes les Pou-
voirs de leur personnage. Le meneur devra 
toujours veiller à l’équilibre du jeu lors de la 
définition des Pouvoirs. Il faut alors éviter 
de restreindre l’imagination du joueur, et 
l’aider à retravailler son idée et à la rendre 
plus jouable, en ajoutant par exemple des 
limitations au Pouvoir ou en lui donnant des 
effets secondaires gênants. Dans ce travail 
de création de personnage, le plus impor-
tant est de garder à l’esprit le mot « féeri-
que ». Certains Pouvoirs conviendront à des 
univers de science-fiction ou de super-
héros, mais seront inadaptés à l’esprit de 
Féerie. Cela peut être très dommageable à 
l’atmosphère du jeu. Le meneur doit tou-
jours avoir un droit de regard sur les per-
sonnages lors de leur création afin qu’ils 
respectent le ton qu’il souhaite donner aux 
parties. 

Un Pouvoir qui affecte l'environnement 
ou des tiers nécessite un engagement de 3 
points d'Essence pour aller infiltrer leur 
Glamour étranger. Un Pouvoir qui affecte le 
Féerique lui-même n’engage pas d’Essence. 

Vous trouverez beaucoup d’exemples de 
Pouvoirs à la partie Catalogue. Ca peut être 

le fait de produire un phénomène (la pluie, 
le froid, le vent…), de résister aux coups, 
de lancer des éclairs ou autre agression à 
distance, de voler, de se rendre invisible, 
d’hypnotiser les gens, de changer de taille 
ou de couleur,  

LES TALENTS MAGIQUES 

Les techniques qui permettent aux Fée-
riques de modeler le Glamour sont organi-
sées en Talents magiques que les êtres-fées 
apprennent tout comme les êtres humains 
apprennent les talents artistiques. La prati-
que de la magie suit les même règles : elle 
nécessite des connaissances techniques 
mais surtout de l’inspiration. Chaque Talent 
magique s’apparente à la pratique d’un ins-
trument de musique. Un magicien qui maî-
trise un Talent peut lancer une certaine 
gamme de sortilèges tout comme un musi-
cien peut sortir une variété de sons de son 
instrument. Toutefois, les sons émis par une 
flûte sont différents de ceux émis par une 
guitare et deux Talents différents permet-
tent de faire des effets différents. Comme 
deux instruments peuvent jouer des mor-
ceaux identiques, il est parfois possible 
d’arriver aux mêmes effets magiques avec 
deux Talents différents. Un magicien qui 
maîtrise plusieurs Talents magiques peut, à 
l’instar d’un homme-orchestre, manipuler le 
Glamour pour obtenir une grande variété 
d’effets. 

Toute la magie des êtres-fées est basée 
sur la réalité temporaire du Glamour. Par 
conséquent, il n’y a pas de talent magique Il-
lusion. Si un magicien veut faire apparaître 
un objet ou une créature, il peut le faire 
avec Transmutation à partir d'un objet 
existant, ou avec Métamorphose à partir 
d'une créature existante, ou encore user de 
son Influence. Mais dans tous les cas, ce qui 
est apparaît n'a rien d'illusoire... tant que 
son Essence reste engagée, après quoi tout 
disparaît comme un rêve... Mais ce n'était 
pas pour autant une illusion tant que ça 
existait. Là est toute l'ambiguïté et la sub-
tilité de la magie féerique... 
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De même, l'invisibilité est un Pouvoir 
conféré via l'un des deux Talents Transmu-
tation ou Métamorphose, selon qu'elle s'ap-
plique à un objet ou un être animé, pas une 
illusion d'optique. 

On notera également que, s'il n'existe un 
Talent permettant de déclencher des phé-
nomènes, il n'en existe aucun permettant de 
susciter des objets ou des créatures. Cela 
vient du fait que toute magie féerique re-
pose sur la manipulation du Glamour. S'il est 
aisé de faire naître une flamme, une ondée 
ou un courant d'air à partir du Glamour qui 
constitue l'atmosphère de Féerie, créer une 
structure plus complexe (objet massif ou 
êtres animés) nécessite un support plus 
consistant. Les Féeriques ont donc besoin 
de disposer d'une citrouille pour en faire un 
carrosse, ou de souris pour en faire des 
chevaux. Bien sûr, plus le magicien est puis-
sant, plus il peut aisément façonner ce qu'il 
veut à partir du matériau le plus insigni-
fiant... En outre, dans le cadre étroit de 
leurs Affinités, les Féeriques ont la possibi-
lité, via l'Influence, de susciter tous ob-
jets, créatures et phénomènes appropriés, 
même sans support particulier. Mais l'Es-
sence nécessaire à ce processus improvisé 
est sans commune mesure avec ce que per-
met l'utilisation plus raffinée des Talents 
magiques. 

Symétriquement, il est impossible 
d’anéantir un objet ou un être en Féerie. On 
peut le fracasser, le consumer, l’éroder, le 
dissoudre ou… le téléporter ailleurs, mais 
pas le désintégrer purement et simplement. 

Enfin, Féerie étant un univers intempo-
rel, aucun Talent ne permet de manipuler le 
temps, ni même de connaître le passé ou le 
futur. Sur Terre, des effets de Clair-
voyance permettent toutefois de visualiser 
des événements, même à un moment où ils 
ne sont pas en train de se produire, tandis 
que des effets d'Empathie permettent de 
recueillir les témoignages visuels des plan-
tes en pot, des poissons rouges en bocal et 
des bibelots sur la cheminée... 

Il est à noter que les Talents ne permet-
tent pas de faire n'importe quoi, mais uni-
quement ce qui rentre dans la définition 

stricte de leur champ d'application. Ainsi 
toute altération, même purement cosméti-
que, de l'aspect d'une créature ou d'un ob-
jet nécessite une Métamorphose ou une 
Transmutation (qui sont des manipulations 
magiques complexes, même pour des effets 
peu importants). De plus, l'utilisation des 
Talents est extrêmement coûteuse en Es-
sence et sujette éventuellement à effets 
secondaires inattendus. Il est donc beau-
coup plus rentable, pour de nombreux ef-
fets, de recourir au Pouvoir ad hoc (changer 
les couleurs, faire faner les plantes...). 

Il existe 9 Talents magiques : 
La Clairvoyance est le Talent de visuali-

ser les événements qui se produisent dans 
un Contexte ou un Domaine où le magicien 
n'est pas présent. Il sert également à per-
cevoir ce qui se passe dans une partie hors 
de vue du Domaine actuel. 

Signes : troisième œil, boule de cristal, 
mantra de concentration, regarder dans un 
miroir… 
L'Empathie est le Talent de communi-

quer avec les êtres et les choses, d'acqué-
rir des informations de leur part et de leur 
en transmettre. 

Signes : fermer les yeux, petit cornet 
acoustique… 
L’Envoûtement regroupe les techniques 

qui permettent de soumettre la volonté 
d’autrui ou de manipuler les sentiments. 

Signes : chants, parfums entêtants, re-
gard hypnotique… 
L'Evocation est le Talent de manipuler 

les phénomènes physiques : vent, pluie, 
éclairs, feu, sons, magnétisme, odeurs, se-
cousses sismiques, lumière, température... 

Signes : effet d’électricité statique, 
courant d’air… 

La Guérison est l’art de dissiper 
l’Essence qui forme les effets des Influen-
ces, des Pouvoirs féeriques et des sortilè-
ges qui affectent des Féeriques, ainsi que 
leurs Emanations qui ne sont après tout 
qu'une extension d'eux-mêmes. 

Signes : pose d’onguents, massages… 
La Kinésie est le Talent d'exercer à dis-

tance une influence mécanique sur les êtres 
et les choses. 
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Signes : grands gestes, effet poltergeist 
parasite sur de petits objets… 

La Métamorphose est le Talent de 
transformer les êtres animés. 

Signes : poudre de perlimpinpin, potion 
magique… 

La Transmutation est le talent de trans-
former la matière inerte et les objets. Elle 
permet de changer leur apparence, leur 
forme et leur nature. Il est possible égale-
ment de leur donner des propriétés magi-
ques et même de leur insuffler la vie. L'in-
visibilité et la décrépitude sont des effets 
possibles de Transmutation. 

Signes : baguette magique, apparition de 
parties végétales… 

Le Talent magique de Voyages permet 
aux Féeriques de se déplacer plus facile-
ment, par exemple dans Féerie en 
s’affranchissant des Correspondances, mais 
aussi de se déplacer sur Terre et entre les 
deux par les Points de Contact. Toute utili-
sation de ce Talent suppose que le magicien 
se déplace, éventuellement en emmenant 
des acolytes. S’il reste statique et déplace 
les autres, on tombe dans le domaine du Ta-
lent Kinésie. 

Signes : bottes de 7 lieues, bâton de 
marche, déplacement rapide… 

LES SIGNES 

Les Signes sont des détails perceptibles 
qui particularisent les Attributs de chaque 
être féerique. Ils peuvent être aussi bien 
physiques que comportementaux, aussi bien 
des vertus que des défauts. Il peut s’agir 
d’un détail vestimentaire, d’un élément de 
l’équipement du Féerique, d’une de ses pos-
sessions, d’un tic de comportement, d’une 
particularité physique... Chaque Attribut 
du personnage (donc chaque Affinité, 

chaque Pouvoir féerique et chaque Talent 

magique) est lié à un Signe. Ce Signe doit 
être en rapport avec la nature de l’Attribut 
et peut éventuellement donner des rensei-
gnements sur lui. Les Emanations sont leur 
propre Signe. Pour les Talents magiques, le 
Signe peut prendre la forme d’un effet se-
condaire caractéristique de tous les sorti-

lèges lancés avec ce Talent magique ou 
d'une pratique associée au lancement de ces 
sortilèges. 

Vite, un exemple : un magicien 

possède le Talent Métamorphose au-

quel il a associé le Signe 

« vert ». Tous les sortilèges de 

Métamorphose qu’il va lancer vont 

donc donner des choses de couleur 

verte, ou au moins à dominance 

verte. Il possède aussi le Talent 

Envoûtement et y a associé le Signe 

« chant ». Pour charmer ses victi-

mes, il chante des paroles envoû-

tantes... Tel autre lance ses sor-

tilèges en aspergeant leur cible de 

poudre magique, ou sort de sa be-

sace une fiole de potion dont il 

boit ou donne à boire le contenu... 

Un Signe est permanent : il ne peut en 
aucun cas être dissimulé, même par une 
transformation magique ou un quelconque 
artifice. Dans la plupart des cas, cela ne 
vient même pas à l'esprit du Féerique : ce 
serait renier son être profond. Tout au plus 
est-il légèrement transformé pour 
s’accorder avec la nouvelle forme du Féeri-
que. Un Signe est lié pour toujours à un At-
tribut : si un Attribut vient à changer de 
Féerique (à la suite d’un Dépouillement par 
exemple), le nouveau propriétaire hérite par 
la même occasion du Signe qui lui corres-
pond, lequel est toujours identifiable par 
ceux qui ont connu son ancien propriétaire 
(attention aux vengeances !). 

Il n'existe aucune liste exhaustive des 
Signes. Des Féeriques ayant des Attributs 
similaires pourront avoir des Signes radica-
lement différents. Les joueurs sont incités 
à faire preuve de créativité dans l'élabora-
tion de leurs Signes qui doivent s'intégrer 
harmonieusement dans la Manifestation du 
Féerique. Un même Signe ne peut transcrire 
plusieurs Attributs différents : une Affini-
té avec les fleurs et le Pouvoir d'en faire 
pousser ne peuvent se traduire tous deux 
par une couronne de fleurettes. L'un des 
deux Attributs devra se traduire autre-
ment (un parfum de fleurs des champs ou un 
perpétuel bourdonnement d'abeilles, par 
exemple). 
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Les Signes ne présentent généralement 
en eux-mêmes aucune connotation positive 
ou négative. Rappelons toutefois que les Si-
gnes sont immuables même lorsque 
l’Attribut auquel ils sont liés change de 
Féerique à la suite d’un Dépouillement ou 
d’une Scission, et peuvent donc s’accorder 
fort mal avec la Manifestation du nouveau 
propriétaire… 

SIGNES, MANIFESTATION ET CAPACITES DES PER-

SONNAGES 

Les conséquences pratiques de la notion 
de Manifestation, dont les Signes sont un 
élément, peuvent troubler un lecteur ter-
restre. Voici quelques clarifications. 

La Manifestation résume le visage qu’un 
Féerique présente au monde. Elle est dictée 
par des considérations symboliques, allusi-
ves et par le caractère du Féerique. Les Si-
gnes viennent y introduire des éléments 
immuables qui traduisent les Attributs du 
Féerique. Manifestation et Signes 
n’octroient jamais de capacités particuliè-
res en soi. Ainsi, un Féerique qui se dote 
d’une Manifestation insectoïde possédera 
six membres. Il en va de même d’un autre 
Féerique qui en ferait le Signe d’une Affini-
té avec les insectes. Pour autant, ces six 
membres ne sont qu’un parti pris visuel et 
ne confèrent aucune capacité de locomotion 
ou de manipulation différente des autres 
Féeriques. Les membres excédentaires ne 
sont pas factices, mais leur utilisation 
n’apporte rien. Seul le Pouvoir membres 
multiples permet de se doter de membres 
qui donnent un avantage effectif au person-
nage, avec un Signe tout trouvé à ajouter à 
la Manifestation. De même, un personnage 
qui se décrit comme « évanescent » n’est ni 
invisible ni passe-murailles ni en lévitation 
s’il ne possède pas les Pouvoirs ad hoc. 
Note des concepteurs : 

n’oubliez donc pas que les At-

tributs ne sont pas des listes 

de gadgets sans âme dans les-

quels on pioche au hasard ou 

pour optimiser les atouts d’un 

personnage, mais des ressources 

pour transcrire dans ses capa-

cités la vision que vous avez 

de lui. Une Manifestation ori-

ginale ou élaborée est une mine 

d’idées d’Attributs ; in fine 

la quasi-totalité de la Mani-

festation imaginée au départ 

devrait se retrouver sous la 

forme des Signes des Attributs 

choisis. 

Pour autant, les choix de Signes et de 
Manifestation ne sont pas sans conséquen-
ces. Prenons l’exemple des couvre-chefs. 

o Un personnage qui ne précise rien sur le 
sujet est nu-tête. Il peut en cours de jeu se 
procurer n’importe quel casque, chapeau, 
bonnet ou coiffe, en changer à volonté, 
comme vous le faites vous-mêmes. Mais que 
ces couvre-chefs soient là à la suite d’un 
effet magique ou de l’emprunt d’un élément 
de décor, ils ne sont que temporaires : ils 
disparaîtront au désengagement de 
l’Essence ou dès qu’ils seront hors-
contexte. 

o Un personnage décrit comme « coiffé 
d’un chapeau vert » est dans une situation 
différente : ce chapeau est un effet per-
sonnel, un élément de sa Manifestation. Il a 
un chapeau vert comme vous avez les che-
veux blonds. Il peut l’ôter pour saluer, le 
poser sur la table, etc. mais aucune force au 
monde ne peut le séparer définitivement de 
son chapeau. Il peut le prêter, il peut en 
changer par Influence ou sortilège (Trans-
mutation s’il cible strictement le chapeau, 
Métamorphose s’il cible le Féerique entier, 
vêtements compris), mais lorsque l’effet se 
dissipe le chapeau vert revient à sa place, 
de même que vous pouvez couper, coiffer et 
teindre vos cheveux, mais qu’ils repoussent 
inéluctablement dans leur couleur initiale. 

o Enfin, un personnage qui prend un cha-
peau vert comme Signe d’une Affinité avec 
la couleur verte possède un chapeau encore 
plus rétif à toute modification puisqu’il se 
conserve en toutes circonstances. Il peut 
toujours jouer son rôle de chapeau, il n’est 
pas vissé sur le crâne de son porteur, par 
exemple en cas de salut, mais on ne peut le 
céder que par Scission de l’Affinité, le voler 
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que par Dépouillement, le supprimer que par 
une Métamorphose qui annule l’Affinité, ce 
qui est un sortilège extrêmement difficile, 
donc extrêmement coûteux en Essence. En 
bref, un Signe est indissociable de son At-
tribut et vice-versa. Si un personnage n’a 
pas le Signe qui correspond à un Attribut 
c’est que, d’une manière ou d’une autre, il n’a 
pas (temporairement ou non) cet Attribut. 

Les Signes psychologiques ou comporte-
mentaux, quant à eux, se distinguent des 
Traits par le fait que, puisqu’ils reflètent la 
nature profonde du Féerique, la composition 
de son Glamour, et de ce fait conditionnent 
sa Manifestation, il n’est pas possible de s’y 
soustraire, alors qu’on peut toujours rompre 
un Trait (ou un Geis) mais en subissant le 
Dépouillement corrélatif. 

Le Nom 
C’est par le Nom qu’on termine parce que 

c’est ce qui résume le personnage. Il est im-
portant de le choisir avec soin : son étymo-
logie, ses sonorités, sa longueur, sa struc-
ture (nom descriptif, titre, surnom, distinc-
tion entre nom et prénom…) participent au 
concept du personnage et doivent traduire 
et résumer un certain état d’esprit. Lorsque 
le Féerique gagne une titulature parce que 
son Glamour augmente par expérience, elle 
s’ajoute à son Nom. Quelques exemples de 
noms de personnages que vous retrouverez 

plus loin : Gartim ; Maraude la reine rouge ; 
la Dame de la cascade, soutien des cham-
pions, arbitre des causes, inspiration des 
chants. 

Ce Nom peut être public en totalité ou 
en partie, de même que les Terrestres ne 
donnent pas systématiquement leur second 
prénom. Certains Féeriques qui ont un Gla-
mour élevé et des Signes reconnaissables ou 
qui ont fait en sorte qu’on parle d’eux peu-
vent même être célèbres, c’est à dire que 
des gens qu’ils n’ont jamais vus les recon-
naissent rien qu’au vu de leur Manifestation. 
Certains Féeriques paranoïaques se présen-
tent systématiquement sous un nom qui 
n’est pas leur Nom (ce qui ne résiste guère 
au Talent magique d’Empathie). 

Lors d’une Scission pour créer un nou-
veau Féerique (et non pour faire cadeau 
d’Attributs à un Féerique existant), le ou 
les Féeriques qui se Scindent donnent d’un 
commun accord son Nom au nouveau Féeri-
que, mais c’est lui-même et non ses « géni-
teurs » qui en est le Détenteur. 

Et maintenant ? 
Votre personnage est créé. Pour la pro-

chaine fois, un petit récapitulatif pour aller 
plus vite, quelques exemples de personnages 
pour donner des idées, et on passe au sys-
tème de jeu. 
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AiAiAiAidededede----mémoire de la création de persomémoire de la création de persomémoire de la création de persomémoire de la création de person-n-n-n-

nagenagenagenage    
Voici une synthèse des étapes de la création d'un personnage de Contes de Fées. 

o Définition du concept, dans les limites de personnages proprement féeriques, 

o description de la Manifestation, en accord avec le concept, 

o choix de la Taille, en accord avec le concept, 

o choix d’un éventuel Trait initial, en accord avec le concept, 

o noter le score de Glamour (15, ou 18 avec un Trait initial), 

o noter le score maximal d'Essence (Glamour), 

o détermination des Attributs (un pour 3 points de Glamour) avec leurs Signes, en accord 
avec le concept : 

o Affinités : obligatoires 

o Domaines : à prendre pour avoir un havre de paix où l'on est favorisé par rapport aux au-
tres, ce qui est très utile. Description des Correspondances et de la situation politique. Choix 
des restrictions (maximum 3). 3 propriétés + 1/ restriction, 

o Accessoires : à prendre si on veut avoir un objet utilitaire permanent à portée de main plu-
tôt que d'avoir à le créer par Influence à chaque cas de besoin, ce qui est pratique mais pas 
indispensable. Choix des restrictions (maximum 3). 3 propriétés + 1/ restriction, 

o Compagnons : à prendre si on veut des personnages supplémentaires alliés au premier, ce 
qui peut être complexe à gérer. Définition de la Manifestation. Taille au choix. Choix des res-
trictions (maximum 3). Glamour = 9 + 3/ restriction. 3 Attributs +1/ restriction, sauf Emana-
tions, 

o Pouvoirs : optionnels, à prendre si on veut des effets précis, répétables et peu coûteux 
mais peu versatiles ; il faut définir les effets exacts, 

o Talents : optionnels, à prendre si on veut des effets très variés, coûteux et aléatoires, 

o choix d’un Nom, en accord avec le concept. 

Note des concepteurs : vous trouverez sur la feuille de personnage une 

rubrique « scores fréquemment utilisés » qui permet aux joueurs de no-

ter les scores des activités qu’il entreprend le plus souvent (par 

exemple « faire des gâteaux au chocolat » ou « se transformer en cor-

beau »), sans avoir à refaire le calcul du total à chaque fois en ad-

ditionnant Glamour, Affinités, Taille… 
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Exemples de peExemples de peExemples de peExemples de perrrrsonnagessonnagessonnagessonnages    
Ces exemples ne sont en aucun cas des archétypes rigides et caricaturaux sur lesquels cal-

quer vos propres personnages. Ils sont simplement destinés à montrer aux joueurs quel genre 
de personnage ils peuvent incarner dans Contes de Fées. Chacun d’entre eux est bâti selon les 
règles ci-dessus, ce qui en fait un personnage débutant possible pour un joueur pressé. Pour 
chacun, nous précisons la source d’inspiration du personnage. 
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LUMEROLLE, CHASSEUR D’ETOILES FILANTES 

Lumerolle était un Feu Follet comme 
les autres. Il vivait dans les marais où il 
jouait des tours aux honnêtes voyageurs 
et n’avait d’autres désirs que de gagner 
les courses qu’il faisait avec ses amis 
parmi les fondrières. Il était d’ailleurs un 
des plus rapides Feux Follets et était 
très fier de sa vitesse. Toutefois, une 
nuit, il vit passer, au-dessus d’un vieux 
saule grognon, une étoile filante. Lume-
rolle tenta de la suivre mais il fut laissé 
sur place par sa rapidité foudroyante. 
Frustré, il décida que coûte que coûte il 
battrait une étoile filante à la course. 
Plusieurs fois, il en aperçut et tenta de 
les battre de vitesse. Chaque fois il 
échoua et sa frustration initiale se trans-
forma en rancœur... Peu à peu, Lumerolle 

se transforma en chasseur d’étoiles filantes, 
tant il souhaitait leur prouver sa supériorité. 

Lumerolle est un gentil Feu Follet mais son 
obsession pour les étoiles filantes tend à le 
rendre parfois très agaçant. Il voyage dans 
tout le royaume de Féerie pour en débusquer 
et leur montrer qui est le maître. Son arc lui 
sert uniquement pour se défendre et il 
chasse principalement avec son lasso magique. 
Toutefois, quand il n’est pas en chasse, il fait 
un très bon compagnon prêt à rendre service. 
Il se plaît à se présenter comme un grand 
chasseur et a un peu honte de son origine ma-
récageuse, mais il est malheureusement par-
fois trahi par son odeur... 

(source : variation personnelle sur le 
thème du Feu Follet) 

 

Glamour : 18 

Essence : 18 

Taille : petit 

ATTRIBUTS  Signe 

Affinités   

Domaine  la Tourbière Etoilée 

Accessoire  l’Arc aux Traits de Lumière 

Accessoire  le Lasso d’Or 

Pouvoirs féeriques Coût 
en 
Es
sen
ce 

 

Vol 0 toujours en vol 

Rapidité 0 parle très vite 

Lumière 0 un corps lumineux 

TRAITS 

A horreur de se mouiller 
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L’ARC AUX TRAITS DE LUMIERE 

PROPRIETES 
Mobile Peut voler 
Antivol Difficulté 18 pour s’en servir 
Effet 
spécial 

L’Arc n’a pas besoin de munitions : il crée seul ses flèches qui sont des rais de 
lumière (intensité 9) 

LE LASSO D’OR 

PROPRIETES 
Focus de Pouvoir Paralysie (le lasso est doré). Coût : 3 points d’Essence 
Piégé Le Lasso paralyse ceux qui tentent de s’en servir 
Immunité aux armes tran-
chantes 

+6 

LA TOURBIERE ETOILEE 

La Tourbière Etoilée est une étendue 
boueuse plantée de roseaux, sous la lueur 
des étoiles (il n’y a pas de lune). Ca et là, un 
saule pleureur se mire dans une mare. 
L’ambiance est plus onirique et paisible que 
fétide et oppressante, même si l’odeur de 
vase est parfois prenante. Il fait sombre 
mais la visibilité reste acceptable du fait 
des myriades de points lumineux du firma-
ment. Les teintes dominantes sont le brun 
et un vert sale, le tout souligné d’argent par 
les étoiles. La température est agréable, 
mais l’air est trop humide. Des vols entiers 

d’étoiles filantes parcourent le Domaine, 
parfois au ras du sol. Ce sont de simples 
points lumineux, minuscules comme des lu-
cioles, qui ne dégagent pas de chaleur et qui 
babillent entre eux comme des bébés. Le 
coassement des grenouilles fait comme une 
musique d’ambiance. La région est très gi-
boyeuse : grèbes, rats musqués, castors, li-
bellules, martins-pêcheurs, écrevisses, 
brèmes, argyronètes, hérons… depuis que 
Lumerolle ne chasse plus que les étoiles fi-
lantes. 

 

PROPRIETES 
Habitants Etoiles filantes, gibier d’eau (intensité 9) 
Obstacles -6 pour se déplacer 
Chemins courbés Tous mènent à Lumerolle 
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Gartim, Ogre de Barbarie 
Gartim est un personnage sympathique 

au premier abord. Sa stature imposante est 
réconfortante et son visage encadré par 
une barbe touffue est toujours souriant, 
coiffé par un chapeau vert à larges bords 
qui arbore une longue plume de faisan. Son 
apparence est celle d’un saltimbanque, il 
porte un gilet rouge sur une grande chemise 
bouffante et un pantalon vert également 
bouffant. Ses solides bottes montrent que 
c’est un voyageur. Il est toujours accompa-
gné par un orgue à clavier et manivelle et en 
sort des airs si entraînants que peu de ceux 
qui les entendent peuvent résister à l’envie 
d’esquisser un pas de danse. Son petit singe 
Kiriki se promène sur ses épaules, égaye les 
spectateurs par ses pitreries et fait la 
quête à la fin du morceau. 

Pour celui qui le connaît bien, Gartim n’a 
qu’un défaut, il aime trop les enfants, bien 
cuits de préférence. Il fait passer à la cas-
serole les enfants désobéissants, et à la 
poêle les enfants sages. Lorsqu’il a faim, son 
sourire se fend en une large gueule hérissée 
de dents pointues. Il est capable d’engloutir 
un marmot en une fois, au grand dam de Ki-
riki qui aime bien grignoter les doigts. Son 
seul problème est qu’il a horreur des en-
fants qui pleurent, ce qui ne manque pas 
d’arriver dès qu’il se montre menaçant. Il 
fait alors tout son possible pour les conso-
ler… Et même s’il n’a pas son mets préféré, 
il aime préparer de grands banquets après 
un spectacle réussi. 

(source : jeu de mot sur « orgue de Bar-
barie ») 

 

Glamour : 18 
Essence : 18 
Taille : grand 
ATTRIBUTS  Signe 
Affinités   
Domaine  la Cabane au Fond des Bois 
Compagnon  Kiriki, un petit singe savant 
Accessoire  l’Orgue Annick 
Enfants  sourit aux enfants 
Cuisine  transporte une grosse marmite 
Talents magiques   
Voyages  bottes de sept lieues 
TRAITS 
Console les enfants qui pleurent 
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KIRIKI LE SINGE SAVANT  

Glamour : 9 
Taille : petit 
ATTRIBUTS  Signe 
Affinités   
Acrobaties  une queue semi-préhensile 
Pouvoirs féeriques Coût 

en Es-
sence 

 

Saut 0 sautille sur place en piaillant 
Talents magiques   
Kinésie  frappe dans de petites cymbales 

L’ORGUE ANNICK 

PROPRIETES 
Effet spécial La musique donne faim (intensité 12) 
Focus de 
Pouvoir 

Gigue frénétique (des scènes de danse sont représentées sur l’orgue). 
Coût : 3 points d’Essence 

Télécom-
mande 

Peut jouer seul 

LA CABANE AU FOND DES BOIS 

La Cabane au Fond des Bois est une 
grossière cahute de rondins au toit de 
branchages, adossée à un chêne mort 
couvert de mousse. Par beau temps, il y a 
des écureuils sur le seuil. Devant elle 
passe un sentier qui se perd sous une fu-
taie obscure. La forêt elle-même s’étend 
à perte de vue, et justement la vue se 
perd vite parmi les troncs sans âge et les 
branches entremêlées, loin au-dessus du 
sol, qui ne laissent filtrer qu’une chiche 
lumière. Il ne fait pas nuit, mais la visibi-
lité est mauvaise et les sons étouffés. 
Plus inquiétant, pas un cri d’oiseau ou un 
bourdonnement d’insecte de vient trou-
bler le silence. La forêt retient son souf-
fle. L’odeur d’humus est presque entière-
ment couverte par les effluves appétis-
sants qu’émet la cheminée de la cabane. 
Une vitre poussiéreuse empêche de dis-

tinguer clairement l’intérieur, mais la porte 
n’est pas verrouillée. 

L’intérieur contraste de manière frappante 
avec ces abords peu avenants. La cabane est 
beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît, en désor-
dre mais pas sale, toute rembourrée de velours 
rouge et vert aux murs, en tentures, en tapis… 
Le hall d’entrée est rempli de jouets en bois, 
de soldats de plomb et d’animaux en peluche, 
et une large porte donne dans une cuisine dé-
mesurée, remplie de fours, de cuisinières, de 
cocottes, d’un âtre assez grand pour y entrer 
debout, le tout débordant de plats fins en 
train de mijoter, dorer, rôtir ou revenir. De 
vastes tréteaux croulent sous le poids de vic-
tuailles sans nombre : charcuterie, miches de 
pain, confiseries, pots de miel, fromages, gâ-
teaux dégoulinants de crème, arbres fruitiers 
entiers et surtout gibier… Et partout, une mu-
sique d’orgue si entraînante qu’il est difficile 
d’y résister. 
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PROPRIETES 
Opacité Difficile d’observer l’intérieur du Domaine (cabane et forêt), -6 
Point de Contact Le sentier devant la Cabane 
Immunité au feu +6 
Idyllique Chacun y trouve ses jouets, ses airs et ses plats favoris (intensité 

12) 
RESTRICTIONS 
Aimant Les enfants trouvent facilement le chemin de la Cabane (+6) 
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Isho Pô Lung 
Ce fier et puissant Général Céleste 

était l’un des plus fidèles Sujets de 
l’Auguste Empereur de Jade, chargé de 
défendre l’Empire des Dix Mille Fleuves 
et des Trente Mille Collines contre les 
différentes Bêtes Fantômes qui pou-
vaient l'assaillir. Parti depuis bien long-

temps à la recherche d'un Fauve Démoniaque 
particulièrement agressif et qui l’a Dépouillé 
de son Domaine, il ne reviendra auprès de son 
empereur que lorsqu'il aura vaincu le monstre 
et recouvré son fief. 

(source : compilation de clichés de la my-
thologie chinoise) 

 

Glamour : 18 
Essence : 18 
Taille : moyen 
ATTRIBUTS  Signe 
Affinités   
Accessoire  Feuille de Roseau, épée chinoise 
Pouvoirs féeriques Coût 

en Es-
sence 

 

Armure adaptative 0 Une cuirasse en bois laqué rehaussée 
de dragons et phénix d’or qui grandis-
sent à mesure des coups reçus 

Chariot de nuages (cf. vol) 0 Un nuage volant sous ses pieds 
Bouche à feu (cf. cracher le feu, mais 
ressemble davantage à des feux 
d’artifice) 

3 Canon à main en fonte emmanché de 
bois 

Talents magiques   
Evocation  Brandit des morceaux de papier cou-

verts d’idéogrammes 
Transmutation  Met les objets dans son Poêle alchimi-

que des 8 Trigrammes (à contenance 
illimitée) 

TRAITS 
Code d’honneur : ne jamais laisser en paix un adversaire déclaré avant de l’avoir vaincu 

FEUILLE DE ROSEAU 

PROPRIETES 
Mobile Vole 
Changement de taille Peut se réduire ou grandir 
Focus de Pouvoir Force surnaturelle +6 (gravée de buffles). Coût en Essence : 0 
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Locha 
Locha est un chat. Un matou, un gref-

fier. Une de ces bêtes extraordinaires de 
douceur et de perversité, qui volent le 
souffle des bébés endormis et qui jouent 

avec les souris avant d’offrir leur cadavre à 
leur maître. Et qui disparaissent un beau ma-
tin pour aller là où une lubie les pousse… 

(source : croyances à propos des chats) 
 

Glamour : 18 
Essence : 18 
Taille : petit 
ATTRIBUTS  Signe 
Affinités   
Rongeurs  Entouré de petits rongeurs 
Pouvoirs féeriques Coût 

en Es-
sence 

 

Retomber sur ses pattes (cf. saut de 
grenouille) 

0 Démarche sautillante 

Voler le souffle (cf. allergène) 3 Laisse des poils duveteux partout 
Guigne (cf. malédiction) 3 Pelage noir 
7 vies (cf. faire le mort) 0 Tache blanche sur la gorge qui grossit 

pendant l’utilisation du Pouvoir puis 
reprend sa taille 

Talents magiques   
Voyages  Bottes de 7 lieues 
TRAITS 
Haine des chiens 
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Le Gogroch 
Le Gogroch est une créature de la 

taille d’un enfant et couverte d’une four-
rure rousse très dense, souvent en dé-
sordre ou même sale. Il a l’apparence d’un 
vieil homme tout ridé mais est d’une 
force et d’une vitalité colossales. Il mène 
une existence fruste dans des amas de 
gros rochers qu’il construit lui-même. Vi-
vant dans ces rudes conditions, il n’a pas 

peur du vent, du froid ou de la pluie. Il est en 
général bienveillant. Il sait travailler dur pour 
ceux qui lui témoignent du respect et qui sa-
vent aussi se mettre à l’ouvrage : il a horreur 
des paresseux. Il est particulièrement doué 
pour tous les artisanats et les travaux domes-
tiques. Son seul plaisir est de fumer la pipe le 
soir avant d’aller dormir. 

(source : légende de l’île de Man)  
Glamour : 18 
Essence : 18 
Taille : petit 
ATTRIBUTS  Signe 
Affinités   
Domaine  Gariotte de rochers 
Travail manuel  Mains calleuses 
Pouvoirs féeriques Coût 

en Es-
sence 

 

Force surnaturelle 0 Musculature puissante 
Immunité aux intempéries 0 Fourrure 
Fée du logis 3 Odeur d’encaustique 
Talents magiques   
Empathie  Regard candide 
TRAITS 
Naïf 

LA GARIOTTE 

La Gariotte du Gogroch est un amas de 
rocs de forme vaguement architecturée 
au bord d’une falaise qui tombe à pic dans 
une mer écumante. Un potager admira-
blement bien tenu s’étend devant la Ga-
riotte, puis se change en verger et enfin 
en champs de céréales jusqu’au pied des 
collines qui obstruent l’horizon, mais dont 
les flancs sont plantés de vigne. Quelques 
ruches bourdonnent d’abeilles qui buti-
nent allègrement les parterres de fleurs 
côté mer. Partout se trouvent des épou-
vantails de pierre adroitement taillée et 
peinte, vêtus de paille et de lambeaux 
d’étoffe. L’air est vif, parfois trop. Les 
embruns fouettent le visage et les tem-

pêtes sont monnaie courante. Le bruit du 
ressac fait contrepoint à celui du vent. 

A l’intérieur, on découvre une pièce uni-
que, semblable à une grange au sol de terre 
battue. Un feu brûle au milieu, dont la fumée 
s’échappe par un interstice habilement placé 
entre les blocs de roche. De ravissants ob-
jets utilitaires, tous différents, tous inspi-
rés, décorent le lieu, qu’ils soient en bois, en 
pierre, en terre cuite ou en feuilles patiem-
ment tressées. Malgré l’apparence dépenail-
lée du propriétaire, la salle est propre comme 
un sou neuf. Quelques fruits et légumes, une 
galette de pain, un bol d’hydromel et un pot 
de tabac coupé fin sont posées sur une table. 
Une paillasse dont l’oreiller est une couronne 
de fleurs se trouve dans un coin. 

 



 31 

PROPRIETES 
Diviseur de domma-
ges 

Pertes d’Essence divisées par 3 

Automatisme Le Domaine auto-répare les dégâts qu’il subit (intensité 12) 
Automatisme Le Domaine répare les Accessoires et effets personnels des visi-

teurs (intensité 12) 
Handicapant : paresse Malus de 6 à tout ce qui promeut l’inactivité 
Alarme Si des dégâts sont causés au Domaine (Clairvoyance 18) 
RESTRICTIONS 
Translucide Le Domaine n’a rien à cacher (+6) 
Climat pourri (sau-
vage) 

Des tempêtes très violentes se déclenchent sans prévenir (intensi-
té 9) 
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Liam na lasoige (Yaume à la petite flamme) 
Liam est un Féerique humanoïde ailé 

de la taille d’un oiseau et à la face pou-
pine qui a la particularité d’être lumines-
cent en permanence. Cette propriété lui a 
valu d’être honni par ceux qui, parfois, le 
confondent avec un signe de civilisation 

et se perdent dans les marais et les cimetiè-
res qu’il se plaît à fréquenter. Mais Liam est 
avant tout un farceur, parfois même casse-
cou. Certains disent qu’il porte malheur... 

(source : légende irlandaise) 

 

Glamour : 18 
Essence : 18 
Taille : minuscule 
ATTRIBUTS  Signe 
Affinités   
Domaine  Le Vieux Cimetière 
Farces  Sourire figé 
Pouvoirs féeriques Coût 

en Es-
sence 

 

Lumière 0 Luminescence 
Vol 0 Ailes 
Malédiction 3 Yeux vairons 
Talents magiques   
Métamorphose  La lumière vire au vert 
TRAITS 
Menteur 

LE VIEUX CIMETIERE 

Le Vieux Cimetière est un chaos de 
roche nue, de bruyère et de tourbe par-
semé de croix celtiques couvertes de 
mousse et à demi effondrées, difficiles à 
distinguer des souches pourries qui cè-
dent sous le poids des marcheurs. De 
place en place on distingue le dos arrondi 
d’un tumulus. Le sol est spongieux et traî-
tre : l’herbe dissimule souvent des trous 
d’eau, peu profonde mais glacée. Le 
paysage est morne et répétitif et il est 
difficile d’y trouver des points de repère. 
Bien qu’une fine brume diffuse la lumière 
dans toutes les directions, elle estompe 
les contours. L’air est froid et stagnant 

et oppresse la respiration. Il est difficile de 
retenir un frisson. Les choses sont rarement 
ce qu’elles paraissent : au loin, des vols 
d’oiseaux indistincts tranchent avec 
l’immobilité incolore de la lande, à moins que 
ce ne soient des feuilles mortes ou les der-
nières volutes de fumée d’un feu mourant. 
Des bruits de frôlement, tout proches mais 
sans origine précise, se font entendre de 
temps en temps. La plupart du temps, lorsque 
les nerfs sont suffisamment éprouvés, il 
s’avère que ce n’est qu’un tronc gorgé d’eau 
qui dérivait sur une mare. Toutes les angois-
ses d’isolement, d’égarement et d’impuissance 
se concrétisent ici. 
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PROPRIETES 
Pièges Fondrières (18) 
Verrou Difficulté 18 pour sortir du Domaine 
Egarement Difficulté 18 pour trouver son chemin 
Infernal Tout ce qui développe le sentiment d’abandon (intensité 9) 
RESTRICTIONS 
Vermine La mousse qui envahit tout (intensité 9) 

Cyclone 
Ce cheval ailé pourrait être issu de 

l’union de Pégase et d’un Cyclope. Ce fier 
destrier blanc est trop volage pour pos-
séder un chez-soi. Il préfère semer les 
tourbillons et autres perturbations mé-
téorologiques dans les Domaines, semant 
généralement la panique auprès des habi-
tants du coin, mais c’est toujours pour 

s’amuser. Et comme les propriétaires 
n’apprécient généralement pas ces facéties, 
la situation dégénère souvent à l’extrême. Il 
est alors grand temps pour lui de partir car 
Cyclone est libre comme l’air. 

(source : Librement inspiré de « Storm-
bringer » de Deep Purple) 

 

Glamour : 18 
Essence : 18 
Taille : grand 
ATTRIBUTS  Signe 
Affinités   
Panique  Hennissement comme un rire 
Phénomènes atmosphériques  Chevauche un arc-en-ciel 
Pouvoirs féeriques Coût 

en Es-
sence 

 

Ailes 0 Ailes d’oiseau 
Cyclone (cf. secousse sismique) 3 Ne possède qu’un œil sombre 
Talents magiques   
Evocation  Danse endiablée 
Voyages  Des nuages noirs qui s’amoncellent 
TRAITS 
Farceur 
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Aqualung 
C’est un vieux clochard qui aime se 

promener parmi les Terrestres. Il traîne 
sa carcasse pouilleuse dans tous les Do-
maines de Féerie, histoire d’apporter un 
peu de musique et de se délecter de la vi-
sion des jeunes enfants du coin. Bien sou-
vent il s’en entoure, leur jouant quelques 
notes sur sa flûte d’argent. Mais les pa-
rents s’en méfient, et ils ont bien raison, 
car s’il le voulait, il pourrait les leur ravir 

pour tous les emprisonner au cœur de sa col-
line secrète. Et bien entendu, quand il rend 
service, il n’aime pas qu’on se joue de lui et 
n’hésite pas à prendre un dû équivalent, faute 
de mieux. 

(source : Librement inspiré d’« Aqualung » 
de Jethro Tull, des Aventures du Baron de 
Munchausen, de M le Maudit de Fritz Lang et 
du Joueur de Flûte de Hamelin) 

 

Glamour : 18 
Essence : 18 
Taille : moyenne 
ATTRIBUTS  Signe 
Affinités   
Accessoire  la Flûte d’Argent (traversière) 
Domaine  Colline aux Enfants 
Enfants  Sifflote Peer Gynt quand il voit des 

enfants 
Pouvoirs féeriques Coût 

en Es-
sence 

 

Souffle surnaturel 3 Respiration rauque 
Talents magiques   
Voyages  Saute à cloche-pied 
Envoûtement  Joue de sa flûte 
TRAITS 
Peur de l’eau (depuis qu’il s’est noyé sur Terre). Depuis on raconte qu’il possède des poumons 

d’acier et il présente les symptômes d’une pneumonie. 

LA FLUTE D’ARGENT 

 

PROPRIETES 
Focus de Pouvoir Fascination (sonorité orientale). Coût en Essence : 3 pts 
Focus de Pouvoir Jet de givre (couverte de glace). Coût en Essence : 3 pts. La cible 

s’enrhume (malus = moitié de la marge de succès de l’attaque) si 
elle rate un jet de difficulté 18 

Focus de Pouvoir Anaérobie (cf. immunité, toujours humide). Coût en Essence : 0 

LA COLLINE AUX ENFANTS 

Pour entrer dans la Colline aux En-
fants, il faut se guider au son de la musi-
que entraînante et des rires cristallins 
qui indiquent l’orée du sentier entouré 

d’herbes hautes parcourant l’endroit. Plus on 
approche de la colline, plus les fleurs et 
feuilles poussent pour éclore au rythme de la 
musique. Le chemin conduit droit dans les en-
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trailles du mamelon. A l’intérieur, le froid 
est sec et saisissant, et pourtant le soleil 
brille de mille feux et surplombe un im-
mense lac lisse comme du mercure. Sur la 
rive, comme pour se réchauffer, des mil-
liers d’enfants dansent avec joie dans une 
gigue folle, au son tintamardesque de mu-

siques chantées par des brises enchantées. 
Au milieu d’eux on trouve souvent une table 
sur laquelle fume une vieille théière et quand 
le propriétaire est présent, il y joue de son 
instrument à cloche-pied tandis qu’éclosent 
des fleurs printanières. 

 

PROPRIETES 
Verrou Difficulté 18 pour sortir du Domaine du fait de la densité des vé-

gétaux et de l’épaisseur des fourrés 
Habitants Les enfants (intensité 12) 
Point de Contact Le sentier 
Milieu hostile Froid saisissant (Dommages 18) 
RESTRICTIONS 
Aimant La musique guide vers le Domaine (+6) 



 36 

Comment on faitComment on faitComment on faitComment on fait    ????    

ou le système de jeuou le système de jeuou le système de jeuou le système de jeu    

Unités de temps 
Le temps ne s'écoule pas en Féerie. Il 

n'est donc pas possible de se référer à des 
notions absolues comme les journées ou les 
minutes. Les unités utilisées sont donc des 
grandeurs subjectives, narratives. 

Dans la plupart des situations, le temps 
est découpé en Scènes, qui correspondent à 
une unité d’action. C'est le cas pour les 
voyages ou les interactions sociales. 

Vite, un exemple : un repas est 

une Scène, un combat est une Scène. 

Une Scène peut durer toute une sai-

son si un Féerique hiberne, ou peut 

être très courte, le temps d’un 

poème déclamé à la Lune. 

Il s’avère que l’unité de Scène est très 
pratique en jeu de rôle. Elle représente 
l’activité effective des personnages, et est 
à la discrétion du meneur de jeu. C’est lui 
qui décide ce qui constitue une Scène lors-
que le besoin s’en fait sentir. On supposera 
que si une Scène se passe quelque part, 
alors, en tout point de Féerie, une Scène 
s’est déroulée. 

Dans certains cas, il se passe des tas de 
choses dans un temps très bref, par exem-
ple en combat. Un combat constitue une 
Scène à part entière, cette unité est donc 
trop grossière pour suivre finement le dé-
tail des passes d'armes. On recourt donc à 
la notion d'Action, qui correspond au temps 
pendant lequel chaque personnage a le 
temps de réaliser une action unitaire. 

Résolution des activités 
Le Glamour est le score utilisé par un 

personnage à chaque fois qu’il entreprend 
une activité dont le résultat est incertain. 
C’est un jet de dés qui détermine le résul-
tat de l’activité, afin de simuler les multi-

ples impondérables mineurs qui peuvent af-
fecter au cas par cas le résultat de la ten-
tative. 

On entend par jet de dés le résultat 
d'un dé auquel on retranche un autre dé. Ce 
résultat peut être positif ou négatif. Quand 
un dé fait 6, le joueur relance le dé et 
ajoute le nouveau résultat au total obtenu 
(si c’est le premier dé, le dé « positif », qui 
a fait 6) ou le retranche (si c’est le second, 
le dé « négatif »). Si le dé relancé fait à 
nouveau 6, on le relance en continuant à 
ajouter (ou retrancher selon le dé concer-
né) les résultats tant qu’il fait 6. Naturel-
lement, si les deux dés font 6, on relance 
les deux. 

Note des concepteurs : on note-

ra que, le jet étant la sous-

traction de deux grandeurs éga-

les en moyenne, le résultat 

d'un jet de dés est nul en 

moyenne. 

On ajoute le jet de dés au Glamour du 
personnage et on le compare au niveau de 
difficulté de l’activité entreprise. Si 
l’activité entreprise s’oppose à un autre 
personnage, cette difficulté est égale au 
Glamour de l’adversaire. Le meneur peut 
alors décider d’appliquer un modificateur à 
ce score en fonction des conditions exté-
rieures, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous (colonne « modificateur »). Si la 
réussite de la tentative ne dépend pas d’une 
tierce personne, alors le meneur doit dé-
terminer un niveau de difficulté grâce à son 
bon sens et au tableau (colonne « diffi-
culté » cette fois). 

L’estimation se fait en tenant compte 
des facteurs circonstanciels qui peuvent 
compromettre ou faciliter le succès de la 
tentative : visibilité, possibilité de manœu-
vrer, terrain glissant ou dangereux... Il faut 
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également prendre en compte l’état physi-
que et psychologique dans lequel sont les 

personnages qui agissent : sont-ils pressés, 
sont-ils concentrés… ? 

 
Tâche Difficulté Modificateur  

au Glamour 
Automatique 6 -9 
Triviale 9 -6 
Facile 12 -3 
Typique 15 0 
Ardue 18 +3 
Très difficile 21 +6 
Impressionnante 24 +9 
Formidable 27 +12 
Quasi-impossible 30 +15 
Impossible 33 +18 
Vraiment impossible 36 +21 

 
Pour déterminer si une activité est cou-

ronnée de succès et avec quel éclat, il faut 
comparer le Glamour modifié par le jet de 
dés et la difficulté. Si le total est supé-
rieur ou égal au niveau de difficulté, la ten-
tative est réussie, sinon, elle a échoué. Le 
jet étant en moyenne nul, le total est en 
moyenne égal au Glamour, donc en moyenne 
on réussit toujours les activités dont la dif-
ficulté n’excède pas son Glamour. 

Note des concepteurs : un ra-

pide calcul de probabilités 

permet de constater que le jet 

de dés a environ 80% de chances 

d'être compris entre -3 et +3. 

Gardez donc toujours à l'esprit 

qu'un écart de 3 entre le ni-

veau de compétence et le niveau 

d'opposition/ difficulté avant 

le jet de dés laisse présager 

un résultat final favorable au 

porteur du score le plus élevé. 

A fortiori, si l'écart est de 

6, ce n'est presque plus la 

peine de lancer les dés : à 

moins qu'un 6 ne sorte, entraî-

nant un nouveau lancer, le 

score le plus élevé l'emporte. 

Lorsque vous définissez un per-

sonnage ou choisissez un niveau 

de difficulté, songez que modi-

fier un score de quelques 

points peut rendre une activité 

irréalisable ou au contraire 

automatique. A charge pour cha-

cun d'estimer le score de ses 

adversaires ou la difficulté 

des situations, et d'utiliser 

au cas par cas les Attributs, 

les modificateurs de circons-

tance... ou la dépense d'Es-

sence qui assureront le succès. 

Toute la subtilité du jeu au 

plan technique réside ici (le 

reste est de l'ordre de la nar-

ration, de l'imagination et du 

sens dramatique). Ainsi, en 

combat, le plus violent (en 

termes d'Affinités) ne l'em-

porte pas toujours si ses ad-

versaires ont la présence d'es-

prit de multiplier les modifi-

cateurs qui inversent le rap-

port de force : connaissance du 

terrain, intimidation, nombre 

d'adversaires, provocation qui 

fait perdre son sang-froid... 

Remarquons qu'on n'effectue qu'un seul 
jet pour chaque activité, en principe pour le 
personnage qui agit, et non un jet pour celui 
qui agit et pour celui qui lui résiste. Il s'agit 
en effet de comparer Glamour et diffi-
culté : le jet ne servant qu'à simuler globa-
lement les fluctuations imprévisibles des 
conditions extérieures, il doit affecter en 
une seule fois l'écart entre Glamour et dif-
ficulté. Il est inutile de prendre en compte 
deux facteurs aléatoires différents pour 
une même activité. 

Note des concepteurs : le jet 

de dés étant symétrique, il est 
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en fait équivalent d'appliquer 

le jet à la compétence active 

ou au niveau 

d’opposition/difficulté. Du mo-

ment qu’on applique un seul jet 

de dés, on peut choisir qui 

fait le jet, le parti actif ou 

le parti passif. En jeu, le me-

neur de jeu peut désirer ne 

faire aucun jet de dés lui-même 

(sauf s’il gère les deux par-

tis, mais dans ce cas, les dés 

sont-ils bien nécessaires ?) et 

tous les confier aux joueurs, 

ou l’inverse. Nous conseillons 

plutôt de répartir équitable-

ment les tâches. Les joueurs 

aiment avoir leur destin au 

creux de leur main et le meneur 

de jeu souhaite souvent avoir 

ses petits jets secrets. 

Lorsqu’un personnage prend son temps 
pour faire une activité non opposée, qu’il ne 
souhaite pas obtenir un résultat extraordi-
naire et que celle-ci ne présente pas de ris-
que particulier pour lui, on peut se passer 
du jet de dés. On compare alors directe-
ment son Glamour et la difficulté. Cette 
méthode n’est pas souhaitable lorsque 
l’activité oppose deux partis. 

UTILISATION DES AFFINITES 

Les Affinités sont employées dès que le 
personnage entreprend une quelconque acti-
vité en relation avec une de ses Affinités 
(ex : grimper à un arbre pour une Affinité 
avec les arbres,  connaître la phase de la 
lune pour une Affinité avec la lune...). Dans 
ce cas, il a un bonus de 3 à cette activité 
pour chaque Affinité qui s’applique. 

Vite, un exemple : une Salaman-

dre qui a une Affinité avec le feu 

aura un bonus pour résister au feu, 

un bonus pour forger, mais pas de 

bonus pour lire un livre, même si 

elle est assise sur un charbon ar-

dent. 

Un Feu Follet avec l’Affinité 

« marais » aura un bonus pour se 

repérer dans les marais, y éviter 

les pièges naturels, y reconnaître 

les plantes... Il n’aura pas de bo-

nus pour y voler, s’y battre, y 

faire de l’astronomie, comme ce se-

rait le cas dans son Domaine. 

Une Affinité « épée » donne des 

bonus pour frapper et parer les 

coups avec une épée, mais ne pro-

tège pas des coups d’épée. 

Une Affinité « menhir » donne un 

bonus pour fabriquer des menhirs, 

estimer leur qualité, soulever des 

menhirs, mais pas pour se battre 

avec (contrairement à ce qu’on es-

saye de nous faire croire dans cer-

taines BD, cela ne fait pas partie 

des « conditions normales 

d’utilisation »). 

CAS PARTICULIER DES EMANATIONS 

Tant qu'un Féerique est dans son Do-
maine, tous ses jets bénéficient d'un bonus 
de 3. Cela explique qu’un Féerique est très 
puissant dans son Domaine. Toutefois, ce 
bonus ne peut en aucun cas s’appliquer hors 
de ce lieu. Même si une Nymphe à pour Do-
maine un lac, son Affinité Domaine ne 
s’applique à aucun autre lac. 

Un personnage bénéficie du bonus de 3 
pour toutes les activités réalisées à l’aide 
d’un de ses Accessoires. 

UTILISATION DE L’ESSENCE 

On peut dépenser de l’Essence pour amé-
liorer un jet de dés, même après que le ré-
sultat est connu. Chaque point d’Essence 
dépensé ajoute un bonus de +1 au jet. 

Note des concepteurs : cette 

règle a pour objet d'assurer 

l'absence de situations déses-

pérées. Quelle que soit la dif-

ficulté, il suffit d'un effort 

supplémentaire pour parvenir au 

succès. Mais le prix à payer 

est élevé puisque le personnage 

consomme sa propre vitalité. 

Comme par ailleurs l'utilisa-

tion des capacités surnaturel-

les (donc les activités les 

plus exotiques et amusantes à 

mettre en scène) pioche à la 

même source, le risque est fort 

de se retrouver assez rapide-

ment avec un niveau d'Essence 

dangereusement bas si l'on fait 

systématiquement appel à ce 

type de bonus en plus des dé-
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penses liées au surnaturel. Or 

c'est vers la fin des scénarios 

que se concentrent généralement 

les moments à risques et les 

combats importants. Réserver ce 

genre de dépense aux scènes les 

plus importantes est donc une 

bonne idée, ainsi que restaurer 

périodiquement son Essence. 

EFFETS DES TAILLES RELATIVES 

La Taille est un paramètre qui agit sur 
les activités physiques du personnage. Une 
grande Taille favorise toutes les activités 
qui mettent en jeu la force musculaire du 

personnage ou sa masse (levage, dommages 
en combat). Une petite Taille favorise par 
exemple l’esquive et la discrétion. 

Chaque cran de Taille d’écart entre 2 
personnages donne un modificateur de 3 
aux activités de l’un sur l’autre. Ce modifi-
cateur est un bonus à certaines activités du 
plus gros (soulever, repousser, blesser, en-
caisser…) et un malus aux mêmes activités 
du plus petit. Inversement, il est un bonus à 
certaines autres activités du plus petit (se 
cacher, esquiver, viser…) et un malus aux 
mêmes activités du plus gros. 

 

 Personnage passif 
Personnage 
actif 

énor
me 

grand moyen petit minus-
cule 

énorme 0 +/- 3 +/- 6 +/- 9 +/- 12 
grand +/- 3 0 +/- 3 +/- 6 +/- 9 
moyen +/- 6 +/- 3 0 +/- 3 +/- 6 
petit +/- 9 +/- 6 +/- 3 0 +/- 3 
minuscule +/- 

12 
+/- 9 +/- 6 +/- 3 0 

QUALITE DE LA REUSSITE 

On peut déterminer la qualité de la réus-
site ou de l’échec en comparant le total ob-
tenu avec le score qu’il fallait obtenir pour 
réussir. La marge est égale au total moins la 
difficulté de l’activité entreprise. Le me-

neur peut alors, s’il en a le désir et 
l’inspiration, décider qu’il y a des effets se-
condaires, bénéfiques ou négatifs. Il peut 
s’inspirer de la table ci-dessous. 
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Marge Échec/Réu
ssite 

Description 

< -12 Apocalyp-
tique 

La tentative du personnage engendre des conséquences terri-
bles pour lui et ses alliés, voire pour l’environnement lui-même. 
Il y a des séquelles à long terme. 

-10 à -
12 

Catastro-
phique 

Le personnage provoque une catastrophe pour lui et/ou ses 
amis. 

-7 à -9 Pitoyable L’échec du personnage complique la suite des événements. 
-4 à -6 Complet Le personnage rate son but mais sans nouvelle complication. 
-1 à -3 De jus-

tesse 
L'échec a lieu à un cheveu près. 

0 Limite La tentative réussit, mais de peu. 
+1 à +3 Correcte Le personnage réussit ce qu’il avait entrepris, mais sans plus. 
+4 à +6 Excellente L’activité est parfaitement menée à bien. Le résultat est dura-

ble et sûr. 
+7 à +9 Extraordi-

naire 
Le personnage réussit tellement bien qu’il en reçoit un bénéfice 
inattendu. 

+10 à 
+12 

Merveil-
leuse 

Les conséquences de l’activité entreprise sont très positives 
pour le personnage et ses alliés. 

> +12 Fantasti-
que 

La réussite glorieuse de la tentative suscite l’admiration parmi 
tous les témoins. 

Quelques exemples d’application 

PERCEPTION 

Pour la vue, la difficulté dépend de la 
taille apparente de l'objet à repérer 
compte tenu de la distance à laquelle il se 
trouve, selon la table suivante : plus un ob-
jet est éloigné, plus il semble petit. Si l'ob-
jet est un Féerique qui cherche à se dissi-

muler, la difficulté est modifiée par les 
Tailles relatives (les petits sont moins faci-
les à repérer que les grands), assortie du 
modificateur de distance ci-dessous : 

 

L'objet semble d'une 
taille : 

distance équiva-
lente 

Diffi-
culté 

Modifica-
teur 

double de sa taille normale à bout de bras 6 -3 
normale à quelques pas 9 0 
quart de la normale modérément éloi-

gnée 
12 +3 

dixième de la normale éloignée 18 +9 
centième de la normale très éloignée 24 +15 
millième de la normale à l’horizon 30 +21 

Pour les autres sens (ouïe, odorat...), une 
logique similaire de réduction du stimulus 
avec la distance est à appliquer. 

SAUT 

Pour les sauts en hauteur et en longueur, 
la difficulté dépend du rapport entre la 
taille du sauteur et la distance à parcourir, 

selon la table suivante. Sans élan, les diffi-
cultés sont augmentées de 6. Le saut en 
longueur vers l'arrière est pénalisé de 9 
points (compte tenu du malus « sans élan »). 
A l'inverse, le saut en hauteur vers un point 
situé plus bas est favorisé de 6 points. 
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Longueur Hauteur Diffi-
culté 

moitié de la taille du personnage quart de la taille du personnage 6 
taille du personnage moitié de la taille du personnage 12 
deux fois la taille du personnage taille du personnage 18 
trois fois la taille du personnage une fois et demie la taille du person-

nage 
24 

quatre fois la taille du person-
nage 

deux fois la taille du personnage 30 

ESCALADE 

Bien évidemment, la Taille peut aussi ré-
soudre certains problèmes (est-il bien in-
dispensable de grimper à un arbre lorsqu’on 
fait 20 mètres de haut ? Oui, si cet arbre 
mesure 200 mètres). L’utilisation de cer-
tains pouvoirs peut modifier les difficultés 
(queue préhensile, ventouses… vol ?). La ta-
ble suivante donne les difficultés de base 
d’escalade en fonction de la surface escala-
dée. 

En cas d'échec de ces jets de déplace-
ment, il y a chute, qui inflige des Dommages 
égaux à 3 par nombre de fois que la hauteur 
de chute équivaut à la taille du personnage, 
modifiés par un jet de dés et résistés par 
l'Encaissement. 

 

Type d’escalade Diff. 

échelle de corde 3 

corde 6 

arbre aux branches 
éparses 

9 

falaise escarpée 15 

mur de pierre de taille 21 
Vite, un exemple : si le person-

nage tombe de 4 fois sa hauteur, il 

encaisse des Dommages de 12 (4x3), 

plus un jet de dés. 

LEVAGE 

Pour lever des poids importants, la difficulté est donnée par la table ci-dessous : 
 

Poids Diffi-
culté 

moitié du poids du personnage 6 
poids du personnage 12 
deux fois le poids du personnage 18 
trois fois le poids du personnage 24 
quatre fois le poids du person-
nage 

30 

Les personnages des scénarios 

ESTIMATION RAPIDE D’UN FEERIQUE RENCONTRE 

Les personnages principaux d’un scénario 
sont préparés à l’avance par le meneur. Mais 
au cours de la partie, le meneur peut avoir 
besoin d’improviser rapidement un person-
nage en réponse à une initiative des 

joueurs : passant hélé dans la rue, pâtissier 
sollicité pour satisfaire un Trait lié à la 
gourmandise… Le système de définition de 
personnages étant plutôt détaillé pour per-
mettre une certaine diversité et une adap-
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tation aux besoins des joueurs, il est diffi-
cile de créer rapidement un personnage 
complet sans ralentir le rythme de la partie. 
Il est donc tentant de se limiter à une es-
timation grossière des scores principaux du 
personnage, et les fondamentaux du jeu 
(notion d’Affinités…) permettent justement 
de visualiser aisément la nature des scores 
pertinents à chiffrer. Pour autant, à moins 
de disposer d’une solide expérience du jeu, 
il est également difficile de donner intuiti-
vement une valeur correcte à un score pour 
éviter qu’un personnage censé imposer le 
respect ne se révèle insignifiant ou qu’un 
personnage purement décoratif ne se re-
trouve accidentellement terriblement puis-
sant ! 

Nous vous proposons donc les lignes di-
rectrices suivantes pour estimer en cas de 
besoin un personnage rencontré. 

o Le principal indicateur de la puissance 
d’un personnage est son Glamour, qui de 
surcroît donne son Essence de façon di-
recte (Essence = Glamour). 

o Rappelez-vous qu’un personnage débu-
tant de joueur a environ 15 en Glamour. Un 
personnage improvisé de ce niveau est donc 
déjà un individu complexe et riche de po-
tentialités. Si les joueurs s’y attachent, si 
le déroulement de la partie lui fait jouer un 
rôle significatif, s’il présente une caracté-
ristique saillante (Trait, accent, Signe…) qui 
frappe l’imagination, il est possible qu’il de-
vienne en pratique un personnage se-
condaire récurrent dans les scénarios sui-
vants, auquel cas vous pourrez le développer 
plus complètement entre deux parties. 

Des personnages de Glamour plus élevé sont 
puissants et respectés, voire célèbres. 
Les interactions avec eux ne peuvent 
guère être anodines. C’est le cas d’un Roi 
appelé à la rescousse par un de ses Su-
jets, par exemple. En pratique, il est inu-
tile d’attribuer à un personnage improvi-
sé un Glamour supérieur à 100 : un per-
sonnage si important aurait dû être anti-
cipé. 

o Des personnages purement anecdotiques 
auront un Glamour inférieur. Ce sont des 
rencontres ponctuelles sans grande consé-
quence que vous pourrez oublier rapide-
ment. Evitez de descendre en dessous d’un 
Glamour de 5 qui ne laisse pratiquement au-
cune possibilité technique au personnage 
improvisé de l’emporter sur les personnages 
des joueurs. 

o les activités pour lesquelles le person-
nage est doué se traduisent par des Attri-
buts, notamment des Affinités qui lui don-
nent en outre des bonus. C’est ainsi le cas 
lorsque le personnage est dans son Domaine. 
Bien que ces activités ne se produisent en 
théorie que dans des circonstances particu-
lières, c’est en principe justement parce 
que le personnage est un professionnel du 
sujet qu’il intervient dans la partie, donc 
une forte proportion de ses activités se fe-
ra en pratique avec un (ou plusieurs !) bonus 
d’Affinité, 

o Vous êtes naturellement libre 
d’attribuer, sans impact sur les scores ci-
dessus, une Taille, des Signes, des Acces-
soires et des Traits aux personnages que 
vous improvisez. 

Résolution étendue 
Le mode de résolution décrit ci-dessus 

s'applique bien lorsque les activités entre-
prises sont de l'ordre du tout ou rien. Mais 
on peut nuancer ce point de vue. Ainsi, dé-
foncer une porte est en effet souvent l'af-
faire d'un coup d'épaule bien placé. Mais on 
peut aussi dire qu'il s'agit plutôt d'affaiblir 
la structure de la porte jusqu'à ce qu’elle 
cède, quitte à s'y reprendre à plusieurs 
fois. De même, escalader une falaise peut 
être l'affaire d'un simple jet (solution fa-
cile et rapide, mais synthétique) ; on peut 
aussi préférer traiter l'ensemble de l'as-
cension dans le détail, avec les prises, les 
dévers, les risques, le vertige et l'inquié-
tude mais aussi l'exaltation. Enfin, certai-
nes activités comme l'artisanat ou le sabo-
tage exigent du temps et de la concentra-
tion, ce qui peut se modéliser par un seul 
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jet ou au contraire en jouant chaque phase 
du projet de façon individuelle. 

La résolution étendue consiste non pas à 
fixer une difficulté/ opposition à battre en 
un seul jet, mais à doter l'objectif global 
d'un total d'obstruction. Le personnage 
doit effectuer des jets selon une périodici-
té qui dépend de la tâche à accomplir (tou-
tes les Actions pour une escalade, mais tou-
tes les Scènes seulement pour la réalisation 
d'un appareillage complexe). Les éléments 
du score de compétence ainsi que la diffi-
culté de chaque jet sont à fixer par le me-
neur. La marge de réussite de chaque jet 
vient en déduction du total d'obstruction. 
Lorsqu'il est réduit à zéro, le personnage 
remporte la victoire. En cas d'échec à un 
jet, il peut selon la décision du meneur : 

o ne rien se produire (simple perte de 
temps, mais dont les conséquences peuvent 
être graves si le délai a une importance cri-
tique, par exemple parce que l'ennemi se 
rapproche), 

o la marge d'échec peut s'ajouter à l'obs-
truction (on a pris le problème par un mau-
vais bout et il faut repartir en arrière), 

o la difficulté peut augmenter proportion-
nellement à la marge d'échec, 

o des conséquences annexes peuvent se 
produire (introduction d'autres tâches à 
résoudre avec leur propre difficulté...), 

o si la qualité d'échec est trop grave, la 
tentative peut échouer sans rémission, avec 
des effets déplaisants sur le personnage : 
chute en cas d'escalade, détérioration des 
outils dans le cas de l'artisanat (jet de 
Dommages contre l'Accessoire ou l'objet 
utilisé)... 

Vite, un exemple : on peut trai-

ter l'escalade de telle falaise 

comme une tâche étendue d'obstruc-

tion 15 et de difficulté 20. A cha-

que Action, le personnage effectue 

un jet contre cette difficulté. En 

cas de succès, la marge de succès 

vient réduire l'obstruction. En cas 

d'échec, la marge d'échec vient s'y 

ajouter (il a pris un mauvais che-

min et il lui faut faire marche ar-

rière avant de reprendre sa pro-

gression). Dès qu'elle est réduite 

à zéro, il parvient au sommet. 

S'il échoue de plus de 6 à l'un 

des jets, la difficulté augmente de 

(6 - marge d'échec) : certaines 

prises se sont éboulées. S'il 

échoue de plus de 9 à l'un des 

jets, il chute, avec des Dommages 

égaux à 3 par jet effectué (qu'il 

ait été réussi ou non puisque plus 

il échoue tard, plus il tombe de 

haut). Le meneur peut également dé-

cider qu'au bout de 3 échecs consé-

cutifs, quelle que soit leur marge, 

un Griffon de passage vient rançon-

ner le grimpeur malchanceux en ti-

rant partie de sa mauvaise pos-

ture... 

Note des concepteurs : la clé 

du choix entre résolution sim-

ple et résolution étendue est 

l'intérêt dramatique de la si-

tuation. Si l'importance dans 

le scénario, pour le personnage 

(récupération d'Essence) ou 

même pour le joueur (ça l'amuse 

de visualiser la situation dans 

ses moindres détails) le justi-

fient, passez en résolution 

étendue. Si l'enjeu est mineur, 

si le temps manque pour finir 

la partie, si les détails sont 

fastidieux ou la thématique à 

cent lieues des préoccupations 

des joueurs, restez en résolu-

tion simple. Mais il est peu de 

situations dans lesquelles le 

choix est immédiatement tran-

ché. Par ailleurs, la résolu-

tion étendue permet de mieux 

gérer la notion de temps pris 

par une activité complexe. Elle 

est donc intéressante à utili-

ser dans les moments de sus-

pense et de temps limité (pour-

suite, compte à rebours...) 

La résolution étendue est celle que l'on 
applique systématiquement aux combats, 
parce qu'il serait trop abstrait et frustrant 
de les résoudre en un coup de dés, vu le po-
tentiel narratif... et les enjeux personnels 
qu'ils recèlent. Dans ce cas, la périodicité 
est en Actions, le jet à effectuer est un jet 
d'Attaque, l'obstruction est le score d'Es-
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sence de l'adversaire et la difficulté des 
activités sa Défense. Dommages et Encais-
sement viennent nuancer la perte d'Es-
sence, et toutes sortes de règles viennent 
préciser la résolution (au premier chef 
l'Initiative). Dans tous les cas où l'opposi-
tion essaie elle-même de son côté d'affec-
ter le personnage, on est dans un cas de 
combat. 

Une application : le combat 
Au cours d'un combat, les personnages 

peuvent se livrer à des activités en portant 
des attaques, en utilisant leurs Attributs, 
ou en agissant de toute autre façon qui 
prend le même temps (c'est à dire qu'elle 
se résout en un seul jet de dés). Les activi-
tés sont résolues dans l’ordre décroissant 
des Initiatives. Chaque activité effectuée 
est réputée durer grossièrement le temps 
d'une Action, mais un personnage peut dans 
certains cas réaliser plusieurs activités en 
une Action. Dans le cas d’une attaque, on 
résout un conflit entre l’Attaque de 
l’agresseur et la Défense de l’agressé. Si 
l’attaque réussit, on calcule ses effets qui 
dépendent en général des Dommages de 
l’attaquant et de l'Encaissement du défen-
seur. Si le défenseur est blessé, il perd de 
l’Essence. 

On parle d’attaque au corps à corps lors-
que les protagonistes se frappent en utili-
sant des parties de leur corps ou des armes 
tenues en main et qui touchent directement 
l’adversaire. On parle d’attaque à distance 
lorsqu’il n’y a aucun contact physique entre 
combattants, ni directement ni par 
l’intermédiaire d’un objet tenu : un objet ou 
un jet de matière ou d’énergie est lancé de 
l’un vers l’autre. 

VALEURS MISES EN JEU 

o L’Initiative détermine la réactivité avec 
laquelle les différents protagonistes du 
combat agissent. Celui qui à la plus haute 
Initiative agit en premier. L’Initiative d’un 
personnage est égale au total d’un jet de 

Glamour + 3 par Affinité applicable, fait 

à chaque nouvelle Action. 

o L’Attaque d’un personnage détermine sa 
capacité à atteindre un adversaire. Elle est 
égale au total d’un jet de Glamour + 3 par 
Affinité applicable, à effectuer pour cha-
que attaque portée (donc éventuellement 
plusieurs fois par Action). 

o La Défense d’un personnage est sa capa-
cité à esquiver et parer les coups qu’il re-
çoit. Elle est égale à son niveau de Gla-
mour agrémenté de 3 par Affinité adé-

quate, sans jet de dés. Une même Affini-
té peut être éventuellement utilisé en At-
taque et en Défense (comme par exemple 
une Affinité avec l'escrime pour porter et 
bloquer les coups). 

o Les Dommages faits par un personnage 
lorsqu’une de ses attaques porte sont égaux 
à son niveau de Glamour, auquel on ajoute 

3 par éventuelle Affinité. Une Affinité 
qui a déjà porté sur le jet d'Attaque ne 
peut s'appliquer également sur les Domma-
ges. Aucun nouveau jet de dés n'est effec-
tué. Les Dommages des attaques à dis-
tance sont diminués de 3 parce qu’une par-
tie de la force du coup est consacrée à pro-
pulser l’attaque jusqu’à la cible. 

o L'Encaissement d’un personnage déter-
mine sa résistance aux coups. Il est égal à 
son Glamour, plus 3 par éventuelle Affi-

nité, différente de celles utilisées pour mo-
difier la Défense. Aucun jet de dés n'est 
effectué. 

Vite, un exemple : un Wichtln 

possède un Glamour de 15. Il pos-

sède deux Accessoires : un marteau 

et un tablier de cuir, ainsi que le 

Pouvoir de force surnaturelle (bo-

nus de 6). 

Son Initiative est de 15 (Gla-

mour seul, aucune Affinité n’étant 

applicable ici), son Attaque au 

contact est de 18 (Glamour + 3 pour 

le marteau), son Attaque à distance 

de 15 (Glamour seul, aucune Affini-

té n’étant applicable ici) sa Dé-

fense de 18 (Glamour + marteau), 

ses Dommages au contact de 21 (Gla-

mour + force), ses Dommages à dis-

tance de 12 (Glamour–3) et son En-

caissement de 18 (Glamour + ta-

blier). 
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Note des concepteurs : Puisque 

les grandeurs de combat sont 

conditionnées par les Attributs 

utilisés, il ne s’agit pas de 

valeurs fixes et immuables. 

Ainsi, un personnage pourrait 

disposer d’Attributs qui ne se-

raient applicables que dans 

certains cas, comme un Pouvoir 

de résistance à la chaleur qui 

augmenterait bien son Encaisse-

ment s’il tombe dans une coulée 

de lave, mais ne lui serait 

d’aucun secours contre un coup 

de massue sur la tête. Ne soyez 

donc pas piégé par des valeurs 

de référence, et n’hésitez pas 

à changer les combinaisons 

d’Attributs utilisées en accord 

avec les activités déclarées. 

A ces différentes grandeurs utilisées en 
combat peuvent s’appliquer des bonus/malus 
qui dépendent des conditions extérieures. 
Tous ces modificateurs sont cumulatifs, 
même si ce n’est pas précisé explicitement 
dans le texte. 

Les effets des Tailles relatives des 
combattants sont particulièrement notoires 
lorsque le combat est physique. Ils sont ré-
sumés dans la table ci-après. 

Au-delà de 2 crans de Taille d’écart, il 
est donc très difficile d’atteindre un adver-
saire plus petit que soi ou d’esquiver ses 
coups. 

 
 Personnage passif 
Personnage 
actif 

énorme grand moyen petit minuscule 

énorme 0 -3 Att et 
Déf, +3 
Dom et 
Enc 

-6 Att et 
Déf, +6 
Dom et 
Enc 

-9 Att et 
Déf, +9 
Dom et 
Enc 

-12 Att et 
Déf, +12 
Dom et 
Enc 

grand +3 Att et 
Déf, -3 
Dom et 
Enc 

0 -3 Att et 
Déf, +3 
Dom et 
Enc 

-6 Att et 
Déf, +6 
Dom et 
Enc 

-9 Att et 
Déf, +9 
Dom et 
Enc 

moyen +6 Att et 
Déf, -6 
Dom et 
Enc 

+3 Att et 
Déf, -3 
Dom et 
Enc 

0 -3 Att et 
Déf, +3 
Dom et 
Enc 

-6 Att et 
Déf, +6 
Dom et 
Enc 

petit +9 Att et 
Déf, -9 
Dom et 
Enc 

+6 Att et 
Déf, -6 
Dom et 
Enc 

+3 Att et 
Déf, -3 
Dom et 
Enc 

0 -3 Att et 
Déf, +3 
Dom et 
Enc 

minuscule +12 Att et 
Déf, -12 
Dom et 
Enc 

+9 Att et 
Déf, -9 
Dom et 
Enc 

+6 Att et 
Déf, -6 
Dom et 
Enc 

+3 Att et 
Déf, -3 
Dom et 
Enc 

0 

DEROULEMENT 

Un combat est découpé en Actions, au 
cours desquelles les personnages vont en-
treprendre des activités. D’un point de vue 
technique, une activité unitaire doit être 
rapide et assez simple pour ne nécessiter 
qu’un seul jet de dés. Des entreprises lon-
gues ou plus complexes seront décomposées 

en plusieurs activités. Des activités typi-
ques sont : 

o le déclenchement d’un Pouvoir féerique 
(même si ses effets s’étalent sur une longue 
durée), 

o l’utilisation d’un Talent magique (même si 
ses effets s’étalent sur une longue durée), 
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o le déclenchement d’un effet d’Influence 
(même si ses effets s’étalent sur une longue 
durée), 

o une action physique simple : sauter en 
l’air, ramasser un objet, lancer un objet… 

o un coup porté à son adversaire, dans le 
but de blesser, désarmer, assommer, entra-
ver…, 

o une activité qui déconcentre l’adversaire 
(intimidation, provocation…). 

Certains agissements ne nécessitent pas 
toute l’attention du Féerique, et peuvent 
donc se faire en parallèle avec une autre 
activité. Un personnage peut marcher len-
tement, parler, faire des gestes simples 
tout en exécutant une activité. Sauf, bien 
sûr si ces deux activités sont incompatibles 
(chanter à tue-tête et mordre le mollet de 
son camarade). Si un Pouvoir féerique ne 
coûte pas d’Essence, son emploi ne consti-
tue pas forcément une activité (un Sylphe 
avec des ailes peut voleter sans effort), 
sauf si une utilisation particulièrement ori-
ginale requiert la concentration du Féerique 
(si le Sylphe souhaite battre des ailes suf-
fisamment fort pour éteindre un feu). 

Note des concepteurs : Encore 

une fois, une bonne méthode 

consiste à considérer tout 

agissement nécessitant un jet 

de dés comme une activité à 

part entière. 

Les combattants doivent décrire les ac-
tivités qu’ils souhaitent accomplir avec 
force imagination. Il n’est pas interdit 
d’être excessif, surtout lorsque l’on est un 
fameux bretteur renommé dans tout Féerie 
pour ses vaillants combats contre les op-
presseurs de la veuve et de l’orphelin, tou-
jours luttant à un contre cent mais avec 
honneur et bravoure, sans jamais céder un 
pouce face à (etc.). Le meneur de jeu peut 
accorder des malus à l’activité s’il juge que 
la description est paresseusement pauvre. 
De même, le défenseur peut lui aussi dé-
crire son attitude. 

La gestion d’une Action se fait en plu-
sieurs étapes : 

Déclaration d’intention. Chaque joueur 
décrit ce que son personnage va faire au 
cours de l’Action. 
Jets d’Initiative. Chaque protagoniste 

fait un jet d’initiative : Glamour + 3/ Affini-
té applicable bonus/malus occasionnels. 
Décompte des rangs d’Initiative. Le 

meneur commence par la plus haute Initia-
tive obtenue et compte un par un en dé-
croissant. Les personnages peuvent agir dès 
que ce compte à rebours est égal à leur Ini-
tiative (et pas avant), ou laisser passer leur 
tour pour attendre le moment de leur choix, 
ce qui n’entraîne aucun modificateur. Un 
personnage qui a fait un jet d’Initiative né-
gatif ou nul ne peut agir pendant l’Action en 
cours. Lorsque 2 personnages agissent si-
multanément (même Initiative), on résout 
prioritairement l’activité de celui qui a le 
meilleur Glamour. En cas d’égalité, la priori-
té va à celui qui le plus d’Affinités, puis à 
celui qui a tiré le meilleur jet. Si tout est 
identique, les personnages sont dans une si-
tuation strictement identique jusque dans 
les modificateurs de circonstance, et la ré-
solution est effectivement simultanée (mais 
c’est rarissime). Le rang 1 est le dernier au-
quel on peut agir. 

Priorités d’Initiative : 

1- meilleure Initiative 

2- meilleur Glamour 

3- le plus d’Affinités 

4- meilleur jet de dés 

Résolution des activités. Au rang 
d’Initiative où il veut agir, le joueur effec-
tue le jet correspondant à l’activité décla-
rée à l’étape 1 (Attaque, utilisation d’un 
Pouvoir, effet d’Influence, sortilège…). Le 
joueur ne doit pas oublier de décrire les ac-
tions de son personnage en conséquence. A 
chaque fois qu’un personnage agit, on résout 
complètement son acte et on applique ses 
conséquences immédiates (Dommages…) 
avant de poursuivre le compte à rebours 
d’Initiative. Les personnages qui subissent 
des Attaques y résistent pendant toute 
l’Action avec leur Défense. Rappelons qu’une 
marge d’échec très négative peut conduire 
à des effets secondaires néfastes. En com-
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bat, cela pourrait se traduire par une chute, 
le fait de se blesser soi-même (perte 
d’Essence = marge d’échec + Dommages – 
Encaissement) ou un allié (un Compagnon ?), 
ou encore un passant innocent, le fait de lâ-
cher ou d’endommager l’arme (Accessoire ?) 
utilisée, d’endommager le Domaine dans le-
quel le combat se déroule… 
Effets. Si le coup a porté, la marge de 

réussite est égale à la différence entre le 
jet d’Attaque et la Défense. Cette marge 
est utilisée pour quantifier les effets des 
coups, dont vous trouverez des exemples 
dans la partie Catalogue. 
Evénements impersonnels. Il arrive que 

se produisent des événements indépendants 
de la volonté des personnages, de façon ré-
currente au cours du combat : dommages du 
feu sur un objet enflammé, effets de la 
noyade sur un personnage immergé... Ces 
événements sont dits se produire « une fois 
par Action ». On considérera que ces évé-
nements se produisent systématiquement 
avec une Initiative de 0. Leurs effets sont 
pris en compte après les activités de tous 
les personnages. Dès que ces évènements 
sont résolus, on passe à l’Action suivante 
dont on joue l’étape 1. 

CAS PARTICULIERS  

Pour que les combats, moments particu-
lièrement tendus pour les personnages, ne 
se résument pas à un jeu de dés, on peut 
prendre en compte des tas de cas particu-
liers : la surprise, la visibilité, le déplace-
ment, le combat à deux contre un ou à che-
val… 

Vous trouverez dans la partie Catalogue 
des idées pour traiter ces différents cas 
selon le système de jeu. L’idée n’est pas de 
changer le jeu en simulation tactique, mais 
de démontrer la flexibilité du système de 
jeu. Vous pouvez ignorer ces situations ou 
les gérer de façon globale : il est conseillé 
de faire une appréciation globale de la si-
tuation plutôt que de réfléchir 107 ans à 
tous les paramètres qui influent sur la dif-
ficulté. C’est beaucoup plus rapide et pas 
forcément plus arbitraire. 

OPTIONS 

Pour rendre les combats moins mécani-
ques et plus vivants, on peut recourir à ces 
2 options. Elles compliquent beaucoup les 
choses, donc c’est à vous de voir si vous 
avez envie. De toute façon, on ne passe pas 
son temps à se battre comme des chiffon-
niers, donc réservez ces options à des cas 
qui en valent la peine (votre ennemi juré que 
vous traquez depuis plusieurs scénarios). 

SE PRECIPITER 

On peut effectuer l’activité déclarée à 
l’étape 1 à un rang antérieur à celui indiqué 
par l’Initiative tirée à l’étape 2 à condition 
de supporter un malus à son jet d’activité 
et à sa Défense pour tout le reste de 
l’Action en cours. Ce malus est égal à 1 
par rang d’Initiative anticipé. 

Se précipiter revient à essayer de réagir 
rapidement à un événement. Ainsi, le pre-
mier personnage à agir dans l’Action (celui 
qui a fait le plus haut jet d’Initiative) ne 
peut-il se précipiter puisque rien n’est en-
core arrivé. C’est son activité qui rompt la 
phase d’observation entre adversaires et 
déclenche par réflexe la passe d’armes : il 
prend tous les autres de vitesse. Aucun de 
ses adversaires ne peut donc se précipiter 
au point d’agir avant lui. Aucune activité ne 
peut avoir lieu à un rang d’Initiative su-

périeur à celui du plus haut jet 

d’Initiative. Mis à part cette limite, on peut 
anticiper son activité principale d’autant de 
rangs que l’on veut (ce qui n’est pas vrai 
pour les activités supplémentaires, voir ci-
dessous). 

Toutefois on peut agir au même rang que 
le premier personnage, ce qui peut conduire 
à gagner effectivement la priorité à quel-
ques fractions d’instant près si l’un des cri-
tères de priorité est favorable (cf. ci-
dessus). Cela revient à un personnage qui 
entrevoit son adversaire entamer une acti-
vité et qui, grâce à ses réflexes fou-
droyants, parvient tout de même à le de-
vancer ! 

Le fait de se précipiter est sans consé-
quence sur la prochaine Action. 
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Vite, un exemple :  Rübezahl 

(Glamour 21) fait face à un Serpent 

à Sornettes (Glamour 18). Il tire 

une mauvaise Initiative de 15, 

alors que le Serpent obtient 17 et 

tente d’hypnotiser Rübezahl. Ce 

dernier sait que s’il succombe au 

regard ophidien, il sera perdu. Il 

décide donc de se précipiter de 

deux rangs. Il va réaliser son ac-

tivité à –2 au rang 17, en même 

temps que le Serpent. Mais comme 

son Glamour est supérieur à celui 

du reptile, il va donc, d’une frac-

tion de seconde, agir avant lui. 

Mais ses activités et sa Défense 

restent à –2 pour toute la suite de 

l’Action, notamment pour résister à 

l’Attaque du Serpent… 

ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES. 

Un personnage peut faire plusieurs acti-
vités au cours d’une même Action. Chaque 
nouvelle activité se résout normalement 6 

rangs d’Initiative après l’activité précé-

dente, et on peut se précipiter selon la rè-
gle précédente, avec cette limite que 
l’activité supplémentaire ne peut être simul-
tanée avec l’activité initiale (elle a lieu au 
plus tôt au rang d’Initiative suivant). De 
plus, chaque nouvelle activité au cours 

d’une même Action se fait avec un malus 

de –3 cumulatif (-3 pour la deuxième, -6 
pour la troisième…). Le personnage a éga-
lement un malus de –3 à sa Défense 
(cumulatif) contre toutes les attaques de 
l’Action en cours postérieures à la résolu-
tion de cette nouvelle activité. 

Chaque activité supplémentaire donne 
également un malus cumulatif de –3 à toute 
activité effectuée au cours de l’Action sui-
vante, ce qui inclut le jet d’Initiative de 
l’étape 2, ainsi qu’à la Défense. 

Vite, un exemple : J’agis au 

rang 17. Au rang 12, je m’avise que 

mon Compagnon est en mauvaise pos-

ture. Dès le rang 11, je peux es-

sayer d’en finir au plus vite avec 

mon adversaire pour lui venir en 

aide dès l’Action suivante. Une 

nouvelle attaque sur mon adversaire 

se fera à –3, et je résisterai à 

toute attaque intervenant contre 

moi à partir du rang 11 avec une 

Défense diminuée de 3. 

Je peux également accélérer en-

core le processus en portant ma se-

conde attaque dès le rang 12. Je me 

précipiterai alors de 1 rang, et ma 

seconde attaque se fera à –4 (3+1) 

et ma Défense sera diminuée de 4 à 

partir du rang 12. 

Dans les deux cas, mon jet 

d’Initiative de l’Action suivante 

se fera à –3 et ma Défense sera à –

3 ainsi que toutes mes activités. 

Note des concepteurs : On voit 

que, si le système permet une 

grande adaptabilité des activi-

tés en combat, en nombre comme 

en nature, la contrepartie en 

est une accumulation rapide de 

malus, notamment en Défense, 

qui se reportent en plus sur 

l’Action suivante. C’est donc 

une possibilité offerte en cas 

de besoin, pas une recommanda-

tion à appliquer systématique-

ment. Ne perdez pas de vue que 

plus les malus sont élevés, 

plus le total de réussite sera 

en principe bas, et qu’une 

marge d’échec très négative 

peut conduire à des effets se-

condaires néfastes. 

Comme on ne peut agir après le 

rang 1, il est utile, si l’on 

veut agir de nombreuses fois au 

cours d’une même Action, de 

précipiter certaines de ses ac-

tivités afin de disposer d’un 

grand nombre de rangs. Mais des 

activités nombreuses conduisent 

à des malus de 3 accumulés en 

grand nombre, auxquels 

s’ajoutent les malus de préci-

pitation, ce qui peut rapide-

ment être très handicapant… et 

se reporte sur l’Action sui-

vante ! 

La progression des personnages 
Les êtres-fées peuvent devenir du fait 

de leurs activités et de leurs expériences 
de plus en plus puissants. Dans le jeu, cela 
se traduit par une augmentation de leur 
score de Glamour. Le score de Glamour peut 
certes varier au gré des Dépouillements, 
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mais aussi augmenter par cette forme 
d’expérience. 

DISTRIBUTION DES POINTS DE GLAMOUR 

Ces points de Glamour sont décernés par 
le meneur de jeu pendant les parties. Lors-
qu’il estime qu’un joueur joue particulière-
ment bien son rôle de Féerique, accomplit 
un acte particulièrement brillant, il peut lui 
octroyer immédiatement 3 points de Gla-
mour que le joueur peut intégrer immédia-
tement dans son personnage suivant les rè-
gles ci-après. Ce gain a rarement lieu plus 
d’une fois sur une session de jeu pour un 
joueur en forme, et souvent un joueur n’en 
gagne aucun. 

Il ne s’agit pas de récompenser un jet de 
dé glorieux ou malheureux, mais bien le jeu 
d’un joueur qui a eu une idée intelligente, 
drôle, pertinente dans le scénario. Il ne 
s’agit pas non plus de féliciter un joueur qui 
écrase les autres par son style et monopo-
lise systématiquement l’attention du me-
neur. Le jeu de rôle est un jeu de société où 
tous les participants (meneur et joueurs) 
jouent ensemble. Tous doivent contribuer à 
ce que le jeu soit intéressant pour tous les 
autres. On peut remercier une fois un 
joueur pour un one-man-show réussi, mais 
pas plus. Le maître-mot est « mémorable ». 
Des actes, des initiatives, même des évé-
nements involontaires qui font qu'on se sou-
viendra du personnage, que le meneur et les 
joueurs se souviendront de la partie, doi-
vent être récompensés en Glamour. Un bon 
critère est que l’ensemble des participants 
manifeste spontanément (et bruyamment !) 
son enthousiasme pour une idée, une répli-
que, un résultat, un geste, un événement 
(éventuellement fortuit). Ce sont ceux qui 
resteront dans les annales, et ils méritent 
d’être matérialisés par un gain de Glamour. 

Une fois le Glamour gagné, le joueur 
l’investit immédiatement dans son person-
nage. Il gagne donc un Attribut et recalcule 
son score d'Essence maximal et actuel. Il 
est de bon ton que l’Attribut ait un rapport 
avec les circonstances du gain de Glamour. 

TITULATURE 

Chaque fois qu'un Féerique accroît son 
Glamour, c'est qu'il a accompli un haut fait, 
quelque chose qui concrétise sa légende, qui 
renforce sa consistance conceptuelle. On 
peut aller jusqu’à dire qu’un bon critère 
pour déterminer si un acte mérite un gain 
de Glamour est le fait que l’acte mérite un 
titre de gloire. Le Féerique peut ainsi agré-
menter son nom d'une formule qui résume 
les circonstances de son gain de Glamour : 
l'insatiable mangeur de tartes, l'intrépide 
explorateur des marais, le maladroit alpi-
niste... Ces épithètes font désormais partie 
de son identité comme les Attributs cor-
respondants font partie de son Glamour, et 
tout Féerique à qui il se présente ou qui le 
reconnaît l'identifie immédiatement sous sa 
titulature complète dont son nom d'usage 
n'est qu'une sorte de diminutif. 

Les Féeriques les plus puissants sont 
ainsi connus pour leurs distinctions à ral-
longe, dont il est d'usage de se servir ex-
haustivement lorsque l'on s'adresse à eux : 
Finvarra, Roi des Daoine Sidhe, vainqueur 
du Taureau de Meara, incomparable joueur 
d'échec, qui séduisit Medhbh, qui brassa 
l'Hydromel de Fertilité, qui déplaça la 
Pierre de Fail, dont la harpe jamais ne se 
tait, dont le chaudron jamais n'est épuisé, 
ad nauseam... 

Bon, on joue ? 
Ca y est, vous avez en mains les méca-

nismes du jeu. Vous savez interpréter tou-
tes vos idées. Mais le monde de Féerie est 
inhabituel pour un Terrestre, aussi nous 
vous proposons 2 longs chapitres qui décri-
vent Féerie puis la Terre telle que la voient 
les Féeriques. Mais vous pouvez jouer tout 
de suite ! 
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Le grand bazar féeriqueLe grand bazar féeriqueLe grand bazar féeriqueLe grand bazar féerique    
Nous vous avons expliqué des tas de cho-

ses sur ce monde bizarre et comment les 
Féeriques passent leur temps à le trans-
former avec leurs Attributs. Mais comment 
on fait, d’après le système de jeu ? C’est là 
qu’on tire vraiment parti de jouer dans un 
conte de fées, alors faites bien attention… 
et laissez tomber ce que vous trouvez en-
nuyeux ou trop compliqué. 

Les Attributs des personnages 

LIEN EMOTIONNEL DES AFFINITES 

Lorsque l'objet d'une Affinité est mena-
cé en présence d'un Féerique, celui-ci doit 

effectuer un jet avec une difficulté qui dé-
pend de la cruauté du traitement infligé à 
l'objet. En cas d'échec, le personnage est 
contraint d'agir pour empêcher cette 
agression. La table suivante donne quelques 
exemples de façon à faciliter l’estimation, 
bien que comme d’habitude nous conseillions 
plutôt aux joueurs de mettre en scène 
spontanément ce type de comportement 
pour leur personnage : 

 

Agression Difficulté 

Manque de respect (un chien fait pipi sur l’arbre de la Dryade) 3 

Négligence (un Ogre jette ses déchets au pied de l’arbre) 6 

Dégradation caractérisée (un bûcheron coupe des branches de l’arbre) 9 

Agression franche (une Salamandre met le feu à l’arbre) 12 

Cruauté inutile (une Sorcière dépèce l’arbre et y répand des champi-
gnons parasites) 

15 

 

Vite, un exemple : une Dryade 

(Glamour 15, Affinité avec les ar-

bres) aperçoit des bûcherons armés 

de tronçonneuses qui saccagent la 

forêt tropicale humide. Son sang ne 

fait qu'un tour (résultat des dés : 

-5, total 15-5 = 10) bien que ces 

pauvres gens ne fassent que leur 

travail (difficulté 12) et elle 

commence à emberlificoter leurs 

instruments dans des lianes et à 

faire pousser près d'eux des ronces 

vénéneuses... 

INFLUENCE PAR LES AFFINITES 

Tout être-fée modifie le Glamour envi-
ronnant par sa simple présence. Cet effet 
est évident pour le Glamour ambiant, qui 
prend forme dès qu’un Féerique s’en appro-
che. C'est ainsi que se manifestent certains 

Signes. Mais le Féerique peut aussi cons-
ciemment tenter de modeler son environ-
nement, par l’intermédiaire de ses Affini-
tés. C’est ce qu’on appelle l’Influence. 

L’Influence sert généralement à faire de 
petits effets spéciaux cosmétiques autour 
du Féerique. Tel Féerique avec une Affinité 
avec le froid peut faire tomber de petits 
flocons autour de lui. Tel autre avec une 
Affinité avec les oiseaux est continuelle-
ment entouré d’une nuée de volatiles. Mais il 
est aussi possible avec quelques efforts de 
créer des changements plus profonds de 
l’environnement. Le Féerique précédent 
peut faire geler une mare ou l’autre faire 
faire un véritable concert de pépiements 
digne d’une symphonie. L’Influence est 
d’autant plus difficile que ses effets sont 
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importants, mais aussi qu’ils vont à 
l’encontre de l’atmosphère de 
l’environnement. Il est presque impossible 
de faire neiger au cœur d’un volcan et il est 
aussi très difficile d’invoquer des moineaux 
dans les abysses océaniques. 

L’Influence ne peut s’exercer que si on a 
une Affinité envers l’objet de l’Influence, 
ses modalités, ses effets, etc. Un jet 
d’Influence se fait sur un potentiel 
d’Influence qui reflète le nombre 
d’Affinités mises en jeu, augmenté naturel-
lement par une dépense d’Essence : 

o pour Influencer ses propres Emanations, 
un potentiel égal à 3 par Affinité Emanation 
est automatiquement obtenu avant toute 
dépense d'Essence, 

o le premier point d’Essence dépensé 
donne un potentiel égal à 3 par Affinité uti-
lisée, 

o chaque point d’Essence supplémentaire 
dépensé donne un bonus d’un point. 

Vite, un exemple : un Féerique a 

une Affinité Domaine et une Affini-

té avec les arbres. Toute Influence 

qu'il exerce sur son propre Domaine 

est gratuite jusqu'à un potentiel 

de 3. Engager un point d'Essence 

lui octroie un potentiel 

d’Influence de 6 pour les arbres de 

son propre Domaine, ou de 3 sur 

tout autre arbre. Chaque point dé-

pensé en excès ajoute un point de 

potentiel. 

Potentiel d’Influence : 3 par Emanation 
mise en jeu (gratuit) + 3 par Affinité mise 
en jeu (coûte 1 point d’Essence quel que soit 
le nombre d’Affinités mises en jeu) + 1 par 
point d’Essence supplémentaire dépensé 

Le joueur fait ensuite un jet de dés avec 
comme score le potentiel d’Influence ainsi 
déterminé plutôt que son Glamour. Le résul-
tat donne l’intensité de l’Influence obtenue. 
S’il est insuffisant pour les effets souhai-
tés, il est possible de dépenser davantage 
d’Essence pour atteindre des effets plus 
satisfaisants. Les points d'Essence dépen-
sés pour déclencher l'Influence, ainsi que 
ceux éventuellement dépensés pour amélio-
rer le jet, sont engagés jusqu'à ce que le 
Féerique décide de mettre fin à l'effet. 

L’intensité d’une Influence est détermi-
née par l’importance des effets souhaités, 
modifiée par le point auquel les effets dé-
naturent l’environnement qui est modifié. Si 
l’Influence vise une créature qui n’est pas 
consentante, alors l’intensité nécessaire est 
égale au Glamour de la cible corrigée du 
modificateur correspondant à l’intensité 
des effets d'après la table des difficultés. 
L’intensité obtenue, absolue ou relative à la 
cible, correspond au potentiel d’Influence 
qui doit être mobilisé pour produire les ef-
fets voulus. 

 
Effet Inten-

sité 
Modif. 

inutile mais joli 
Ex : une bruine légère fait un arc-en-ciel 

1 -9 

effets mineurs 
Ex : une pluie froide enrhume le Troll 

3 -6 

effets sensibles 
Ex : une averse éteint le feu de camp 

6 -3 

effets majeurs 
Ex : une tornade bouleverse le camp militaire 

9 0 

effets critiques 
Ex : une tempête provoque un glissement de terrain 

12 +3 

effets cataclysmiques 
Ex : un ouragan tropical ravage la région 

15 +6 
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Condition modifi-
cateur 

tout à fait en harmonie avec l’environnement 
Ex : de la pluie dans le Nord de la France 

-3 

sans contradiction avec l’environnement 
Ex : de la pluie en pleine nature 

0 

contradiction légère avec l’environnement 
Ex : de la pluie avec un ciel clair (des nuages apparaissent rapi-
dement) 

+3 

en contradiction flagrante avec l’environnement 
Ex : de la pluie dans un désert sous le soleil exactement, juste 
en dessous. 

+6 

 

Vite, un exemple : faire geler 

sur pieds un Féerique végétal en 

utilisant l’Influence d’une Affini-

té avec l’hiver est un effet criti-

que (intensité 12). D’après la ta-

ble des difficultés, à une diffi-

culté de 12 correspond un modifica-

teur de +3. Si la cible a un Gla-

mour de 15, l’intensité nécessaire 

est donc de 15+3 = 18. Si cela se 

passe en plein désert, on est en 

contradiction flagrante avec 

l’environnement, ce qui augmente 

l’intensité nécessaire de 6 en 

l’amenant à 24 ! 

Vite, un exemple : un Féerique a 

une Affinité avec les étoiles et 

avec la danse et décide d'organiser 

un ballet d'étoiles filantes, par 

une nuit claire. Les effets sont 

sensibles (6) mais en harmonie avec 

l'environnement (-3). Il doit donc 

obtenir une intensité de 3 (6-3) 

avec un potentiel de 6, ce qui est 

raisonnable, même en n’engageant 

qu’un seul point d'Essence. 

Note des concepteurs : il est 

donc flagrant que toute In-

fluence d’intensité significa-

tivement supérieure au nombre 

d’Affinités mises en jeu engage 

des quantités faramineuses 

d’Essence. Il est donc souhai-

table de se limiter à des ef-

fets marginaux, ou de recourir 

à des Talents magiques tels que 

Transmutation, Evocation, Méta-

morphose ou même Kinésie ou En-

voûtement, en moyenne moins 

gourmands en Essence à intensi-

té égale. 

Si la cible de l'Influence est une Emana-
tion d'un Féerique qui parvient à la détec-
ter, il peut choisir de s'y opposer, même s'il 
n'est pas physiquement présent, en réussis-
sant un jet contre l'importun. En cas de 
succès, l'Influence échoue et l'Essence dé-
pensée par l'importun est désengagée (mais 
pas récupérée pour autant). 

Ceci s'applique notamment pour les In-
fluences exercées sur l'environnement, qui 
est toujours le Domaine de quelqu'un. 
Quand les personnages ne sont pas dans 
leurs propres Domaines, le meneur estimera 
les réactions des propriétaires des Domai-
nes visités aux tentatives d'Influence des 
personnages. Afin de ne pas multiplier les 
jets de dés, lorsque les personnages sont en 
pleine campagne (dans le Domaine d'un ano-
nyme sans impact sur le scénario), on consi-
dérera généralement qu'il n'a pas perçu 
l'Influence, ou a choisi de ne pas s'y oppo-
ser, à moins que ce ne soit un moyen pour le 
meneur d'empêcher des Influences mal à 
propos... 

FAIRE APPARAITRE DES CREATURES OU DES OBJETS 

L'Influence peut être utilisée pour sus-
citer des objets ou des créatures. C'est 
une utilisation courante de l'Influence au 
sein de son Domaine, par exemple. Dans le 
cas des créatures, l'intensité de l'effet 
correspond à la fois au Glamour des Emana-
tions temporaires ainsi créées, à leur nom-
bre d’attributs selon la règle 3 points de 
Glamour = 1 Attribut (ces Emanations tem-
poraires ne peuvent toutefois investir ces 
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points dans des Emanations qui nécessitent 
une trop grande individualité) et au score 
d'Essence de la créature. Tout engagement 
ou perte d'Essence de leur part (pour ali-
menter un Attribut ou à la suite d'une 
agression) consomme une partie de leur Es-
sence jusqu'à ce qu'elles se dissipent. Elles 
ne peuvent régénérer cette Essence. La 
Taille est au choix du Féerique. 

Créatures suscitées par Influence : 

Glamour = intensité ; 

3 points de Glamour = 1 Attribut (sauf 

Emanations) 

Essence = intensité. 

Ces construits magiques n’ont pas de 
conscience propre. Ces sont des manifesta-
tions de la volonté du magicien qui manipule 
le Glamour. Ce ne sont pas des créatures à 
part entière, même si elles font parfois 
preuve d’un semblant d’initiative dû à 
l’inconscient de leur créateur. Ces Emana-
tions éphémères ne sont pas des Compa-
gnons. Ces derniers sont de véritables ex-
tensions du Féerique et sont constituées de 
son Glamour, alors que les créations de 
l'Influence ne sont que des manifestations 
magiques et sont formées à partir du Gla-
mour ambiant animé par une parcelle de 
l'Essence du magicien. 

Vite, un exemple : en engageant 

9 points d'Essence, un féerique qui 

a une Affinité avec les loups peut 

faire surgir un loup qui a 12 en 

Glamour et en Essence (et 4 Attri-

buts). 

Cette utilisation de l'Influence est par-
ticulièrement intéressante pour les Féeri-
ques qui disposent d'Affinités qui font un 
appel à des objets particuliers (par exem-
ple, une Affinité avec l'escrime, qui néces-
site donc de disposer d'une épée pour pou-
voir s'appliquer pleinement), mais pas d'Ac-
cessoires correspondants (ici, pas d'Emana-
tion épée). Il leur suffit d'un effet d'In-
fluence pour matérialiser l'objet dont ils 
ont besoin. De même, les Affinités avec des 
types d'artisanat permettent de façonner 
des objets par Influence. La contrepartie, 
naturellement, est l'engagement d'Essence 

qu'il faut maintenir pour que l'objet ne se 
dissipe pas... Matérialiser un objet simple 
(au hasard, une arme) est un effet 
d’Influence sensible (intensité 6). 

Des tiers peuvent utiliser de tels objets. 
L'Influence est alors généralement assortie 
d'une Condition, de façon à ne pas pénaliser 
outre mesure l'artisan. Il peut par ailleurs 
demander à être payé, via un Pacte. 

RESTAURER UNE EMANATION 

Lorsqu'une Emanation est sous l'effet 
d'une Influence extérieure, d'un Pouvoir ou 
d'un sortilège, son propriétaire peut l'annu-
ler en réussissant un effet d'Influence de 
son Affinité Emanation (plus autres Affini-
tés applicables), avec pour difficulté : 

o l’intensité, dans le cas d'une Influence, 

o le Glamour du responsable +3/ Affinité 
applicable, dans le cas d'un Pouvoir, 

o l’intensité du sortilège, dans le cas d'un 
Talent magique ou de la magie terrestre. 

L'Essence dépensée dans cet effet 
d'Influence « curatif » n'est pas engagée 
puisqu'elle ne fait que restaurer l'état ini-
tial de l'Emanation. L'Essence du responsa-
ble de l'effet dissipé est aussitôt désenga-
gée. Ce type de « contre-Influence » ne 
peut être utilisé qu'en présence de l'Ema-
nation victime de l'effet à contrer (donc il 
faut être présent dans le Domaine, à portée 
de toucher du Compagnon, etc.). 

PARTICULARITES DES DOMAINES 

AVANTAGES PARTICULIERS 

Sur un jet contre l'intrus (des Affinités 
éventuelles de discrétion s’appliquent), le 
personnage sent quand quelqu'un pénètre 
dans son Domaine. Ce jet a un malus de -6 si 
le propriétaire du Domaine n'y est pas phy-
siquement présent. 

De plus, il est toujours plus aisé pour un 
Féerique de retourner dans un Domaine qui 
lui appartient que d'effectuer tout autre 
déplacement en Féerie (voir règles de dé-
placement). 
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Lorsque plusieurs Féeriques qui parta-
gent le même Domaine réussissent indivi-
duellement leurs jets pour déceler des in-
trusions ou des effets magiques dont le 
Domaine commun est la cible, ou en cas de 
décision d'action commune, ils peuvent 
cumuler leurs bonus d'Affinité Domaine 
pour tout jet qui concerne le Domaine lui-
même (Influence, résistance aux Influen-
ces, contre-Influence...). Cela ne nécessite 
aucune concertation (ni même une présence 
physique dans le cas de la résistance aux 
Influences) : un absent qui ressent une In-
fluence hostile peut inconsciemment se 
cumuler avec un Féerique qui, lui, se trouve 
dans le Domaine, simplement parce que 
spontanément il choisit de défendre son lo-
gis. C'est une des raisons pour lesquelles 
certains Féeriques peu combatifs se re-
groupent en colonies. 

Un Féerique peut, en cas de besoin, faire 
appel à l’Influence de son Affinité Domaine 
pour en affecter les propriétés. Il peut ain-
si limiter des effets qui risqueraient de gê-
ner des visiteurs ou suspendre des restric-
tions qui posent un problème grave, mais ce-
la revient à recomposer le Domaine à partir 
de son Glamour constitutif, ce qui nécessite 
une intensité suffisante pour annuler et re-
créer le Domaine (i.e. deux fois le nombre 
de propriétés du Domaine, puisqu’on fait 
deux opérations). En outre, toute suppres-
sion de restriction doit s’accompagner de la 
neutralisation d’un même nombre de pro-
priétés. Naturellement l’Essence reste en-
gagée tant que les propriétés et restric-
tions sont modifiées. 

INCONVENIENTS PARTICULIERS 

Les éléments de décor du Domaine 
(meubles, constructions, rochers, arbres, 
créatures...) peuvent être endommagés 
lorsque des attaques ou des effets magi-
ques destructeurs sont dirigés contre eux. 
On procède comme pour un combat normal. 
Les éléments du Domaine, à l'exception des 
créatures vivantes qui ont leurs propres 
scores, ne se défendent en principe pas et 
on applique donc contre eux directement un 

jet de Dommages (voir frapper des objets 
inanimés). L'Encaissement est celui du pro-
priétaire du Domaine +3 (Affinité Domaine). 
Dans le cas d’un Domaine partagé, 
l’Encaissement de référence est celui du 
« copropriétaire » dont l’Encaissement est 
le meilleur augmenté de 3 par autre copro-
priétaire, +3 par Féerique concerné (chacun 
a en effet un bonus d’Affinité Domaine de 
3). Des dommages cosmétiques sont systé-
matiquement effectués (bris de verre, 
herbe roussie, blessures légères, massacre 
partiel d'un essaim...), mais l'élément de 
décor ne meurt, ne vole en éclats ou ne part 
en fumée que si des Dommages sont effec-
tivement infligés en excès de l'Encaisse-
ment. Ce surplus de dégâts est infligé au 
propriétaire du Domaine sous forme de per-
tes d'Essence, après application d'un éven-
tuel diviseur. La perte d'Essence informe 
immédiatement le propriétaire que son Do-
maine est attaqué. Elle se répartit équita-
blement entre les propriétaires, s’ils sont 
plusieurs. 

Vite un exemple : trois Cluri-

caunes (Encaissement 15) partagent 

une bergerie avec un Faudoux (En-

caissement 20). L’Encaissement de 

la bergerie est de 20 (Encaissement 

du Faudoux) + 9 (3 par Cluricaune) 

= 29. 

Le Grand Méchant Loup, après 

quelques tentatives infructueuses 

pour montrer patte blanche, décide 

de souffler et tempêter jusqu’à ce 

que la bergerie s’effondre afin 

d’aller dévorer les brebis. Son 

Pouvoir de souffle de tempête est 

un succès et cause des Dommages de 

39. 

La bergerie est soufflée et les 

pertes d’Essence pour les proprié-

taires sont de 39-29 = 10 (il n’y a 

pas de diviseur). Puisqu’il y a 4 

copropriétaires, chacun perd 10/4 = 

3 points d’Essence. 

Note des concepteurs : atten-

tion ! Il est théoriquement 

possible de vaincre quelqu'un 

en saccageant son Domaine. A 

moins que le Domaine ne soit 

capable de se défendre lui-même 

efficacement (milieu hostile, 
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pièges, habitants, gardien...), 

le propriétaire du Domaine a 

intérêt à réagir rapidement 

s'il est présent ou à se hâter 

de revenir ou d'agir à distance 

s'il n'est pas là, sous peine 

de se voir infliger un Geis 

sans coup férir. D'où l'intérêt 

des diviseurs de dommages... 

Si les propriétaires d’un Domaine tom-
bent tous à zéro d’Essence, le Domaine est 
instantanément saccagé jusqu’à ce qu’un de 
ses propriétaires ait régénéré au moins un 
point d’Essence. Il est en ruines, en cen-
dres, dévasté. Toutes ses propriétés sont 
neutralisées (les restrictions restent en 
place). Cet état de fait dure jusqu’à ce que 
le Domaine soit restauré, ce qui est une In-
fluence d'intensité égale à 3 fois le nombre 
de propriétés du Domaine et qui n'engage 
pas d'Essence. 

PARTICULARITES DES ACCESSOIRES 

AVANTAGES PARTICULIERS 

Sur un jet facile (6), le personnage 
connaît la direction et la distance approxi-
matives de son Accessoire s’il en est sépa-
ré. Si l'Accessoire est dans un autre Do-
maine, chaque tranche de 3 points de marge 
donne une des Correspondances du Domaine 
dans lequel se trouve actuellement l'Acces-
soire. Chaque Affinité du possesseur avec 
les Correspondances de la localisation de 
son Accessoire lui donne un bonus de 3. En-
fin, si l'Accessoire est dans l'autre monde 
(sur Terre quand le porteur est en Féerie 
ou le contraire), la difficulté est encore 
majorée de 15. En cas d'échec imputable à 
ce surcroît de difficulté (le total de réus-
site est entre 6 et 21), le Féerique n'ob-
tient aucune information à part que son Ac-
cessoire a changé de monde. Bon courage 
pour retrouver un Accessoire perdu sur 
Terre sans savoir dans quel Contexte le 
chercher ! 

Vite, un exemple : un Féerique a 

un Accessoire. Il oublie son Acces-

soire contre le manteau de la che-

minée d'une auberge et part se pro-

mener en forêt. Ce Féerique a aussi 

une Affinité avec les foyers. Il 

fait donc un jet à +6 contre une 

difficulté de 6. Chaque tranche de 

3 points de marge lui donne une 

Correspondance de l'auberge (à 

charge pour lui de la reconnaître). 

Il est possible de ramasser, de dérober 
ou de se faire prêter un Accessoire 
d’autrui, de même que l’on peut traverser, 
cambrioler ou se faire inviter dans le Do-
maine d’un tiers. On ne bénéficie naturelle-
ment d’aucun bonus puisque seul le proprié-
taire d’un Accessoire possède une Affinité 
avec lui, mais on peut en utiliser les pro-
priétés. Toute dépense d’Essence néces-
saire à l’utilisation des propriétés de 
l’Accessoire est supportée par l’utilisateur 
et non par le propriétaire, bien entendu. 
Sur un jet contre le voleur (des Affinités 
éventuelles de discrétion s’appliquent) ou 
contre le potentiel final d'un sortilège, le 
personnage sent quand quelqu'un manipule 
son Accessoire en son absence. 

Un Féerique peut, en cas de besoin, faire 
appel à l’Influence de son Affinité Acces-
soire pour en affecter les propriétés. Cela 
revient à recomposer l’Accessoire à partir 
de son Glamour constitutif, ce qui nécessite 
une intensité suffisante pour annuler et re-
créer l’Accessoire (i.e. deux fois le nombre 
de propriétés de l’Accessoire puisqu’on fait 
deux opérations). En outre, toute suppres-
sion de restriction doit s’accompagner de la 
neutralisation du même nombre de proprié-
tés. Naturellement l’Essence reste engagée 
tant que les propriétés et restrictions sont 
modifiées. 

INCONVENIENTS PARTICULIERS 

Si quelqu'un essaie de briser un Acces-
soire, il doit lui infliger en une fois des 
Dommages supérieurs à l'Encaissement du 
propriétaire +3. Le propriétaire subit une 
perte d'Essence égale au surplus de dégâts, 
ce qui l'informe instantanément de l'état 
de son Accessoire. Un simple jet d'In-
fluence de l'Affinité Accessoire d’intensité 
égale à 3 fois le niveau de l’Accessoire per-
met de le réparer. L'Essence n'est pas en-
gagée. A l’inverse, si le propriétaire d’un 
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Accessoire tombe à zéro d’Essence, 
l’Accessoire est instantanément brisé jus-
qu’à ce que son propriétaire ait régénéré au 
moins un point d’Essence. 

PARTICULARITES DES COMPAGNONS 

Sur un jet facile (6), le personnage 
connaît la direction et la distance approxi-
matives de son Compagnon. Si le Compagnon 
est dans un autre Domaine, chaque tranche 
de 3 points de marge donne une des Corres-
pondances du Domaine dans lequel se trouve 
actuellement le Compagnon. Les Affinités 
du possesseur avec la localisation de son 
Compagnon donnent un bonus de 3. Enfin, si 
le Compagnon est dans l'autre monde (sur 
Terre quand le porteur est en Féerie ou le 
contraire), la difficulté est encore majorée 
de 15. En cas d'échec imputable à ce sur-
croît de difficulté (le total de réussite est 
entre 6 et 21), le Féerique n'obtient aucune 
information à part que son Compagnon a 
changé de monde. 

Puisque c'est sa propre Essence qui 
anime le Compagnon, le personnage a cons-
cience en permanence de son état de santé 
(Essence consommée). Si le propriétaire 
d’un Compagnon tombe à zéro d’Essence, le 
Compagnon est instantanément dissipé jus-
qu’à ce que son propriétaire ait régénéré au 
moins un point d’Essence. 

Les Compagnons et le Féerique dont ils 
sont l'Emanation ne partagent pas leurs 
perceptions et leurs souvenirs. Le Compa-
gnon réagit en principe comme le ferait le 
Féerique lui-même (quoique avec un style qui 
reflète la personnalité du Compagnon), mais 
sur la base des seules informations dont il 
dispose. En termes de jeu, c'est le joueur 
du Féerique qui déclare les activités de ses 
Compagnons. Mais sur la base des connais-
sances du seul Compagnon (sous peine de ne 
pas recevoir les gains de Glamour qu'il mé-
riterait par ailleurs), ce qui peut être pro-
blématique s'ils sont séparés de façon pro-
longée et que quelqu'un s'efforce de mani-
puler ou de désinformer le Compagnon... 

UTILISER LES TALENTS MAGIQUES 

Une utilisation d’un Talent magique est 
appelée sortilège. L’effet d’un sortilège est 
d’autant plus puissant que l’Essence dépen-
sée est abondante. La magie est beaucoup 
plus aisée si elle est en harmonie avec le 
magicien et son environnement. Technique-
ment, si la mise en œuvre de ce sortilège ou 
les effets magiques eux-mêmes sont en 
rapport avec une Affinité du magicien, alors 
il peut ajouter 3 au potentiel magique de 
son sortilège. Rien n’empêche un Féerique 
de manifester des effets qui n’ont rien à 
voir avec ses Affinités (c’est la différence 
avec l’Influence), mais il ne bénéficie 
d’aucun bonus. 

Vite, un exemple : Un Faune sou-

haite rendre amoureuse une Nymphe 

de sa connaissance grâce à son Ta-

lent magique Envoûtement dont le 

Signe est « musique ». Pour cela, 

il joue un air langoureux sur sa 

flûte de Pan. L’Affinité « séduc-

tion » peut s’appliquer car elle 

est manifestement liée aux effets 

du sortilège. Si le Faune possède 

aussi les Affinités « musique » ou 

« flûte de Pan », il peut aussi les 

ajouter. S’il avait ensorcelé la 

Nymphe en claquant des doigts ou en 

concoctant un parfum magique, il 

n’aurait pu utiliser que son Affi-

nité « séduction ». 

On peut décrire le lancement d’un sorti-
lège en plusieurs étapes : 

Le lanceur du sortilège décrit les effets 
qu’il désire obtenir. Il n’est pas obligé de 
rentrer dans les détails. 

Le meneur détermine quel est le Talent 
magique qui convient et quelles sont les Af-
finités à appliquer. Il décide de la difficulté 
de la tâche à l’aide de la table des diffi-
cultés et des recommandations ci-après. Si 
le sortilège vise une créature qui n’est pas 
consentante, alors le niveau de difficulté 
est égal au Glamour de la cible corrigée du 
modificateur correspondant à la difficulté 
du sortilège d'après la table des diffi-
cultés. La difficulté obtenue, absolue ou re-
lative à la cible, correspond au potentiel 
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magique qui doit être mobilisé pour pro-
duire les effets voulus. 

vite, un exemple : La sorcière 

veut ensorceler le beau prince 

charmant et lui faire une pustule 

sur le nez. La difficulté de ce 

sortilège est « faible » : 6. Mais 

le prince charmant a un Glamour de 

9, corrigé de - 3 pour la diffi-

culté du sortilège. La difficulté 

finale est donc de 6. 

Il est à noter que certains sortilèges ne 
présentent pas de difficulté fixe : le magi-
cien s'efforce simplement de produire les 
effets les plus puissants possibles pour le 
moins d'Essence engagée possible. C'est le 
cas par exemple lorsqu'on essaie d'Evoquer 
la flamme la plus brûlante possible. Dans ce 
cas, le résultat obtenu donne l'intensité des 
effets du sortilège (dommages causés par 
la flamme...). 

Si le personnage souhaite toujours lan-
cer son sortilège, il investit un certain nom-
bre de points d’Essence (au moins un point 
même s'il croule sous les bonus). Ces points 
d’Essence permettent de calculer le poten-
tiel magique initial du sortilège. Le premier 
point dépensé donne un potentiel égal à la 
moitié de son Glamour ; chaque point sup-
plémentaire ajoute un point. Au-delà, 
comme pour n’importe quelle activité, le ma-
gicien peut dépenser de l’Essence pour aug-
menter ce résultat à raison d'un point 
d’Essence pour un point. Les moins doués en 
mathématiques pourront consulter le ta-
bleau ci dessous : 

Vite, un exemple : la sorcière 

sus-citée a le Talent magique de 

Métamorphose et un Glamour de 12. 

Voici son potentiel magique en 

fonction de l’Essence dépensée : 

Essence dépensée potentiel magique 

1 12/2 =6 

2 7 

3 8 

 
Le magicien fait alors un jet de dés avec 

pour base le potentiel magique augmenté de 
3 par Affinité qui s’applique au sortilège. Le 
résultat obtenu est le potentiel magique 
final du sortilège. Si le résultat est infé-
rieur à zéro, il n’y a aucun effet. Sauf jet 
de dés abyssal, ça ne se produit générale-
ment que lorsque l'Essence investie est 
très faible, donc que le sortilège escompté 
est mineur. En revanche, dès que le résultat 
est positif, quelque chose se produit et 
l’Essence est engagée. Si le résultat est in-
férieur à la difficulté du sortilège, les ef-
fets sont partiels. Si le jet est supérieur ou 
égal à la difficulté, le sortilège est lancé 
avec succès. Si la réussite est très au-delà 
de la difficulté (par exemple marge supé-
rieure à 6), les effets peuvent être meil-
leurs que ceux initialement désirés, au 
choix du meneur de jeu. 

Potentiel d’un sortilège : Glamour/ 2 + 

3 par Affinité applicable (coût : 1 point 

d’Essence) +1 par point d’Essence supplé-

mentaire dépensé 

Vite, un exemple : la sorcière 

veut transformer le prince en cra-

paud. Le prince a un Glamour de 12 

et la difficulté du sortilège est 

« impressionnante » (+9). La sor-

cière dépense tout d’abord trois 

points d’Essence, pour un potentiel 

de 8. Elle jette les dés, pour un 

résultat positif de +3. Le résultat 

final est de 8+3=11. La difficulté 

totale est de 12+9=21. 

Si elle ne dépense pas d’Essence 

supplémentaire, les effets sont 

partiels : le prince émettra de 

temps à autre un « Cooâa » reten-

tissant. 

Si elle dépense 10 points 

d’Essence supplémentaires, pour un 

résultat de 21, le sortilège réus-

sit et le prince est complètement 

changé en grenouille. 

Si elle dépense 16 points sup-

plémentaires, la marge est de +6 et 

le meneur de jeu décide que le che-

val du prince (une de ses Emana-

tions Compagnon) est transformé en 

carpe (que le prince pourra éven-

tuellement chevaucher sur les 

étangs). 
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EFFETS INCONTROLES 

Si le jet de dés est un double 6, il y a 
des effets incontrôlés. Il se produit un sor-
tilège dont le potentiel magique est égal au 
potentiel initial (donc sans les Affinités) 
mais dont les effets sont complètement à la 
discrétion du meneur. Le joueur refait un 
nouveau jet de dés dont la base est le Gla-
mour du magicien, augmenté de 3 par Affi-
nité applicable. Plus le résultat est élevé, 
plus les effets sont favorables au joueur. 
Plus il est bas, plus ils lui sont défavorables, 
et même franchement catastrophiques si le 
résultat est négatif... Le meneur s’inspire le 
plus vaguement possible des effets désirés 
par le joueur, mais il peut les détourner 
pour pimenter la situation. C’est évidem-
ment plus drôle lorsque les effets se re-
tournent contre leur initiateur. Voici quel-
ques exemples d’effets possibles : 

le sortilège est permanent. L’Essence du 
lanceur n’est pas engagée mais il ne peut 
plus défaire ce qu’il a fait, 

le sortilège affecte une ou plusieurs ci-
bles au hasard ou le lanceur lui-même, 

le sortilège a des effets secondaires bi-
zarres, 

le sortilège ne prend effet que plus tard, 
à la surprise générale, 

le lieu est radicalement transformé par 
l’énergie magique mise en jeu : les pierres 
se mettent à parler et à invectiver les pas-
sants, la lumière ambiante est rouge, les vé-
gétaux se flétrissent... 

Note des concepteurs : on note-

ra que plus le magicien est 

doué (fort Glamour) et dans son 

élément (Affinités applicables 

nombreuses), moins il est pro-

bable que les effets incontrô-

lés lui soient défavorables. 

Vous trouverez dans la partie Catalogue 
des exemples d’utilisation de chacun des 9 
Talents magiques. 

Fonctionnement des effets ma-

giques 
La magie des Féeriques est basée sur la 

manipulation du Glamour. Le Glamour per-

met à l’être féerique de remplacer tempo-
rairement la réalité, qu’elle soit humaine ou 
féerique, par une manifestation de son dé-
sir. Tant qu’elle dure, cette manifestation a 
toutes les caractéristiques du réel : le feu 
magique brûle, l’eau magique est mouillée. 
Toutefois, lorsque l'effet arrive à sa fin, la 
manifestation disparaît sans laisser de tra-
ces, ainsi que toutes ses conséquences di-
rectes : le feu s’éteint, l’eau s’évapore et 
les objets qu’elle a mouillés sèchent instan-
tanément. En ce sens, on peut dire que la 
magie féerique est illusoire ; plus précisé-
ment, elle superpose une réalité temporaire 
à la réalité initiale. Des conséquences indi-
rectes peuvent toutefois subsister, si la si-
tuation a fortement évolué par rapport à la 
manifestation de l'effet : les objets 
consumés le restent, les gens enrhumés par 
une immersion forcée continuent à éter-
nuer. 

Tous les objets créés ou transformés 
par la magie disparaissent ou reprennent 
leur forme initiale dès la fin de l'effet : 
ainsi des cailloux transformés en pommes 
sont réellement des pommes avec leur goût, 
leurs qualités nutritives, leurs vers... mais 
redeviennent des cailloux une fois l’effet 
magique dissipé. Si une personne a mangé 
ces pommes magiques et les a digérées, elle 
aura effectivement mangé des pommes, et 
ne subira aucun effet particulier à la fin du 
sortilège. Cela ne serait pas la même chose 
si elle les avait encore en bouche, car leur 
nature de pommes magiques n’aurait pas en-
core fondamentalement changé et elles re-
deviendraient des cailloux en cours de mas-
tication (aïe...). 

Cette notion de conséquences directes 
et indirectes n’est pas évidente. C’est au 
meneur de jeu de se faire sa propre idée 
sur la question et d’appliquer sa propre sen-
sibilité. Il doit aussi se laisser guider par 
les nécessités dramatiques et scénaristi-
ques du moment (ce qui signifie autant 
maintenir le suspens que ne pas frustrer les 
joueurs d’une victoire). 
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PORTEE DES EFFETS MAGIQUES 

Un Pouvoir ou un sortilège peut atteindre 
sa cible si celle-ci est en vue du lanceur, à 
l’exception des sortilèges lancés grâce au 
talent de Clairvoyance et de certains effets 
de l’Empathie (voir la description des Ta-
lents magiques). Ce contact visuel peut être 
justement créé par les sortilèges de Clair-
voyance ! 

DUREE DES EFFETS MAGIQUES 

La magie féerique n’a pas à proprement 
parler de durée. Les effets magiques du-
rent tant que le souhaite le magicien. Tou-
tefois, l’Essence dépensée lors du lance-
ment est dite engagée tant que les effets 
ne sont pas dissipés. Elle n’est pas disponi-
ble pour le Féerique et ne sert qu’à alimen-
ter la manifestation magique. Ce n’est 
qu’une fois l'effet magique terminé que 
l’Essence sera à nouveau disponible et que le 
lanceur pourra commencer à la récupérer 
normalement (voir règles de récupération 
de l’Essence). Il est donc parfaitement pos-
sible de faire de la magie définitive, à 
condition de dépenser son Essence définiti-
vement... De manière générale, une In-
fluence, un Pouvoir ou un sortilège dure tant 
que son lanceur le souhaite. Il n’est pas du 
tout nécessaire de préciser à l’avance de la 
durée d’engagement de l’Essence. 

Un effet magique peut être instantané 
dans la mesure où il ne dure pas même si ses 
conséquences naturelles se poursuivent 
dans le temps. Il est essentiel de noter que 
tous les effets qui altèrent directement 
l’apparence, la forme ou la nature d’une 
chose ou d’une personne sont considérés 
comme actifs tant que dure la transforma-
tion. Quand ce type de manifestation 
s’arrête, la cible revient à son état naturel. 

Vite, un exemple : si un person-

nage transforme un objet en cendres 

par l’intermédiaire d’un sortilège 

de Transmutation, cet objet revien-

dra à son état initial le sortilège 

terminé. Par contre, s’il le réduit 

en cendres en soufflant un feu ma-

gique dessus, il restera bel et 

bien consumé. 

CONDITIONS 

Il est possible d'engager moins 
d’Essence pour déclencher un effet. Il suf-
fit que l'auteur de l'effet soumette son in-
terruption non plus à son bon vouloir mais à 
des Conditions. L'effet durera jusqu'à ce 
que celles-ci soient réunies. Cette méthode 
a l’avantage de réduire d’un tiers 
l’engagement d’Essence de l'auteur de l'ef-
fet ; toutefois, il n’a plus de contrôle sur le 
temps d’engagement de son Essence puisque 
seuls des événements extérieurs peuvent y 
mettre fin. Les Conditions ne peuvent ré-
duire l'engagement à moins d'un point d'Es-
sence. 

Attention : les Conditions ne réduisent 
que l’Essence engagée et non l’Essence dé-
pensée : la totalité de l'Essence nécessaire 
est bel et bien dépensée, mais la partie 
économisée par la Condition est immédiate-
ment désengagée et récupérable. On ne 
peut donc recourir aux Conditions pour ré-
aliser des effets magiques plus puissants 
que la normale, mais simplement pour assai-
nir la gestion de son capital d’Essence. 

Condition : seuls les 2/3 de l’Essence 

dépensée sont engagés 

DETECTER LA MAGIE 

Un Féerique peut remarquer la présence 
d’effets magiques. Il peut sentir que le Gla-
mour a été manipulé par quelqu’un d’autre. 
Cette détection ne peut se tenter qu’une 
seule fois par personne sur un effet donné. 
Un Féerique réussit à percevoir la présence 
d’un effet magique sur un jet de Glamour + 
3 par Affinité applicable, notamment dans 
le cas où la cible est une de ses Emanations. 
La difficulté est : 

o dans le cas d'une Influence : Glamour de 
l'utilisateur + 3/ Affinité utilisée par l'au-
teur - intensité de l'Influence, 

o dans le cas d'un Pouvoir féerique : Gla-
mour de l'utilisateur du Pouvoir, 

o dans le cas d'un sortilège : Glamour de 
l'auteur – intensité du sortilège, 
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o dans le cas de la magie terrestre : 
Thaumaturgie du magicien (+ d'éventuels 
modificateurs liés à la subtilité de la tradi-
tion pratiquée ou du rituel utilisé) - intensi-
té du sortilège. 

Lorsque la cible est une Emanation, son 
propriétaire peut avoir conscience des ef-
fets qui la prennent pour cible même lors-
qu'il n'est pas en leur présence (absent du 
Domaine, Compagnon envoyé en reconnais-
sance...). Les difficultés sont alors augmen-
tées de 6. 

Si la réussite est excellente (+6), il peut 
déterminer la nature exacte de ces effets. 
Enfin, il peut avoir une connaissance instinc-
tive de la direction de l'auteur de l'effet, 
si la réussite est extraordinaire (+9). Il le 
reconnaîtra alors instantanément dès qu’il le 
verra (mais il n’a pas idée de son apparence 
avant de l’avoir rencontré). 

Si c'est la Manifestation du Féerique 
lui-même (et non pas une Emanation) qui est 
la cible d'un effet, la détection est automa-
tique, mais un jet peut être tenté pour ob-
tenir de plus amples informations (nature 
de l’effet et direction de l’auteur). 

CONTRER LA MAGIE 

Il n’est pas possible de dissiper le Gla-
mour lui-même, juste l’Essence qui lui donne 
sa forme. Il est donc impossible de dissiper 
un Féerique. 

COMPENSER UN EFFET 

Un Féerique, que ce soit par 
l’intermédiaire de ses Affinités, de ses Pou-
voirs ou de ses Talents magiques, manipule 
le Glamour pour altérer la réalité. Pour 
contrer ces manipulations, on peut faire les 
manipulations inverses pour défaire ce qui a 
été fait. C’est un effet magique comme un 
autre qui masque simplement les conséquen-
ces du premier. La difficulté est calculée 
comme pour n’importe quel autre effet. 
Dans ce cas, le premier effet n’est pas an-
nulé : il est simplement invisible. Il reste 
toujours en activité et se manifeste à nou-
veau si les effets masquants s’arrêtent. 
Notez que dans ce cas, l’Essence engagée 

dans le premier effet reste engagée, à 
moins que son lanceur ne stoppe ses effets. 

DISSIPER UN SORTILEGE 

Dans le cas particulier des Talents magi-
ques, il est possible de dissiper l'Essence 
qui forme les sortilèges. Cette méthode est 
beaucoup plus radicale que la précédente 
dans la mesure où elle stoppe purement et 
simplement le sortilège qui a été lancé. Si 
un sortilège est arrêté de la sorte, son lan-
ceur en est immédiatement averti et son 
Essence est désengagée. Pour ce faire, il 
est nécessaire d'utiliser le même Talent 
magique que celui qui a donné naissance au 
sortilège que l'on souhaite dissiper. La dif-
ficulté est l’intensité du sortilège à dissiper 
(cf. plus bas). 

Essence et santé 
La perte d’Essence affaiblit le Féerique. 

Ses capacités physiques et mentales sont 
affectées lorsque son Essence diminue 
quelle qu’en soit la cause. Notons que 
l’Essence qui est engagée compte aussi dans 
ces points dépensés : elle est effective-
ment investie en dehors du Féerique. 

En dessous du quart de son maximum 
d’Essence, il est très fatigué physiquement 
et mentalement. Il est facilement démorali-
sé ou irritable. Il ressent une irrésistible 
envie de dormir ou de se ressourcer auprès 
de ses Affinités. Le meneur peut demander 
des jets pour continuer à s'intéresser au 
scénario plutôt que de récupérer, mais nous 
conseillons de laisser les joueurs interpré-
ter leurs personnages plutôt que de régir 
leur comportement par les dés : on limitera 
donc ce type d’incitation à des cas ou un 
joueur, par exemple débutant, n’interprète 
pas correctement la situation. 

A 0 en Essence, un Féerique tombe ina-
nimé et inconscient. Il ne peut plus rien 
faire et ne peut utiliser aucun Pouvoir 
(même ceux qui ne demandent aucune Es-
sence). Ses Emanations sont inopérantes : 
Compagnons dissipés, Accessoires brisés et 
Domaines saccagés. Il est à la merci d’un 
Geis ou d’un Dépouillement (voir ci-dessous) 
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s’il en est arrivé là à la suite d’une défaite, 
d'un Trait dans le cas contraire. Cet état 
est immédiatement perceptible : quelque 
chose qui dépend des Affinités du Féerique 
manifeste son état (flou, dessèchement, 
délabrement…). 

Chez les Féeriques, ce qui se passe à 
l’intérieur se traduit en effet à l’extérieur. 
Au fur et à mesure que l’Essence d’un Fée-
rique diminue, sa Manifestation et celles de 
ses Emanations se dégradent pour rendre 
compte de la baisse de son énergie interne. 
Les apparences de ses dégradations varient 
d’un Féerique à un autre selon sa nature. Un 
Féerique ayant des Affinités avec les plan-
tes pourra se faner progressivement tandis 
que l’automne puis l’hiver s’installent dans 
son Domaine. Un Féerique chevalier en ar-
mure rutilante verra son armure et son 
équipement se ternir, tandis que ses armes 
rouilleront et que son cheval deviendra une 
rosse cagneuse. Tel autre deviendra peu à 
peu translucide, puis presque transparent. 
Ces descriptions sont laissées aux bons 
soins du joueur pour les personnages. Elles 
sont a priori purement cosmétiques et n’ont 
aucun effet sur le jeu à moins que le me-
neur ne le désire autrement. Flétrissure, ir-
ritabilité, vieillissement, boulimie sont au-
tant d'effets possibles. 

TOMBER EN PANNE D’ESSENCE 

Lorsqu’un être-fée arrive à 0 en Es-
sence, il ne meurt pas (puisqu’il est immor-
tel). Ce qui lui arrive est essentiellement 
fonction de la manière dont il est arrivé là : 
soit par accident, soit à la suite d’une 
agression, soit à la suite d’un duel ou enfin 
volontairement. Quoi qu'il en soit, toute er-
reur se paie en Féerie : si personne n'est 
fondé à infliger au Féerique un Geis, un Dé-
pouillement ou d'autres joyeusetés (ou si 
ceux qui y sont autorisés choisissent d'être 
magnanimes), un Trait est automatiquement 
encouru. Naturellement, tout ce chapitre ne 
concerne que les Féeriques à part entière, 
car : 

o les habitants et gardiens des Domaines 
se dissipent au premier coup porté, 

o les Compagnons reportent leur blessure 
sur leur propriétaire, 

o les créatures suscitées par Influence ou 
Transmutation se dissipent lorsque 
l’Essence qui les anime est épuisée. 

A LA SUITE D'UN « ACCIDENT » 

Les accidents n'existent pas en Féerie, 
puisqu'il ne s'y produit rien qui ne soit le 
résultat, de près ou de loin, d'un choix indi-
viduel. Si un Féerique perd de l'Essence du 
fait de son environnement (à la suite d'une 
chute, par exemple), c'est que le proprié-
taire du Domaine dans lequel il se trouve a 
conféré à son Domaine la capacité de nuire 
(dans le cas de la chute, il a meublé son Do-
maine de précipices qui ne sont pas seule-
ment décoratifs). Il est donc considéré 
comme ayant vaincu la victime et se trouve 
fondé à lui infliger un Geis ou un Dépouille-
ment. 

Toutefois, le vainqueur n'étant pas géné-
ralement pas physiquement présent, et 
éventuellement pas disposé à nuire à des in-
vités maladroits (« Mais pourquoi donc 
êtes-vous allé faire l'andouille au-dessus 
des précipices ? Je vous avais pourtant 
prévenu ! »), tout se passe généralement 
comme si la perte résultait d'une dépense 
volontaire : le personnage gagne un Trait 
choisi par le meneur en fonction de la situa-
tion. Dans le cas de la chute, le personnage 
pourrait par exemple gagner une peur du 
vide. Le vainqueur involontaire peut aussi 
être magnanime et se contenter d'infliger 
un Pacte, sans aucune contrepartie de sa 
part, ce qui est moins handicapant qu'un 
Trait qui, lui, est définitif. 

Cela dit, il existe des Domaines particu-
lièrement vicieux qui sont conçus pour infli-
ger systématiquement des Gesa (dont le 
bénéficiaire est le propriétaire du Do-
maine), voire des Dépouillements sur tous 
les intrus qu'ils parviennent à vaincre (par 
noyade, chute, réfrigération...). 

« Accident » : assimilé à un acte de 

malveillance, mais généralement le vain-

queur renonce à sa victoire. 
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A LA SUITE D’UNE DEPENSE VOLONTAIRE 

Si un Féerique arrive à zéro en Essence 
à la suite de ses propres actes (ex : sorti-
lège...), il reçoit automatiquement un nou-
veau Trait de personnage. C’est le meneur 
de jeu qui détermine la nature exacte du 
Trait en fonction des circonstances dans 
lesquelles le Féerique est arrivé à zéro. 

Vite, un exemple : un personnage 

qui arrive à zéro à la suite du 

lancement d’un sortilège qui trans-

forme les gens en grenouille se re-

trouve obligé de coasser à la fin 

chaque phrase... 

Si le Féerique ne respecte pas ses 
Traits, il les rompt comme des Gesa et perd 
un Attribut (et 3 points de Glamour). 

Il est à noter qu'un personnage qui n'a 
plus d'Essence par sa propre faute n'est 
pas vulnérable aux Gesa et Dépouillements 
des passants : pour jouir de ce privilège, il 
ne suffit pas de rencontrer un moribond, il 
faut être à l'origine de sa défaite. 

Perte du dernier point d’Essence en 

situation paisible => Trait choisi par le 

meneur. 

A LA SUITE D’UNE AGRESSION 

Un Féerique subit une agression s’il y a 
eu la volonté de lui nuire, par quelque moyen 
que ce soit, direct ou indirect, volonté ac-
compagnée d’actes, si possibles d’actes qui 
réussissent. L’homicide involontaire n’est 
donc pas considéré comme une agression en 
Féerie car il n’y a pas eu intention de nuire : 
c’est le cas sus-cité des « accidents ». Par 
contre si le Féerique est arrivé à zéro lors 
d’une agression, et pas seulement du fait de 
ses agresseurs, l’agression est toujours 
considérée comme le facteur principal, et le 
Féerique est donc dans le cas traité par ce 
paragraphe. Il est donc inutile de se « sui-
cider » pour frustrer son adversaire de sa 
victoire. 

Lorsqu’un Féerique arrive à zéro à la 
suite d’une agression, il est considéré 
comme vaincu et doit se soumettre à son 
agresseur. Ce dernier a le choix d’imposer 

un Geis à sa victime ou, s’il est moins noble 
de cœur, de la Dépouiller. Le Dépouillement 
consiste à prendre en tribut une partie du 
Glamour de la victime sous la forme d'un 
Attribut : Pouvoir féerique, Affinité ou Ta-
lent magique. 

Ces deux possibilités ne sont offertes 
que si l’agresseur peut toucher la victime 
lors de la formulation du Geis ou lors du 
Dépouillement. Le contact n'est pas néces-
saire mais il doit être possible : pas de dis-
tance excessive, pas de barrière, personne 
en train de s'interposer... Si le vainqueur 
n'arrive à portée qu'après que la victime a 
récupéré un premier point d’Essence, il perd 
son droit, mais le vaincu gagne un nouveau 
Trait. 

Enfin, un vainqueur peut être magnanime 
et renoncer à son droit en se contentant 
d'infliger à sa victime un Pacte, sans 
contrepartie de sa part. Le vainqueur peut 
même ne rien infliger à sa victime qui gagne 
toutefois un Trait au choix du meneur (ce 
qui peut être plus handicapant qu'un Pacte. 
C'est donc une marque de souverain mé-
pris...). 

Au lieu d'infliger un Geis, le vainqueur 
peut transférer au vaincu un des Gesa qui 
l'affligent, y compris ses Traits. Le vain-
queur perd tout lien avec le Geis ainsi 
transféré : si le vaincu le brise, le vainqueur 
ne le Dépouille pas. C'est le vainqueur initial 
(le vainqueur du vainqueur !) qui Dépouille le 
vaincu (généralement à sa grande surprise 
puisqu’il n’est en principe pas au courant du 
transfert de Geis). Naturellement, dans le 
cas d'un Trait, les Attributs sont perdus 
pour tout le monde. On peut aussi de cette 
façon imposer à un tiers de reprendre la 
responsabilité de Pactes auxquels on s'est 
engagé. 

Perte du dernier point d’Essence en 

situation de conflit => Geis, Dépouille-

ment ou Pacte sans contrepartie ; 

Le vainqueur renonce à infliger Geis ou 

Dépouillement => Trait. 

Dans la plupart des cas, après un com-
bat, les vaincus se le tiennent pour dit et 
s'en vont sans demander leur reste dès 
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qu'ils ont récupéré un point d'Essence (ils 
ne sont pas plus affaiblis que s'ils étaient 
en pleine forme), et les vainqueurs les lais-
sent partir avec une moue dédaigneuse ou 
une bonne leçon de morale. 

A LA SUITE D’UN DUEL 

Un duel est un mode formalisé de résolu-
tion des différends. Les règles sont fixées 
à l’avance ainsi que les enjeux. En fait, du 
moment que les deux parties se sont mises 
d’accord avant le duel, l’enjeu peut être 
n’importe quoi : un certain nombre 
d’Attributs (pas forcément le même de 
chaque côté), un Geis, un Pacte sans contre-
partie... Il n’y a aucune limite à ce qui peut 
être misé lors d’un duel. Toutefois si l’enjeu 
du duel est un Attribut d’un ou des adver-
saires ou un Geis, alors la personne Dépouil-
lée doit nécessairement être amenée à zéro 
en Essence, d’une manière ou d’une autre. 

La différence essentielle avec un combat 
classique tient à ce que dans un duel, les 
conséquences pour le vainqueur et le vaincu 
sont connues à l'avance. C'est la façon tra-
ditionnelle de résoudre un différend entre 
Féeriques civilisés. Bien sûr, certains pré-
fèrent la technique plus fruste du coup de 
poing dans la figure... 

Les duellistes doivent se mettre d'ac-
cord sur les circonstances exactes : parti-
cipants (éventuellement plus de deux), At-
tributs dont l'usage est autorisé (notam-
ment en matière de Talents magiques), 
conditions de victoire (premier point d'Es-
sence perdu, abandon, Essence à zéro...). Il 
peut s'agir de compétitions artistiques 
(duels de chants), intellectuelles (partie 
d'échecs), ludiques (je te tiens par la bar-
bichette) ou physiques (combat, mais aussi 
bras de fer...). 

Si l'une des deux parties en présence ne 
respecte pas une de ces règles, le duel de-
vient un simple combat. 

Il est à noter que l'aspect visuel du duel 
n'est pas connecté à son importance. On 
peut défier à l'épée le Troll gardien d'un 
pont, mais en faire un duel au premier sang 
(i.e. au premier point d'Essence perdu) dont 

l'enjeu est un Pacte (laisse-moi passer) 
contre un autre (retourne d'où tu viens), 
alors qu'une partie de pierre-papier-ciseau 
peut être un duel à mort (i.e. Essence à zé-
ro) dont l'enjeu est une Emanation très im-
portante contre un Geis terrible... 

En termes de jeu, si le duel a pour condi-
tions de victoire une perte partielle ou to-
tale d'Essence, il est résolu comme un com-
bat, même s'il s'agit d'une partie d'échecs. 
La Défense, les Dommages et 
l’Encaissement sont modifiés par les Tailles 
relatives si la confrontation est physique 
mais pas si elle est mentale. Sinon, le duel 
se résout généralement par un seul jet de 
dés (pour savoir quel est le premier de nous 
deux qui rira, par exemple). 

Duel : pas de Dépouillement ni de Geis 

sans amener à 0 en Essence. 

Vite, un exemple : 

Un Féerique tombe d’une falaise 

à la suite d'un faux pas de danse. 

Il s'agit d'un accident. 

Il tombe car un autre l’a poussé 

sans le faire exprès (vous savez, 

moi, j’ai jamais été doué pour la 

bourrée). Il s’agit toujours d'un 

accident. 

Il tombe de la falaise car un 

autre l’a poussé intentionnellement 

(Oups, j’ai glissé). C’est une 

agression. 

Il tombe de la falaise parce 

quelqu'un l'a fait s'ébouler. C’est 

une agression. 

Il tombe (décidément...) car un 

autre l’a entraîné traîtreusement 

dans un jeu de Colin-maillard mor-

tel. C’est encore une agression, 

même s’il n’y a pas eu de contact 

physique. 

Il saute de la falaise pour une 

raison que la raison ignore. C’est 

un cas de suicide avéré (assimilé à 

un accident). 

Il saute de la falaise pour 

échapper à un combat qui tourne 

mal. C’est en premier lieu considé-

ré comme une agression. Elle ne 

pourra se concrétiser que si les 

agresseurs arrivent jusqu’à lui 

avant qu’il n’ait récupéré un point 

d’Essence. S’ils n’y arrivent pas, 

c’est considéré comme un suicide. 
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Si le Féerique tombe à cours 

d'Essence à la suite d'une dépense 

volontaire engagée au cours d'un 

combat (utilisation d'un Pou-

voir...), les conditions de combat 

sont prédominantes et il est consi-

déré comme vaincu. Après tout, s'il 

n'avait pas été engagé en combat, 

il n'aurait pas eu besoin de dépen-

ser d'Essence... 

Si deux Féeriques sautent d’une 

falaise pour savoir lequel arrive 

le premier en bas, c’est un duel. 

RECUPERER DE L’ESSENCE 

L’Essence se récupère lorsque l’être-fée 
se ressource au contact de ses Affinités. 
Pour cela, il ne peut rien faire d’autre que 
se consacrer à ses Affinités. C’est au 
joueur de trouver quelles activités en rap-
port avec ses affinités il peut mener. Il est 
bienvenu d’être inventif, ou même drôle, car 
la récupération est pour les Féeriques le 
seul besoin naturel, comme la nourriture ou 
le sommeil pour les Terrestres (à ceci près 
qu’il ne se manifeste qu’en cas de baisse 
d’Essence, ce qui résulte toujours d’une dé-
cision délibérée du Féerique lui-même ou 
d’un tiers). Il est donc d’usage, comme chez 
les Terrestres, de joindre l’utile à 
l’agréable en faisant de la satisfaction de 
ce besoin vital une expérience intéressante 
par elle-même et non pas simplement utili-
taire. 

De ce fait, la récupération est un sous-
scénario en soi, laissé à la main du joueur 
concerné, à l’instar des déplacements dans 
Féerie (voir plus bas). Comme l’intégrité du 
Féerique est en jeu, lorsqu’il décide de s’y 
consacrer (ce qui n’est pas une obligation, 
mais devient de plus en plus irrésistible au 
fil de l’accumulation des pertes, cf. ci-
dessus), il le fait au détriment de quoi que 
ce soit d’autre. Son implication dans la ré-
cupération doit être totale, c’est-à-dire que 
les activités entreprises ne peuvent servir 
aucune autre finalité. 

C’est pourquoi elles ne peuvent être en 
rapport avec le scénario en cours, impliquer 
des combats (que l’on peut toujours gagner, 
et infliger de ce fait des Gesa à ses mal-

chanceux adversaires) ou rapporter au per-
sonnage des Pactes en échange de ses acti-
vités : si le personnage récupère de 
l’Essence en cuisant des gâteaux pour tout 
le monde (Affinité avec la pâtisserie), il ne 
peut en outre demander à être payé de re-
tour. Il le fait strictement pour récupérer 
de l’Essence, et doit ignorer ses autres in-
térêts. 

Cela dit, la récupération peut involontai-
rement faire progresser le scénario, si le 
fait de creuser un puits, de manger des gâ-
teaux ou de capturer des corbeaux est jus-
tement, à l’insu des joueurs, une chose pré-
vue au scénario. De même, un personnage 
qui bénéficie des activités entreprises par 
celui qui récupère pourra décider de lui té-
moigner de la reconnaissance en lui accor-
dant aide ou conseils. Enfin, paradoxale-
ment, certaines activités peuvent compor-
ter un risque de pertes supplémentaires 
d’Essence : escalade (risque de chute), bras 
de fer amical (risque que le partenaire ne 
sente pas sa force)... En revanche, il est ab-
surde d’entreprendre des activités intrin-
sèquement consommatrices d’Essence (utili-
sation de Talents magiques...). 

Vite, un exemple : le Chien Bot-

té a pour Affinité « duel 

d’escrime ». S’il combat un person-

nage agressif en duel, ce n’est pas 

une récupération, et le Chien Botté 

risque au contraire d’y perdre de 

l’Essence. En revanche, s’il fait 

un duel d’entraînement avec un ami 

ou fait seul quelques passes 

d’armes spectaculaires, alors il 

peut en profiter pour récupérer de 

l’Essence. 

Un Féerique à zéro en Essence est donc 
fortement pénalisé puisqu'il ne peut rien 
entreprendre. S'il se trouve dans un envi-
ronnement avec lequel il a une Affinité (son 
Domaine, par exemple), il regagne au bout 
d'une Scène 3 points d'Essence, ce qui lui 
permet d'entreprendre une récupération 
plus active. Sinon, il est effectivement en 
stase jusqu'à ce que d'autres Féeriques le 
transportent dans un environnement affini-
taire, lui remettent un objet affinitaire (un 
gâteau pour quelqu'un qui a une Affinité 
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avec la pâtisserie), se livrent en sa pré-
sence à une activité affinitaire (la danse), 
etc. Naturellement, rien n'oblige à un tel al-
truisme, et on peut exiger des Pactes en 
compensation... Et si le corps du Féerique 
blessé est dissimulé, cet éveil peut se pro-
duire de façon accidentelle : n'allez pas 
vous battre sur le Tertre du Baron de Jais, 
car il est dit que la violence du combat 
pourrait l'éveiller... 

Un Féerique qui n'a plus d'Affinités à la 
suite de Dépouillements ou de ruptures de 
Gesa ou de Traits n'a plus de moyen de ré-
cupérer son Essence. S'il lui reste de l'Es-
sence (c'est donc que sa perte d'Affinité 
provient de la rupture d'un Geis ou d'un 
Trait), rien ne se produit de particulier si-
non que toute Essence dépensée par la suite 
est définitivement perdue, ce qui crée une 
situation de mort en sursis intéressante du 
point de vue psychologique... S'il vient 
d'être Dépouillé, c'est donc qu'il est à zéro 
d'Essence, la question ne se pose même plus 
: il est dans l'état de stase décrit plus haut, 
mais cette fois sans rémission possible. S'il 
était encore conscient, il souhaiterait peut-
être avoir été entièrement Dépouillé et dé-
finitivement anéanti... 

Il subsiste toutefois un espoir : qu'une 
âme charitable se Scinde à son profit et lui 
donne ainsi de nouvelles Affinités (qui peu-
vent être très différentes de celles qu'il 
avait initialement, ce qui ne manquera pas 
d'être perturbant...). Naturellement, un tel 
acte mérite un Pacte très significatif en 
contrepartie (ou alors, c'est qu'il a vrai-
ment affaire à quelqu'un d'angélique). Une 
bonne solution peut consister pour son sau-
veur à aller s'en prendre au Dépouilleur ini-
tial dans l'intention de le Dépouiller à son 
tour des Affinités volées, ce qui en fait une 
opération blanche pour le sauveur. S'il 
reste de l'Essence à la victime (perte de la 
dernière Affinité par rupture de Geis), elle 
peut entreprendre elle-même cette quête 
de vengeance, mais cela nécessite un cer-
tain courage, dans son état... 

Pour déterminer la rapidité de la récupé-
ration, on considère les Affinités que le 
Féerique met en jeu dans la situation pré-

sente. Pour les Affinités avec un élément, 
cela signifie être en présence de cet élé-
ment. Pour les Affinités d’environnement, 
cela signifie être dans cet environnement. 
Pour les Affinités avec des objets, cela si-
gnifie être au contact de cet objet. Pour 
bénéficier d’une Affinité avec une activité, 
le Féerique doit exercer cette activité (et 
donc éventuellement regagner en vitalité en 
soulevant des menhirs !)... 

Le joueur décrit à quoi se livre son per-
sonnage. Pour chaque Affinité du person-
nage mise en jeu par les activités décrites, 
le Féerique peut regagner 3 point d’Essence 
par Scène de jeu qu'il consacre exclusive-
ment à la récupération. 

Vite, un exemple : Lumerolle le 

feu follet part à la chasse (Affi-

nité) dans les marais (Affinité). 

Pour chaque Scène qu'il consacre à 

sa chasse, il récupère 6 points 

d'Essence. 

Il est nécessaire que joueur décrive en 
détail les activités entreprises par son per-
sonnage. Il doit en faire un portrait imagé 
et détaillé, haut en couleur de préférence. 
Pour une interprétation particulièrement 
brillante et inventive ou une idée extrême-
ment originale, le meneur de jeu peut accé-
lérer la récupération, voire accorder de 
l’expérience (cf. plus bas) en plus de la ré-
cupération. Au contraire, si le joueur se 
contente de dire « j’utilise mon affinité 
xxx », le meneur est libre de ne lui accor-
der aucune Essence. 

Note des concepteurs : On peut 

donc dire que le personnage se 

restaure par l'interprétation 

du joueur aux dépens de toute 

autre motivation liée à ses in-

térêts, à ceux du scénario ou 

des autres personnages. Une in-

terprétation réellement hors du 

commun permet quant à elle de 

développer le personnage en ac-

croissant son Glamour (cf. rè-

gles d'expérience). 
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Modifications du personnage 

GESA 

Un Geis est une obligation de comporte-
ment qui est imposée à un Féerique. Il 
s’énonce sous la forme d’une affirmation 
péremptoire que la victime devra respecter 
à la lettre. Ce « à la lettre » est évidem-
ment fondamental et il est courant 
d’essayer de contourner un Geis. C’est au 
meneur de jeu de définir exactement ce « à 
la lettre »... Un Geis prend effet immédia-
tement à son annonce, ou éventuellement un 
peu après si la victime doit se mettre « en 
condition » (ex. : s’éloigner d’une personne). 
Il n’y a rien qui empêche la victime d’un Geis 
de le rompre, aucune contrainte physique ou 
magique. Toutefois, si jamais un Geis est 
rompu, le parjure en subit les graves consé-
quences. L'instruction ou l'interdiction 
contenue dans un Geis doit avoir un carac-
tère définitif et non limité au temps d'exé-
cution d'un ordre. Les choses ponctuelles à 
faire ou ne pas faire sont régies par les 
Pactes. Ainsi on peut imposer à quelqu'un de 
ne plus jamais pénétrer dans tel Domaine, 
mais pas de le quitter séance tenante. Puis-
qu'il pourrait alors y revenir immédiate-
ment, ce ne serait pas un Geis mais un 
Pacte. 

FORMULATION DES GESA 

Un bon Geis doit prendre en compte les 
circonstances du conflit et la nature des 
protagonistes. Ainsi, un Roi imposera-t-il à 
un Sujet irrévérencieux de « toujours 
s’agenouiller pour m’adresser la parole ». Un 
Gnome pourra frapper un grossier person-
nage de l’interdiction de se moquer des gens 
qui ont des gros nez. À la suite d’un combat 
physique perdu par celui qui l’a déclenché, 
les Gesa qui frappent l’agresseur ont sou-
vent pour but de calmer ses ardeurs, soit 
en diminuant son efficacité en combat : 
« Tu n’utiliseras ton épée que si ton œil 
gauche est fermé » ou de limiter ses dé-
bordements : « Tu n’attaqueras pas les per-
sonnes qui t’ont insulté ». Inversement, cer-
tains Gesa seront inefficaces contre cer-

taines personnes : « Tu ne porteras plus la 
main sur moi » est peu efficace contre un 
poulpe géant. 

Si le Dépouillement est considéré comme 
un acte d’une extrême violence, l’imposition 
d’un Geis n’est pas non plus anodine. Un Fée-
rique bien élevé saura prononcer des inter-
dits à la mesure du préjudice qu’il aurait pu 
subir. Ainsi, il est très mal vu de forcer à 
« vous obéir en tout » un Féerique qui vous 
a bousculé dans la rue. Un Geis comme « Tu 
salueras trois fois tous ceux qui 
t’adresseront la parole » sera bien plus ap-
proprié et plus à même d’apprendre la poli-
tesse à ce malotru. Un Geis impossible à 
respecter revient de fait à un Dépouille-
ment et est considéré socialement comme 
tel. N’oubliez pas qu’un Féerique qui aura 
été injustement traité en gardera rancune, 
et pourra très bien revenir se venger (avec 
un ami, par exemple, qui n’est pas soumis au 
Geis et qui fait 30 mètres de haut). Enfin, 
ayez à l’esprit que la gravité d'un Geis dé-
pend beaucoup de l'importance qu'il prend 
pour la victime : le Geis « Tu ne mangeras 
plus de gâteaux au miel » n'est pas grave 
pour Bazalt le mange-pierres, mais critique 
pour Grizzlou l'ours pâtissier. 

La plupart des Féeriques pensent que la 
formulation des Gesa est un art en soit. Les 
Féeriques qui se contentent de « Tu ne pé-
nétreras plus dans mon Domaine » sont 
considérés comme les derniers des rustres. 
Des formulations littéraires qui ont les mê-
mes conséquences sont à privilégier. Un Tri-
ton, dont le Domaine est une grotte sous-
marine, pourra par exemple imposer à son 
adversaire « de ne jamais pénétrer sous une 
surface d’eau salée ». Ainsi, le Triton ne 
risque pas de croiser ce fâcheux dans ses 
déplacements marins, où il est plus vulnéra-
ble que dans son propre Domaine. De ma-
nière générale, employer nommément un At-
tribut (« Tu n’utiliseras plus ton Influence 
sur le vent ») est la preuve d’un esprit pau-
vre (tant du joueur que du personnage, 
d’ailleurs). Les Féeriques préfèrent les 
formulations plus indirectes qui ont souvent 
des conséquences curieuses (« Tu marche-
ras toujours dans la direction du vent »). 
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De même, si c’est Gorax le Géant qui est 
vaincu après qu’il a tenté d’écraser un mi-
gnon petit Leprechaun coiffé d’un chapeau à 
grelots, ce Leprechaun (petit mais costaud) 
sera plutôt tenté de dire « Tu danseras la 
gigue dès que tu entendras un grelot » plu-
tôt qu’un bête « Tu n’utiliseras plus ton Ac-
cessoire massue ». Ces Gesa s’appliquent 
dans un plus grand nombre de circonstances 
et rappellent au fauteur (du moins, à la vic-
time) qu’il doit toujours réfléchir aux 
conséquences de ses actes (ou ne pas se 
trouver sur le chemin de plus fort que lui…). 
Également, tous ceux qui sauront qu’agiter 
un grelot fait fuir Gorax seront pleins de 
reconnaissance envers le Leprechaun et sa 
renommée n’en sera que plus grande (gain 
de Glamour pour des Gesa inventifs et per-
tinents !). 

La forme du Geis est presque aussi pri-
sée que le fond. Les Féeriques n’hésitent 
pas à recourir à des formules poétiques, si-
non ampoulées, pour imposer leurs Gesa. Un 
Tengu acquit une grande renommée en ne 
formulant ses Gesa que sous la forme de 
haiku (les jaloux racontent que ce n’était 
qu’un Trait dont il souffrait lui-même). En-
core une fois, du Glamour peut venir récom-
penser les meilleurs vers (ou les contrepè-
teries).  

RUPTURE D’UN GEIS 

Lorsqu’un Geis est rompu, le Glamour qu’il 
maintenait figé dans le personnage est bru-
talement libéré. Cela se traduit par une 
perte immédiate d'Attribut et de 3 points 
de Glamour. Si le Geis était le fait d’une au-
tre personne, cette personne reçoit alors 
cet Attribut et ce Glamour comme si elle 
avait Dépouillé sa victime. Si ce Geis était 
un Trait (personne d’autre que la victime), 
l’Attributs et les points de Glamour se dis-
solvent et sont perdus dans la nature. Ces 
modifications de Glamour entraînent natu-
rellement un recalcul de l'Essence maximale 
pour les deux parties (égale au nouveau 
score de Glamour) ; la différence est impu-
tée sur leur score actuel d’Essence (le rup-

teur de Geis en perd et le bénéficiaire en 
gagne). 

Vite, un exemple : Gartim (Gla-

mour 18) omet de consoler un enfant 

qui pleure. Il rompt ainsi un 

Trait, ce qui lui occasionne une 

perte de 3 points de Glamour (il 

perd son Affinité enfants). En ou-

tre son Essence maximale tombe à 

15. Son maximum initial étant de 

18, son Essence actuelle se trouve 

elle aussi réduite de 3 points. 

En cas de rupture de Geis, c'est le vain-
queur qui décide quel est l’Attribut de sa 
victime dont il s'empare, même si le Geis 
est très ancien ou a changé de victime. Dans 
le cas d'un Trait, le joueur choisit lui-même 
de quoi il préfère se défaire... 

Visuellement, à l’instant de la rupture du 
Geis, l’Attribut concerné disparaît de la vic-
time pour réapparaître sur son vainqueur. La 
forme exacte prise par ce phénomène dé-
pend des circonstances de l’attribution et 
de la rupture du Geis, des Affinités des in-
dividus concernés... On verra ainsi les Si-
gnes des Attributs s'envoler, fondre, s'en-
foncer dans la terre, s'arracher avec un 
bruit répugnant, se dissiper... sur la victime, 
puis apparaître, pousser, tomber du ciel, se 
matérialiser... sur le vainqueur. 

Ainsi, une Fée voleuse ira subtiliser les 
cornes du Satyre, un méchant Ogre se fera 
un plaisir de les manger (et elles repousse-
ront aussitôt sur sa tête), le joueur de 
flûte attirera naturellement les rats de la 
ville, il faudra arracher des mains le chau-
dron d'un Leprechaun, etc. Si les joueurs 
manquent d'imagination, au meneur d'en 
faire preuve. Mais un Féerique loyal ira re-
mettre de lui-même l’enjeu du duel, s'arra-
chera lui-même le bras s’il a un concept sa-
murai, ou transmettra à son vainqueur les 
secrets de sa force en les oubliant de son 
côté... 

DEPOUILLEMENT 

Le Dépouillement permet au vainqueur de 
s’emparer d’une partie de la substance du 
vaincu. C’est un acte considéré comme malé-
fique et pervers par les êtres-fées. Un 
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Féerique n’en Dépouille un autre que dans 
les conditions les plus extrêmes, lorsqu’il a 
été poussé à bout ou si c’est une créature 
des plus viles. Le simple fait d’avoir vaincu 
en légitime défense un agresseur ne justifie 
pas un Dépouillement. Il est parfois employé 
pour punir quelqu’un. Mais dans tous les cas, 
c’est une punition très dure qui ne s’applique 
qu’aux vilenies les plus basses (faire remar-
quer au Haut-Roi qu’il a un gros nez...). On 
considère plutôt que si on veut s’emparer de 
quelque chose, le duel est plus franc et plus 
honnête qu’une vulgaire agression. Un Féeri-
que qui a systématiquement recours au Dé-
pouillement plutôt qu’au Geis aura très mau-
vaise réputation et attirera sans doute 
d’autres charognards tentés par ses prises 
de guerre. 

Pensez-y : Dépouiller quelqu'un, c'est le 
priver à jamais de son talent musical, de son 
bien le plus précieux, de son sens de l'odo-
rat ou de ses ailes et les récupérer pour soi. 
Cela revient, pour un humain, à lui trancher 
un bras et à se le greffer, encore tout san-
glant ! C'est donc un acte répugnant qui 
respire la cruauté, la convoitise et la per-
version. 

Naturellement, le score d'Essence 
maximal est à recalculer pour chacun (égal 
au nouveau score de Glamour) et l'écart 
constaté est aussitôt répercuté sur le 
score actuel du vainqueur (le vaincu, lui, est 
de toutes façons à 0 d’Essence). 

Puisque les Signes des Attributs trans-
férés se conservent à l’identique lors d’un 
Dépouillement (direct ou consécutif à la 
rupture d’un Geis), on peut ainsi récupérer 
des Attributs dont les Signes s’harmonisent 
très mal avec la Manifestation du Féerique 
qui les reçoit. Selon sa personnalité, il peut 
les exhiber comme trophées (certains Ter-
restres collectionnent bien les scalps de 
leurs ennemis...) ou au contraire refuser de 
porter pareilles horreurs. Certains, esti-
mant que le but de leur Dépouillement est 
de punir leurs adversaires, mais non d’en ti-
rer profit pour eux-mêmes, se Scindent 
systématiquement des Attributs recueillis, 
soit au profit d’un nécessiteux (ancienne 
victime du Dépouillé ?), soit conjointement 

avec des amis, soit encore en en faisant un 
Féerique indépendant. 

On donne ainsi une vie indépendante à un 
organe de quelqu’un qu’on considère comme 
vil, un peu comme si on extrayait la malveil-
lance d’un être et qu’on la rende autonome. 
C’est pour le moins risqué, même si le Féeri-
que nouveau-né, simple Attribut, n’est pro-
bablement pas très puissant dès la nais-
sance... Dans ce monde d’immortels, un en-
nemi vaincu, même dépecé, pourra toujours 
venir exercer sa vengeance, parfois sous 
des formes inattendues... 

Le Dépouillement permet de s’emparer 
de 3 points de Glamour. On peut ainsi 
s’approprier les Attributs du vaincu, mais 
l’élément volé ne change pas de nature en-
tre le volé et le voleur. Si c’est un Pouvoir 
féerique qui est volé, c’est ce même Pouvoir 
qui est récupéré. 

PERTE D’IDENTITE 

Il est possible de se voir remettre le 
Nom d’un Féerique dans 3 cas bien précis : 

o lorsqu’un Féerique est vaincu. La prise du 
Nom peut alors remplacer un Dépouillement 
(il s’agit en réalité d’un Pacte « remets-moi 
ton Nom » sans contrepartie), 

o lorsqu’il mise son Nom en duel (à réser-
ver aux enjeux majeurs !), 

o lorsqu’il prend comme engagement de le 
remettre dans le cadre d’un Pacte (là en-
core, il est sage d’étudier soigneusement la 
contrepartie). 

Dans tous ces cas, le Féerique se voir 
gratifié d’un Trait qui a les conséquences 
suivantes : 

o tout d’abord, le Féerique n’a plus 
d’initiative propre. Techniquement, il reste 
autonome en Glamour comme en Essence, 
mais il n’agit que sur la volonté du Déten-
teur de son Nom. A ce titre, le Féerique ne 
peut plus gagner de Glamour par expé-
rience. 

o En outre, le Féerique a une relation 
étrange avec ses souvenirs d’avant la perte 
de son Nom : il se les rappelle, mais comme 
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de pures informations intellectuelles dé-
pourvues de contenu émotionnel, comme s’il 
s’agissait d’un autre et que tout cela lui 
était bien indifférent. De même, il recon-
naît ses anciennes connaissances, mais 
comme des gens sur qui il a lu un rapport et 
non comme des intimes. 

o En particulier, il ne se souvient plus de 
son Nom, et si on l’emploie en sa présence il 
le reconnaîtra comme celui de quelqu’un 
dont il connaît précisément le caractère, les 
capacités et le passé, mais il ne parvient pas 
à associer ces informations à sa propre per-
sonne (il éprouve plutôt le même genre de 
sensations qu’un biographe objectif et ap-
profondi). Cela peut aboutir à des situations 
surréalistes dans lesquelles il raconte ce 
qu’il a fait avec un anormal détachement, 
voire de la désapprobation, puisqu’il n’a pas 
conscience d’être celui dont il parle. 

o Un sortilège d’Empathie lancé sur le 
Féerique sans Nom ne peut déceler son Nom 
puisque celui-ci est Détenu par un autre, 
mais il décèle justement l’absence de Nom, 
ce qui est en soi une information. En revan-
che, ce type de sortilège peut fonctionner 
sur le Détenteur et lui extorquer la 
connaissance des tous les Noms qu’il Dé-
tient, ce qui peut aider à les restituer à 
leurs légitimes propriétaires. 

o Si le Féerique était lui-même Détenteur 
de Noms, ceux-ci deviennent immédiate-
ment la propriété du nouveau Détenteur de 
son Nom. 

o Si jamais le Féerique rompt ce Trait, il 
perd tous ses Attributs (et tout son Gla-
mour) et se dissipe. 

Par ailleurs, à l’instant de la perte du 
Nom (et à cet instant seulement), le Déten-

teur peut remodeler à volonté la Manifesta-
tion du Féerique (sauf ses Signes, naturel-
lement) de façon à affirmer son droit de 
propriété, à donner au Féerique une appa-
rence plus conforme à son nouveau compor-
tement, ou à le camoufler à ses anciennes 
connaissances. La Taille peut ainsi être mo-
difiés à la guise du Détenteur. 

Il accorde généralement au Féerique, 
pour des raisons pratiques, une nouvelle dé-
nomination (qui peut être aussi rudimentaire 
que « mon fidèle serviteur ») mais qui n’est 
pas un Nom. Enfin, un effet collatéral de la 
perte du Nom est que même ceux qui ont 
bien connu le Féerique (et qui parviennent à 
le reconnaître malgré sa Manifestation et 
son comportement altérés) butent sur son 
Nom : « Tiens, bonjour, euh… Ah oui, c’est 
vrai : Jack-aux-grands-pieds ». 

RECUPERATION D’IDENTITE 

Ce Trait n’est pas transférable en cas de 
victoire puisqu’il touche à la personnalité 
même du Féerique. A ce titre, il ne peut 
donc être supprimé par le Talent de Guéri-
son. Toutefois, à tout moment, le Féerique 
peut reprendre ses esprits (et son Nom) en 
rompant son Trait. Mais c’est la dissolution 
assurée (comme il s’agit d’un Trait et non 
d’un Geis, le Détenteur ne récupère aucun 
Glamour). Il est toutefois possible 
d’éliminer ce Trait. Pour cela, il faut qu’il se 
réapproprie son identité. Le meilleur moyen 
est de lui remémorer des éléments signifi-
catifs de son passé, par accident ou délibé-
rément lorsqu’on sait malgré tout qui il est. 
Chaque souvenir évoqué accumule des points 
selon la table suivante : 
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Type de souvenir Points 
accu-
mulés 

Exemple 

Elément anodin 1 Tu es venu avec nous dans tel Domaine, je suis ton 
ami… 

Elément significa-
tif 

3 Tu as vaincu tel Féerique en combat, nous avons 
longtemps voyagé ensemble… 

Elément crucial 6 Voici comment tu as gagné un point de Glamour (ce 
qui restitue également le souvenir de l’élément de 
titulature correspondant au haut fait en question)… 

Elément fonda-
mental 

9 Voici celui/ celle que tu aimes… 

Un souvenir donné ne peut être évoqué 
qu’une fois, et multiplier les souvenirs par 
trop semblables (« tu es passé par-là, et 
par-là, et par-ici aussi… ») aboutit à diviser 
l’impact du second par 3, puis du troisième 
par 6, puis par 9 etc. Naturellement les 
faits qui n’appartiennent pas au passé du 
Féerique (inventions de son interlocuteur, 
calomnies ou bruits que le Féerique a fait 
courir sur son propre compte s’il était quel-

que peu hâbleur) sont sans effet (mais on 
peut activer des souvenirs que l’on ne par-
tage pas avec le Féerique, du type « tu m’as 
raconté que », a fortiori si on recrée les 
conditions dans lesquelles l’anecdote a été 
rapportée). Les modalités selon lesquelles le 
souvenir est évoqué viennent appliquer un 
multiplicateur aux chiffres indiqués ci-
dessus : 

 
Façon de faire Multiplica-

teur 
Exemple 

Mention sans preuve x 1/3 Tu étais gentil. 
Eléments corrobo-
rants 

x 1 (sans 
effet) 

Tu as vaincu l’Ogre de la forêt, c’est ainsi que 
tu as gagné les bottes que tu portes. 

Mêmes environne-
ment et participants 

x 3 Te voici sur le pont que tu gardais jadis avant 
d’en être Dépouillé par les Routiers du Cré-
puscule, que voici. 

Lui faire revivre 
exactement les 
faits 

x 6 Vois, je me Scinde à nouveau envers toi d’un 
des mes Talents, au cœur de mon Domaine. 

A tout moment, le personnage sans Nom 
peut faire un jet contre le nombre de points 
accumulés. S’il réussit, il perd un nombre de 
points d’Essence égal à sa marge de réus-
site. S’il arrive à zéro d’Essence, il ne gagne 
pas de nouveau Trait mais perd un Attribut 
(et 3 points de Glamour), comme s’il avait 
rompu un Trait (il vient d’essayer sans suc-
cès de nier son Trait « sans Nom »). S’il ré-
ussit, son Trait est effacé et il retrouve 
son Nom, ses souvenirs et sa Manifestation. 

De cette façon, on peut accumuler des 
points jusqu’à un point jugé acceptable en 
termes de « casse » en cas de tentative de 
récupération du Nom. Bien sûr, le Féerique 
n’a aucune raison de se prêter au jeu (ce se-

rait contraire à son Trait) et il est même 
fréquent que le Détenteur de son Nom ait 
passé beaucoup de temps à l’endoctriner 
pour qu’il se méfie des inconnus qui préten-
dent vouloir l’aider alors qu’ils ne cherchent 
qu’à le détourner de sa noble mission… 

Note des concepteurs : Bien 

sûr, une méthode plus directe 

est possible pour récupérer un 

Nom. On peut vaincre le Déten-

teur et lui imposer le Pacte de 

rendre le Nom (à son possesseur 

légitime ou à un autre). Toute-

fois, cette action brutale est 

souvent bien plus difficile que 

de chercher à rendre son Nom au 

Féerique par la remémoration de 
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ses souvenirs, et bien moins 

riche en terme d’aventure et de 

narration. 

SCISSION 

Le Glamour d’un Féerique peut être don-
né à un autre Féerique sous forme d'Attri-
buts. Plusieurs règles régissent ces dons : 

o la nature des Attributs ne peut changer 
au cours du don : si on donne une Affinité, 
c’est la même Affinité qui est reçue. Idem 
pour un Pouvoir féerique ou un Talent magi-
que, 

o la seule exception concerne les Affinités 
royales : on peut transformer n’importe quel 
Attribut en une Affinité Royaume ou une 
Affinité Haut-Roi, 

o naturellement, donateur et donataire re-
calculent leur Glamour ainsi que leur Es-
sence maximale et actuelle. 

Note des concepteurs : la Scis-

sion permet des échanges de ca-

pacités entre Féeriques sans la 

violence des Dépouillements. Un 

petit malin pourrait ainsi es-

pérer transférer la totalité de 

ses Attributs (sauf un sinon il 

se dissipe) à un ami, puis les 

récupérer dès qu’il n’en a plus 

besoin. Il va sans dire que si 

vos joueurs sont assez mesquins 

pour pratiquer Contes de Fées 

de la sorte, vous pouvez leur 

conseiller une brillante car-

rière de comptable dans un pa-

radis fiscal, et jouer avec 

quelqu’un d’autre. 

Vie quotidienne en Féerie 

LE TEMPS DANS FEERIE 

Le temps dans Féerie ne peut se décou-
per en minutes ou en heures. Ce n’est pas 
exactement que le temps ne s’écoule pas. 
Certains humains en font l’amère expé-
rience lorsqu’ils ont passé une journée en 
Féerie et que cent années se sont écoulées 
sur Terre. Simplement, les notions de dé-
coupage du temps sont complètement 
étrangères aux êtres-fées qui sont propre-

ment éternels, sans naissance, évolution, 
vieillissement ni décès. Certes, la vie féeri-
que est plus ou moins rythmée par les cy-
cles de la nature. Ainsi les journées et les 
nuits, les saisons donnent une certaine ca-
dence. Mais ces cycles n’ont pas forcément 
une durée identique partout dans Féerie, ni 
même une durée régulière dans un Domaine 
donné puisqu'ils sont définis de façon indé-
pendante dans chaque Domaine par le Fée-
rique qui en est le maître (et qui peut les 
modifier à volonté, voire s'en dispenser to-
talement). Certains lieux sont baignés dans 
une nuit éternelle, alors que d’autres 
connaissent un été sans début ni fin. Il est 
par conséquent très difficile de prendre 
rendez-vous en Féerie. Au mieux peut-on 
prendre pour référence un phénomène na-
turel local, en espérant que le propriétaire 
du Domaine ne va pas trop en modifier le 
rythme dans l’immédiat. Le temps qui passe 
n’est pas rythmé par l’environnement mais 
par les Féeriques eux-mêmes. 

L’ESPACE DANS FEERIE 

L’espace n’a pas de prise sur Féerie. La 
notion de lieu est plutôt à rattacher à celle 
« d’environnement » qu’à celle « d’endroit 
repéré dans l’espace » puisque Féerie n’est 
qu’un juxtaposition de Domaines. On peut se 
considérer dans un même Domaine tant que 
les caractéristiques générales de 
l’environnement n’ont pas trop changé. 
Cette définition est très vague ; c’est nor-
mal. Une forêt peut parfois être considérée 
comme un Domaine unique, alors que deux 
quartiers d’une ville peuvent être suffisam-
ment différents pour être deux Domaines 
différents. C’est le principe d’Influence qui 
gouverne la nature de l’environnement. Les 
paysages de Féerie ne sont que les reflets 
de leurs habitants. Chaque habitant de Fée-
rie modèle son environnement par son ca-
ractère, ses désirs et ses goûts. 

« DISTANCE » ENTRE DEUX POINTS 

Les distances n’existent pas en Féerie. 
En fait, les êtres-fées étant éternels, ils se 
préoccupent rarement du temps et de la 



 72 

distance lorsqu’ils se déplacent. On peut 
toutefois noter quelques tentatives éparses 
pour donner à Féerie un semblant d’unités 
de longueur. Certains Féeriques ont tenté 
de mesurer les distances en tartes aux 
pommes : une tarte aux pommes désignant 
la distance que l’on peut parcourir en ayant 
mangé une tarte aux pommes et sans avoir 
un petit creux ensuite. Inutile de vous dire 
que cette mesure dépendait fortement du 
Féerique concerné. Certains n’aimant pas la 
tarte aux pommes tentèrent l’expérience 
avec du far breton. D’autres tentatives (jet 
d’arbres, crachat de noyaux d’abricots...) 
n’eurent pas plus de succès. D’après les an-
nales, c’est Hermalius, le Grand Arpenteur 
du Haut-Roi, qui s’en rapprocha le plus. 
Après avoir « emprunté » un mètre pliant 
dans le Royaume Terrestre, il entreprit de 
mesurer la taille du grand hall du Haut-
Château. Malheureusement, il abandonna 
l’expérience après avoir manqué de 
s’étrangler avec le mètre qu’il tentait de 
déplier. Il parvint malgré tout à définir 
deux types de distances : les longues dis-
tances et les courtes distances. Les longues 
distances sont à prendre en considération 
pour les longs voyages, où le Domaine de dé-
part est différent de celui d’arrivée. On 
parlera dans ce cas plutôt de changement 
d’environnement que de déplacement. Les 
courtes distances concernent les déplace-
ments au sein d’un même Domaine. 

Par mimétisme avec les Terrestres, les 
êtres-fées ont pris l’habitude d’utiliser un 
moyen de déplacement (i.e. de marcher, de 
voler ou de chevaucher) pour changer de 
Domaine. Théoriquement (cf. thèse de doc-
torat du Gnome Hermalius, Grand Arpen-
teur du Haut-Roi « De l’usage des cigognes 
comme transport en commun »), il n’est pas 
nécessaire de le faire. Toutefois, l’usage 
étant la règle en Féerie, tout voyage se fait 
généralement par déplacement : on avance 
et le décor change. De même, on peut 
considérer, à quelques approximations près 
(cf. ibid., op. cit.), que les lois de l’espace à 
trois dimensions du monde terrestre sont 
valables au sein d'un même Domaine (i.e. pas 
besoin de Correspondances pour se dépla-

cer de quinze pas, il suffit de mettre un 
pied devant l’autre et de recommencer sur 
environ quinze pas). 

Dans un même Domaine, les Féeriques 
n’ont pas l’habitude de parler de distances. 
Seuls les plus agressifs parlent de « jet de 
pierre ». Toutefois, pour caractériser la 
distance entre deux points quand il le faut 
bien, ils emploient la notion de taille appa-
rente : comme sur Terre, plus une chose est 
loin, plus elle est petite. Comme les tailles 
des Féeriques sont très variables, cela ne 
résout pas toujours le problème, mais en 
général, ça marche assez bien. D’où le dic-
ton Gnome : « Je ne suis pas gros, je suis 
tout près ». 

LES CORRESPONDANCES 

On ne se déplace pas dans Féerie comme 
on se déplace sur Terre. La notion d’espace 
géographique n’existe pas plus que celle de 
déplacement physique. Pour changer de Do-
maine, un Féerique modèle son environne-
ment pour qu’il ressemble au lieu qu’il sou-
haite atteindre. 

Les Correspondances sont aux lieux ce 
que la Manifestation est aux êtres-fées. 
Chaque Domaine de Féerie peut se décrire 
par ses Correspondances. Elles décrivent 
son aspect général (forêt, village, source...). 
Dans ce cas la Correspondance est simple-
ment un terme descriptif du lieu. Mais il 
existe une quantité de tels lieux dans Fée-
rie (à vrai dire une infinité, ce qui reste 
beaucoup, même pour un être-fée). Pour al-
ler dans un Domaine bien précis, il faut 
connaître ce qui le différencie des autres. 
Chaque environnement est caractérisé par 
des symboles qui lui sont propres, ces sym-
boles sont représentés par les Correspon-
dances. Dans ce cas les Correspondances 
peuvent être plus subtiles qu’un simple mot. 
Elles peuvent être un concept abstrait, un 
objet ou une action à réaliser. 

Vite, un exemple : deux tours 

peuvent être un symbole évident 

pour le Château aux Deux Tours de 

Sire Didimus. S’il a pour emblème 

héraldique un dragon vert, on peut 
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évoquer cette Correspondance pour 

se rapprocher du lieu désiré. 

Pour trouver le Domaine de Robin 

Goodfellow, on peut aller dans un 

bois et faire une fête avec 

concours de tir à l’arc, ou encore 

transporter une grosse somme 

d’argent sur les ordres du shérif 

local, toutes choses qui évoquent 

des Correspondances propices à ren-

contrer Robin (en fait il se trouve 

par hasard que le bout de forêt 

dans lequel on se livre à toutes 

ces réjouissances est justement ce-

lui où se cachent Robin et sa bande 

de joyeux compagnons). 

Connaître les Correspondances d’un Do-
maine permet de se rendre dans cet en-
droit. La proximité d’un Domaine à un autre 
est déterminée par les lois des Correspon-
dances : ce qui est semblable est proche, ce 
qui se ressemble s’assemble. Il est facile de 
se rendre dans un Domaine similaire à celui 
que l’on quitte et au contraire, très difficile 
d’aller dans un Domaine radicalement diffé-
rent. Pour se rendre d’un Domaine à un au-
tre il faut passer par des environnements 
qui sont au début semblables au Domaine de 
départ pour se transformer peu à peu et fi-
nalement ressembler au Domaine d’arrivée. 
La longueur d’un voyage ne se compte pas en 
temps mais en nombre d’étapes entre les 
deux points. Cette démarche s’apparente 
quelques fois à un déplacement physique : 
pour se rendre de la rase campagne dans un 
château, il faut passer dans des villages, 
puis des faubourgs, puis une entrée de châ-
teau et enfin dans le château lui-même. 
L’environnement a évolué d’un lieu sauvage 
vers un lieu de plus en plus habité et cons-
truit, et d’une architecture rustique à celle 
plus complexe et artificielle du château. Il 

est toujours très facile de se rendre dans 
un environnement générique, comme une fo-
rêt, près d’un lac, dans un village... se ren-
dre dans un endroit bien précis peut poser 
plus de problème, car il faut connaître ses 
Correspondances. 

La connaissance des Correspondances 
d’un lieu est plus ou moins répandue selon sa 
fréquentation. Certaines personnes cher-
chent à cacher à tout prix les Correspon-
dances de leur Domaine. Ainsi, telle chau-
mière se différencie des autres par les oi-
seaux qui y font leur nid, les fleurs sur le 
balcon, la musique qui émane des fenêtres 
entrouvertes... Ceux qui ne la connaissent 
que vaguement risquent d'aller déranger les 
habitants de pas mal de chaumières avant 
de tomber sur la bonne. Le meneur de jeu 
n’a pas à déterminer quelles sont toutes les 
Correspondances d’un Domaine. A partir du 
moment où il a une description du lieu, les 
Correspondances viennent naturellement. Ce 
sont les éléments les plus en rapport avec 
ce Domaine. 

La longueur d’un voyage ne se détermine 
pas en distance en Féerie. Elle se mesure 
dans la différence entre le Domaine de dé-
part et le Domaine d’arrivée, c’est-à-dire 
dans le nombre de Correspondances diffé-
rentes qu’il existe entre ces deux Domaines. 
Chaque Correspondance qu’il faut modifier, 
faire apparaître ou faire disparaître pour 
se rapprocher de son but constitue une 
étape. Chaque étape est liée à une Corres-
pondance donnée, et cette Correspondance 
ne peut servir qu’à une seule étape. 

Le nombre d’étapes à franchir est donné 
par la différence entre le Domaine de dé-
part et le Domaine d’arrivée. 

Arrivée et dé-
part 

nombre 
d’étapes 

exemple 

très semblables 1 deux forêts 
analogues 3 une forêt de pins et une jungle 
sans rapport 6 une forêt et une ville fortifiée 
de natures oppo-
sées 

12 une forêt montagnarde et un 
désert 

Pour avancer d’une étape, un Féerique 
doit évoquer des Correspondances de son 

lieu d’arrivée. S’il est seul, il suffit qu’il 
pense à ces Correspondances ou qu’il réalise 
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les actions nécessaires. Si plusieurs Féeri-
ques veulent voyager ensemble, ils choisis-
sent un guide. Son rôle sera d’évoquer les 
Correspondances pour tout le groupe. 

En termes de jeu, le joueur qui guide 
doit décrire à la table comment il imagine le 
voyage et introduire dans son récit les Cor-
respondances qu’il souhaite évoquer. Chaque 
étape doit donner lieu à un récit et consti-
tue une Scène : description des paysages 
traversés et des incidents de voyage. Le 
joueur peut décider de brûler les étapes en 
évoquant plusieurs Correspondances en 
même temps (i.e. au sein d'une même 
Scène), mais le voyage doit être d'autant 
plus périlleux que le nombre d'étapes cumu-
lées est important (les marches forcées 
sont plus éprouvantes et plus fertiles en 
événements). Il peut ainsi introduire des in-
trigues secondaires, des rencontres amica-
les ou hostiles, des obstacles à franchir 
(gués sur des torrents, escalade de parois à 
pic...), des incidents climatiques... Plusieurs 
joueurs peuvent se relayer dans le rôle de 
guide dès la fin d'une Scène. Ils peuvent 
même se piquer au jeu et introduire des dé-
tours superflus ! 

Lorsque certaines des Correspondances 
évoquées constituent des Affinités pour le 
guide (c'est notamment le cas pour les Do-
maines), leur évocation est considérée 
comme gratuite, c'est à dire que le cumul au 
sein d'une même Scène d'autant de Corres-
pondances que d'Affinités mises en jeu ne 
nécessite pas de complexité narrative par-
ticulière. 

Le meneur de jeu peut intervenir quand il 
le veut pour corriger le joueur s'il estime 
que le récit n'est pas assez inventif, ou pas 
assez mouvementé au vu du nombre d'éta-
pes franchies d'un coup. A lui d'être d'au-
tant plus exigeant que le joueur est ambi-
tieux... Il peut aussi pérenniser dans son 
scénario des péripéties introduites par le 
guide s'il les juge intéressantes. Pour au-
tant, le meneur en titre reste garant de la 
cohérence du scénario originel et il peut à 
tout moment (ou si les joueurs n'ont pas 
d'idées) reprendre la main sur la gestion 

des événements du voyage, même au milieu 
du récit d'un joueur. 

Note des concepteurs : Le sys-

tème que nous proposons vise à 

permettre à des joueurs motivés 

de se substituer au meneur le 

temps d'un périple, d'exercer 

leur capacité d'improvisation 

(et de gagner éventuellement un 

peu de Glamour pour leur per-

sonnage si les scènes sont mé-

morables). Pour autant, per-

sonne ne doit se sentir obligé 

de rajouter problème sur pro-

blème pour une simple balade. 

Ces digressions ne sont inté-

ressantes que si elles sont... 

intéressantes. Elles ne doivent 

pas noyer l’aventure et les 

joueurs en plein lyrisme ne 

doivent pas oublier que le me-

neur de jeu à sûrement lui aus-

si une idée derrière la tête 

(enfin... avec un peu de 

chance). Il faut que tous les 

joueurs puissent participer à 

la narration du guide. Le me-

neur de jeu ne doit pas trop se 

sentir dépassé par les événe-

ments. Si ce dernier le sou-

haite, il peut simplement aban-

donner la description d’un 

voyage et dire : « vous arrivez 

sans encombre à votre destina-

tion ». 

Si les Correspondances utilisées ne sont 
pas les bonnes, il est possible de se retrou-
ver dans un autre lieu que celui désiré. Ce 
lieu est toujours en relation avec les Cor-
respondances évoquées, mais ce n’est pas 
forcément une surprise agréable. La plupart 
du temps, les déplacements dans Féerie se 
font sans trop de problèmes. Tant que les 
personnages vont dans des Domaines (bien) 
fréquentés et dans des zones « civilisées », 
il n’est pas nécessaire de développer le 
voyage. Les déplacements peuvent en revan-
che être critiques lorsqu’ils doivent se faire 
le plus vite possible. Il est alors facile de 
réfléchir un peu trop vite, et de se perdre 
dans un lieu inconnu et hostile. 

Il est parfois possible de se passer des 
Correspondances pour changer de Domaine, 
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grâce au Talent magique de Voyage (voir 
chapitre sur la magie). 

DOMAINES VOISINS 

Tous les Domaines qui ont des Corres-
pondances en commun sont, de fait, adja-
cents puisqu'il suffit d'évoquer peu de Cor-
respondances pour se rendre de l'un à l'au-
tre. Toutefois, certains Domaines nouent 
des relations qui dépassent la simple coïnci-
dence de leurs Correspondances. Ainsi, le 
bosquet d'une Dryade peut comporter une 
cabane, à titre décoratif. Un Ogre peut 
avoir pour Domaine une cabane tapie au 
fond des bois (avec ou sans écureuils sur le 
seuil). Si chaque fois que l'Ogre va cueillir 
des baies dans la forêt, il prend l'habitude 
que ce soit dans le bosquet de la Dryade, 
cela crée une situation de voisinage de fait : 
tout se passe comme si la cabane du bos-
quet était le Domaine de l'Ogre, inclus dans 
celui de la Dryade, alors qu'en réalité il 
s'agit de deux univers parallèles mais 
conceptuellement assez compatibles pour 
que le passage de l'un à l'autre se fasse im-
perceptiblement. 

La Dryade peut lutter contre les dépré-
dations de l'Ogre, passer un Pacte (« j'In-
fluence les groseilliers pour qu'ils poussent 
plus drus, mais défends mon bosquet contre 
les braconniers »), ils peuvent devenir amis, 
se Scinder l'un au profit de l'autre d'une 
part de leurs Domaines respectifs (ça s'ap-
pelle un mariage...), bref nouer des relations 
privilégiées de voisinage. C'est un cas très 
courant en Féerie. 

Notons que le fait de cueillir les groseil-
les (ou de graver ses initiales sur un tronc) 
est une activité « en contexte » qui ne né-
cessite ni jet de dés ni dépense d'Essence. 
Tout comportement naturel dans le type 
d'environnement que représente un Do-
maine est ainsi toujours une activité gra-
tuite. Changer les propriétés de l'environ-
nement de façon plus significative (dresser 
un des moineaux qui volettent de-ci de-là, 
colorer un rocher en rouge), en revanche, 
nécessite une Influence. Enfin, toute alté-
ration de type destructeur (faire éclater 

les rochers, abattre les arbres) nécessite 
que des Dommages soient infligés au Do-
maine. 

QUI AI-JE EN FACE DE MOI ? 

Les êtres que l'on croise en Féerie et qui 
se déplacent spontanément ou vous adres-
sent la parole peuvent prendre des formes 
inattendues. Mais ils peuvent aussi être de 
natures très diverses : contrairement aux 
apparences, tous ne sont pas des individus 
conscients et autonomes. De même, un cail-
lou muet et immobile est peut-être un Fée-
rique « comme tout le monde » dont la ma-
nifestation ressemble à un caillou et qui est 
victime de terribles Gesa contre le mouve-
ment et la parole, qui s'exprime donc par la 
voix d'un Compagnon ! 

Au sein d'un Domaine, les créatures ren-
contrées peuvent ressortir de diverses ca-
tégories. Au premier plan, on distingue tout 
naturellement le ou les propriétaires du 
Domaine, Féeriques à part entière et titu-
laires d'une Affinité avec le lieu que l'on 
foule. Il est donc sage de les traiter avec 
politesse, puisqu'ils disposent d'un avantage 
significatif en étant chez eux (bonus de 
Domaine), et qu'ils peuvent retourner le dé-
cor contre vous à volonté (Influences à coût 
d'Essence réduit). Il est à noter que le fait 
de disposer d'Affinités en commun crée 
généralement des liens assez forts entre 
les Féeriques, mais rien n'empêche que 
cette communauté psychologique soit par-
fois houleuse, avec pour conséquence une 
certaine instabilité du Domaine. Imaginez 
ce qui se passe lorsque les personnages des 
joueurs débarquent dans un Domaine détenu 
en commun par un couple en pleine scène de 
ménage ! 

D'autres Féeriques peuvent également 
se trouver là, et comme le Domaine n'a pas 
d'autre Signe que lui-même, il est très dif-
ficile d'identifier à l’œil nu les propriétai-
res véritables (les Correspondances du Do-
maine devraient en principe avoir un air de 
famille avec les Signes du propriétaire, mais 
c'est un indice et non une preuve). Ainsi, 
des Féeriques peuvent traverser le Domaine 
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à l'occasion d'un périple plus vaste, venir le 
visiter par curiosité ou dans un but précis, 
avoir été invités quelque temps par le pro-
priétaire, s'y installer, a priori avec son ac-
cord au moins tacite, à moins qu'ils ne 
soient les rois du camouflage (il s'agit gé-
néralement de Féeriques sans Domaine pro-
pre, par choix ou par accident de Geis, et 
qui se font ainsi héberger amicalement)... 
Ces Féeriques, eux, n'ont pas d'Affinité 
avec le Domaine, donc aucun des avantages 
des propriétaires légitimes (sauf le Roi 
éventuel d'un Royaume qui inclurait le Do-
maine et qui dispose de certains privilèges). 
Les personnages des joueurs sont dans ce 
cas dès qu'ils quittent leur propre Domaine. 

Par ailleurs, on peut rencontrer des 
êtres qui ne sont pas des Féeriques du tout, 
mais là encore, aucun élément extérieur ne 
vient trahir cet état de fait (sauf sortilège 
d'Empathie de fort potentiel). Il s'agit en 
premier lieu d'Emanations. Ces Emanations 
peuvent être attachées au Domaine ou non. 
Les premières sont de simples propriétés 
du Domaine et ne peuvent le quitter sous 
peine de se retrouver hors-contexte et de 
disparaître dès que les Correspondances di-
vergent par trop. En termes de jeu, on dis-
tinguera les simples habitants, équivalent 
animé des éléments du décor, essentielle-
ment cosmétiques, des gardiens, capables 
d'interagir de façon autonome et complexe 
avec des intrus. C'est généralement leur 
propension à se dissiper au premier choc qui 
permet de les reconnaître, mais il est géné-
ralement mal venu de dégrader ainsi le Do-
maine qui vous héberge. De plus, le carac-
tère monomaniaque des habitants de Do-
maines (et dans une moindre mesure des 
gardiens qui ont pour raison d'être de pré-
server le Domaine) et leur faible puissance 
sont des indices de leur véritable nature. 

Les autres sont des Compagnons, atta-
chés à un Féerique et non à un Domaine. Il 
s'agit en principe de Compagnons du pro-
priétaire qui jouent un rôle important dans 
le Domaine ou l'administrent en son ab-
sence, mais il peut s'agir de Compagnons 
d'autres Féeriques présents à un titre ou à 
un autre, ou encore de Compagnons envoyés 

en reconnaissance ou en ambassade par un 
Féerique qui par dédain, par manque de 
temps, par lâcheté ou par paresse a choisi 
de ne pas se déplacer en personne. Ceux-là 
sont libres de leurs mouvements et aussi 
autonomes qu'un Féerique à part entière. 
Seul le fait qu'ils disparaissent au lieu de 
perdre conscience en cas de perte d'Es-
sence permet de les reconnaître, mais là 
encore la plupart des interactions ont, on 
l'espère, un tour moins violent. 

Enfin, certaines des créatures ren-
contrées ne sont que des produits de la ma-
gie : Transmutations, Influences... Les créa-
tures temporaires issues de l'Influence ou 
de la Transmutation ont toute l'apparence 
d'un Féerique, elles aussi. Là encore, elles 
sont généralement peu puissantes, peu ver-
satiles, et surtout elles se consument rapi-
dement en consommant l'Essence qui les 
anime. Il est donc rare que leur espérance 
de vie dépasse quelques Scènes. 

On voit donc que la nature des créatures 
que l'on rencontre n'a pas grand chose à 
voir avec leur apparence, et que les enjeux 
des interactions avec elles sont différents. 
Mais il n'est pas aisé de les distinguer. De 
ce fait, il est souvent conseillé d'agir avec 
diplomatie et circonspection tant que la na-
ture de son interlocuteur n'est pas claire-
ment établie (souvenez-vous du Gnome coif-
fé d'un bonnet : le Féerique est le bonnet, 
le Gnome est son Compagnon...) et de ne pas 
recourir à la violence sans provocation. Pour 
finir, même si c'est le cas le plus rare, on 
rencontre parfois des Terrestres en Fée-
rie... 

LES ROIS 

Dans les communautés féeriques, il 
n’existe pas forcément d’autorité centrale, 
mais parfois, des Féeriques décident de se 
doter d'un Roi (ne serait-ce que pour qu'il 
arrête de le leur demander en permanence 
ou de les Dépouiller sauvagement). Pour ce-
la, la population concernée se Scinde au 
profit du Roi d’un Attribut chacun (à leur 
choix) : c’est l’acte d’allégeance. Quelles 
que soient la nature et la quantité des At-
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tributs Scindés, le Roi n’en reçoit qu’un : 
l’Affinité Royaume (qui augmente son Gla-
mour et son Essence de 3). 

Naturellement, les personnages débu-
tants ne peuvent pas avoir déjà une Affini-
té Royaume : ça se gagne en jouant. Rien ne 
les empêche toutefois de se faire élire un 
jour par certains personnages des autres 
joueurs ou du meneur... 

Les effets techniques de l’Affinité 
Royaume sont les suivants : l'ensemble des 
Domaines de ses Sujets (ceux qui l'ont élu 
Roi en lui offrant du Glamour), plus les siens 
propres s'il en a, constitue son Royaume. 

o Où qu'il soit, le Roi a immédiatement 
conscience de toute agression subie par l'un 
des Domaines de son Royaume (comme s'ils 
étaient ses propres Domaines, c'est à dire 
via un jet, avec un malus de -6 s'il est ab-
sent de son Royaume). 

o En outre, s'il est physiquement présent 
dans l'un des Domaines de son Royaume, le 
Roi peut utiliser son Affinité Royaume 
comme bonus aux jets de Domaine du Sujet 
chez qui il est, essentiellement pour résis-
ter aux Influences non autorisées ou 
contrer les effets magiques indésirables 
(mais en théorie, n'importe quel jet) : on dit 
que le Sujet fait appel à la protection 
royale (c'est la raison principale pour la-
quelle les Féeriques élisent des Rois). At-
tention, le Roi ne peut donner de bonus à 
ses propres jets quand il est chez un Sujet 
: pas de bonus Royaume pour attaquer un 
Sujet dans son Domaine à lui sous prétexte 
que c’est une partie du Royaume... 

o En contrepartie, le Roi a la possibilité 
d’utiliser l'Influence de son Affinité 
Royaume pour modifier l’ambiance de 
l’ensemble des Domaines de son Royaume 
(plus gai, plus sombre, plus boisé, plus ur-
bain, plus ensoleillé... mais uniquement au ni-
veau du concept général du Royaume, pas 
des détails individuels de chaque Domaine) 
quand il le souhaite. Chaque Sujet a la pos-
sibilité d’utiliser certaines Affinités Do-
maines comme bonus à ce jet (soutien de 
l’effort de réformes du Roi), comme malus 

(je suis chez moi) ou de ne pas se mouiller 
(pas d’effet). Le solde est un modificateur 
au jet du Roi (qui peut récompenser ses fi-
dèles et attaquer les félons s’il le souhaite). 
Comme pour un Domaine, toute Influence 
d'intensité inférieure à 3 n'engage pas 
d'Essence. 

o On note aussi que le Roi peut ajouter son 
bonus d’Affinité Royaume à toute utilisation 
de ses Affinités Domaine propres (il ne 
faut donc pas le provoquer chez lui...). En 
revanche, il ne bénéficie d'aucun bonus re-
latif aux Domaines de ses Sujets. 

o En matière de déplacement toutefois, 
l'Affinité Royaume peut lui permettre d'at-
teindre plus rapidement les Domaines de 
son Royaume (mêmes économies de Corres-
pondances qu'avec une Affinité Domaine). 

L'Affinité Royaume étant propre au Roi, 
il peut en faire ce qu'il veut : la donner à 
quelqu'un (abdication), s'en faire Dépouiller 
(révolution), comme n'importe quelle Affini-
té. S’il Dépouille quelqu’un d’un Domaine, ses 
Domaines personnels s’enrichissent (mais 
pas son Royaume). S’il Dépouille un autre Roi 
de son Royaume, il a 2 Affinités Royaume 
distinctes avec des Domaines et des Sujets 
différents. Il ne peut cumuler ses Affinités 
Royaume entre elles (mais n’importe laquelle 
des deux peut se cumuler avec n’importe la-
quelle de ses Affinités Domaine propres ; 
en revanche, chacune ne peut se cumuler 
qu'avec les Domaines des Sujets du 
Royaume concerné). 

De nouveaux Sujets peuvent rejoindre 
un Royaume après coup en dépensant à leur 
tour un Attribut. 

On ne peut être Sujet que d’un seul Roi : 
on ne peut sacrifier de Glamour à un autre 
tant qu’on ne s’est pas Soulevé contre son 
Roi. Tout Sujet peut se Soulever. Il doit 
rencontrer physiquement son Roi et le lui 
annoncer en face (ce qui donne générale-
ment lieu à un conflit pour obliger le Sujet à 
rester loyal par Geis). Le Sujet retire ainsi 
son Domaine du Royaume, mais le Roi ne 
perd pas de Glamour et le Sujet n’en récu-
père pas (c’est normal, il n’y a pas conflit). 
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L'Affinité Royaume reste intacte, c'est son 
périmètre d'application qui se trouve ré-
duit. Si l’ensemble des Sujets d’un Roi (ou le 
dernier Sujet qui lui reste...) se Soulève en 
même temps, le Roi perd son Affinité 
Royaume (comme s’il avait été Dépouillé, 
mais là encore le Glamour est perdu pour 
ses Sujets). Le Roi ne tient que par la fidé-
lité de ses Sujets. Mais trahir son souve-
rain se traduit par une perte sèche de Gla-
mour... Bien sûr, un Roi trahi peut se venger 
de ses Sujets infidèles... 

Au plan politique, les pouvoirs dont jouit 
le Roi sont très variables d’un endroit à 
l’autre. La coutume féerique lui en prête 
trois : 

o le pouvoir de justice : quant un différend 
éclate entre ses Sujets, ils peuvent sou-
mettre leur conflit à son jugement (ou il 
peut le leur imposer), ce qui l'autorise à 
trancher les différends et à proscrire les 
mauvais sujets, 

o le commandement des armées : en cas de 
conflit avec des Féeriques extérieurs au 
Royaume (y compris au cas où le Royaume 
lance une campagne d'expansion par la 
conquête), c'est le Roi qui donne les ordres 
militaires à ses Sujets. En outre, sa capaci-
té à percevoir ce qui se passe dans son 
Royaume lui permet de surveiller la ligne de 
front et, en cas de bataille qui se déroule au 
sein du Royaume, son Affinité donne des 
bonus aux Sujets quand il est chez eux, 

o le pouvoir de représenter ses Sujets au-
près des autres Royaumes, et notamment 
de l'éventuel Haut-Roi : en principe, toute 
relation diplomatique ou commerciale avec 
des Féeriques extérieurs au Royaume doit 
être gérée par le Roi (qui peut déléguer à 
ses Sujets). Ainsi, c'est lui qui contracte 
les Pactes au nom du Royaume, par exemple. 
C'est également au nom de ses Sujets que 
le Roi fait appel à la Haute-Justice et par-
ticipe à l'élection du Haut-Roi. 

En outre, il jouit en général de préroga-
tives quant à la gestion des affaires cou-
rantes des Domaines de son Royaume. Son 
autorité réelle dans ce domaine peut être 

despotique ou strictement consultative, se-
lon son caractère et celui de ses Sujets. 

LE HAUT-ROI 

Le Haut-Roi est le souverain de Féerie. 
C’est lui qui est censé administrer le pays. 
Très souvent, c’est un poste de prestige 
plutôt qu’un rôle vraiment actif, mais les 
Féeriques respectent beaucoup le Haut-Roi. 
Il est le recours des Féeriques contre les 
Rois tyranniques et les injustices de toutes 
sortes. Parfois, un Haut-Roi fait du zèle et 
prend vraiment son titre au sérieux, pour le 
meilleur et pour le pire. 

L'élection du Haut-Roi est un peu plus 
compliquée que celle d'un Roi tout court. En 
cas de besoin ou d’envie, les Féeriques peu-
vent se doter d’un Haut-Roi. Pour cela, les 
Rois et les indépendants se réunissent. Eux 
seuls peuvent désigner le Haut-Roi ou le de-
venir eux-mêmes, parce que les Sujets sont 
censés faire entendre leur voix via leur Roi. 
La désignation du Haut-Roi se fait par tour-
noi. Tous les candidats doivent s’affronter 
en duel par tours (comme au tennis), avec 
pour enjeu des Attributs (généralement, les 
Rois misent leur Affinité Royaume). Le vain-
queur de chaque tour ne remporte pas ces 
Attributs, cependant (mais le perdant les 
perd). Le vainqueur de la finale est nommé 
Haut-Roi et récupère la totalité des Attri-
buts misés, sauf un qu’il transforme en une 
Affinité Haut-Roi (le tout augmente natu-
rellement son Glamour et son Essence : il 
devient donc généralement terriblement 
puissant). 

Les modalités des duels entre candidats 
sont fixées pour l'ensemble de l'élection en 
cours : tous les candidats s'affrontent se-
lon les mêmes modalités. Il peut s'agir de 
sculpter un visage sur un monolithe géant, 
faire pleurer les arbres, planter une épée 
dans une enclume, faire rire les oiseaux et 
chanter les écureuils... 

Le Haut-Roi peut-être Dépouillé de son 
Affinité, mais en cas d’abdication, il ne peut 
désigner son successeur : il faut refaire un 
tournoi (un Haut-Royaume, ça se gagne...). 
De plus, la population peut se Soulever. 
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Chaque Roi ou indépendant qui conteste of-
ficiellement le Haut-Roi doit le lui annoncer 
en face à face, ce qui lui retire un Attribut 
(qui n’est récupéré par personne) par per-
sonne qui se Soulève. C’est le Haut-Roi qui 
choisit l’Attribut en question. Générale-
ment, un soulèvement donne lieu à un conflit 
dans lequel le Haut-Roi essaie d’imposer un 
Geis à ses Sujets pour qu'ils lui restent fi-
dèles. Lorsque le Haut-Roi décide de perdre 
son Affinité Haut-Roi (plutôt qu’une autre à 
laquelle il tient davantage, par exemple 
parce que c’est la dernière qui lui reste 
avant l’anéantissement…), il est déchu. On 
peut refaire un tournoi, auquel l’ancien 
Haut-Roi peut participer s’il le souhaite, ou 
laisser tomber jusqu’à la prochaine toquade. 
En revanche, tant qu'il a encore l’Affinité 
Haut-Royaume, il reste Haut-Roi de Féerie 
tout entière. 

Le Haut-Roi a les mêmes pouvoirs et de-
voirs que les Rois, mais à l’échelle de Féerie 
: 

o conscience des incidents de voisinage, 

o bonus en cas de présence physique aux 
jets de Royaume ou de Domaine de toute la 
population, 

o Affinité de type Domaine valable à 
l'échelle de Féerie (y a-t-il besoin de dire 
que provoquer le Haut-Roi dans ses propres 
Domaines est une folie, puisqu’il cumule 
Haut-Royaume + Royaume éventuel + Do-
maine ?), 

o possibilité d'Influencer l’aspect de Fée-
rie avec bonus/malus égaux à la résultante 
des Affinités Royaume et Domaine de toute 
la population (non, on ne fait pas le calcul 
pour de vrai !), 

o pouvoirs judiciaires et militaires (en cas 
de guerre civile, il peut soutenir certaines 
factions et en désavouer d'autres), 

o autorité personnelle au quotidien... 

Enfin, le Haut-Roi définit la politique vis 
à vis de la Terre (envoi ou rappel de repré-
sentants permanents, réglementation de 
l'utilisation des Points de Contact dans un 
sens ou l'autre, projet de favoriser ou de 

prévenir les arrivées de Terrestres en Fée-
rie, tentative d'augmenter le niveau d'Ima-
ginaire de tel ou tel Contexte, promotion de 
Croyances favorables aux Féeriques, inva-
sion pure et simple, etc.). 

LA JUSTICE 

Etant donné la nature des Féeriques, la 
notion de délinquance est beaucoup plus 
floue que celle qui peut parfois exister chez 
les humains. Un Féerique commet un délit à 
partir du moment ou il en contrarie un au-
tre. Certains étant très contrariants, et 
d’autres facilement contrariés, les litiges 
sont en fait monnaie courante. Tel Féerique 
est un voleur impénitent et chaparde des 
éléments du décor (pas des Emanations, ce 
problème est évoqué plus bas) chez ses voi-
sins, ou encore, tel autre vandalise un Do-
maine en utilisant son pouvoir Evocation 
avec trop de ferveur. Les Féeriques étant 
intemporels et quasiment immortels, ces li-
tiges sont dans la majorité des cas des cau-
ses de chamailleries sans conséquences au-
tres qu’un échange de propos acerbes et 
quelques pertes d’Essence de part et 
d’autre. 

LE REGLEMENT DES LITIGES 

En principe chacun règle ses comptes en 
privé, avec l'aide de ses proches ou de tiers 
liés par un Pacte ou un Geis. Selon son ca-
ractère, chacun exige des réparations sous 
forme d'excuses, de Pactes ou de combats 
ou de duels pouvant entraîner des Gesa ou 
des Dépouillements. 

Ce système est assez propice à entraî-
ner des vendettas sans fin, surtout quand 
les alliés se multiplient. Pour y remédier, on 
recourt à la justice. Elle peut être rendue 
par tout Féerique qui en demande le privi-
lège, mais on choisit souvent quelqu'un qui 
dispose d'Attributs adaptés (Talent de 
Clairvoyance, Pouvoir de détection du men-
songe, Affinité avec la loyauté...). Bien sûr, 
par la menace ou la violence, une brute peut 
toujours usurper ce privilège et imposer 
qu'on se plie à ses décisions. Selon la cou-
tume, le droit de justice est prioritaire-
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ment réservé au Roi quand il existe. Pour 
faire appel à la justice royale, il faut que ce 
soit le Roi en personne qui prononce le ju-
gement. Il ne peut déléguer son pouvoir. 

Le juge n’est censé intervenir que si une 
des deux parties le lui a demandé, mais il 
peut en pratique être plus ou moins mêle-
tout. Chez les Féeriques policés, il est de 
bon ton de se soumettre aux usages et de 
ne pas juger à tort et à travers. Dans les 
actes, les Féeriques ne sont pas toujours 
policés et les coutumes locales surprennent 
souvent les voyageurs. C’est en dernier res-
sort le juge qui estime la gravité de la 
plainte selon son jugement « infaillible et 
impartial ». L'accusé a bien entendu droit à 
une défense et à présenter ses arguments. 
Techniquement, après que l’accusation et la 
défense se sont exprimées, le juge émet 
son jugement. La justice féerique est plus 
proche du droit coutumier des humains, 
mais le terme qui convient le mieux est sans 
doute « humeur du juge ». Le plaignant 
peut-être puni si sa demande est jugée abu-
sive. 

La justice est de deux types. La justice 
préventive s'exerce lorsque des Féeriques 
ont un différend (« arrête d'Influencer 
mon Domaine ! » ; « Arrête de voler mes 
pommes ! »), ne parviennent pas à trouver 
une solution pacifique et souhaitent éviter 
de risquer de se battre et de se faire infli-
ger un Geis. Ils se tournent donc vers un 
juge qui, après enquête et sur consultation 
éventuelle de témoins ou d'experts, indi-
quera la façon qui lui semble la meilleure 
pour résoudre la situation (généralement 
une compensation en Pactes). Il est d'usage 
de se plier à la décision du juge ou d'en 
faire appel devant le Haut-Roi quand il 
existe, mais en pratique si les parties trou-
vent un autre accord ou souhaitent conti-
nuer leurs chamailleries, personne ne s'en 
préoccupe. 

Mais la justice peut être également pu-
nitive, lorsqu'un Féerique abuse quelque peu 
du laxisme ambiant. En principe, les lois ne 
sont pas écrites et chacun est responsable 
de ses actes (c'est à dire de ses Affinités, 
de ses Traits, de ses Pactes et de ses Ge-

sa). Mais certains ne savent pas s'arrêter 
dans la violence, le pillage, l'exploitation. 
Outre qu'ils courent le risque de voir leurs 
victimes se rebiffer, s'unir, faire appel à 
des champions extérieurs, une plainte peut 
également être déposée contre eux devant 
un Roi (qui peut même n'être ni celui de 
l'accusé ni celui d'aucune victime). Si celui-
ci estime que l'accusé commet des actes 
excessifs et gratuits (systématiquement 
Dépouiller ceux qu'il vainc, par exemple), il 
peut (outre lui casser la figure lui-même, 
parce que pour devenir Roi il faut souvent 
être assez costaud et que protéger ses 
ressortissants fait partie de ses attribu-
tions) le proscrire. 

S'en prendre à un proscrit n'est pas 
considéré comme un acte excessif et gra-
tuit, justement, sur tous les Domaines du 
Royaume, ce qui fait que les gros bras lo-
caux ne se privent pas d'aller lui expliquer 
les bonnes manières. Naturellement, si eux-
mêmes prennent leur rôle de justice pour 
une excuse à leur cruauté (en Dépouillant le 
proscrit, par exemple), ils risquent fort de 
se trouver eux-mêmes proscrits... Beaucoup 
de Féeriques réputés pour leur fourberie ou 
leur férocité sont ainsi proscrits « à titre 
préventif » dans des Royaumes où ils n'ont 
jamais mis les pieds mais où leur réputation 
les a précédés. La proscription ne peut être 
levée que par décision du Roi qui l'a édictée, 
lorsqu'il estime que ça suffit comme ça, ou 
si le proscrit fait amende honorable ou si sa 
cause est plaidée avec éloquence par un 
tiers. 

En attendant, le proscrit n'a qu'à se dé-
fendre, faire appel devant le Haut-Roi ou 
quitter le Royaume (et, s'il est lui-même 
Sujet du Royaume, son Domaine, au travers 
duquel on peut toujours l'atteindre, ce qui 
pousse certains proscrits à s’en séparer par 
Scission s'ils y renoncent, à moins, comme 
c'est probable, qu'ils ne se soient Soulevés, 
extrayant ainsi leur Domaine du Royaume). 
La déchéance ou l'abdication du Roi met 
également fin à la proscription (en principe, 
il s'agit là encore de coutume). Il est à no-
ter qu'on peut très bien être proscrit dans 
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un Royaume et très bien accueilli partout 
ailleurs. 

LA HAUTE-JUSTICE 

Tout cas peut être porté devant la 
Haute-Justice, la justice du Haut-Roi. No-
blesse oblige, c'est généralement devant le 
Haut-Roi que les Rois vont porter leurs dif-
férends. En outre, tout Féerique peut faire 
appel d'une décision de justice le concer-
nant devant la Haute-Justice, et porter 
plainte contre son Roi (même si les sujets 
d’un Roi malhonnête se chargent souvent 
eux-mêmes de le remettre au pas). La 
Haute-Justice rend les mêmes sentences 
que celle d'un autre juge, mais ses pros-
criptions s'étendent à Féerie tout entière ! 
Les proscrits n'ont donc plus, bien souvent, 
qu'à s'exiler sur Terre et à y oeuvrer pour 
rentrer en grâce... ou comploter contre le 
Haut-Roi ! 

BIENS MATERIELS 

La notion d'objets indépendants, de ma-
tière inerte, est étrangère au monde de 
Féerie. L'environnement dans Féerie est le 
produit des différentes consciences qui y 
habitent. Dans ce monde modelé par ses 
habitants, toute chose est composée de 
Glamour et est le produit de la volonté d'un 
être-fée. Les arbres d'une forêt sont créés 
par la Dryade dont elle est le Domaine ou, 
dans le cas d'un Domaine partagé, par tous 
les habitants du bois. Ce sont eux qui modè-
lent inconsciemment toutes les choses qui 
s'y trouvent. L'environnement est alors le 
résultat d'une sorte de consensus (il fau-
drait plutôt dire d'un équilibre des forces 
en présence) entre les désirs des différen-
tes créatures locales, et émane d'une sorte 
d'inconscient collectif. 

D’une manière générale, les propriétés 
physiques des matériaux sont identiques à 
celles de leur équivalent terrestre : le bois 
brûle, l’eau mouille et s’évapore, le métal est 
rigide et froid, etc. Seule une propriété de 
Domaine peut conférer localement des fa-
cultés non standard aux matériaux : feu na-
turellement vert, neige tiède qui ne fond 

pas… Si l’effet est sans conséquences en 
termes de jeu, le fait de le préciser dans 
les Correspondances du Domaine est suffi-
sant. En particulier, les matériaux résistent 
comme le feraient des matériaux terres-
tres : sauf Pouvoir approprié, il est donc 
inutile voire dangereux de frapper les ro-
chers à mains nues (sauf restriction de type 
fragilité), de mordre l’écorce des arbres et 
de boire la lave en fusion (sauf Correspon-
dance spécifiant que le Domaine est mou ou 
comestible, le personnage sottement agres-
sif s’inflige à lui-même, outre toute proprié-
té de milieu hostile, les Dommages de son 
attaque). Quant à essayer d’enflammer un 
nuage ou de frapper de sa lame la surface 
d’un lac en espérant endommager le Do-
maine, c’est, au sens propre, un coup d’épée 
dans l’eau, à moins, bien sûr, d’une restric-
tion du type vulnérabilité. 

On notera, par rapport à la situation de 
référence qui est identique à celle de la 
Terre, la très grande variabilité des lois 
physiques qui régissent les Domaines (Cor-
respondances, propriétés, restrictions) et 
les Féeriques (Pouvoirs, Influences, sortilè-
ges). En pratique, tous les cas imaginables 
sont possibles lorsqu’un individu est 
confronté à un environnement, et l’enfer 
des uns est l’éden des autres. 

Les objets féeriques se comportent à 
bien des égards comme les objets terres-
tres. Ils peuvent être échangés, donnés, vo-
lés... De même, les arbres féeriques peuvent 
pousser, perdre leurs feuilles, mourir... Les 
objets manufacturés peuvent être fabri-
qués, se casser... Toutefois, à la différence 
des objets terrestres, les objets féeriques 
n'existent que parce qu'ils sont pensés par 
un être-fée. Ils n'ont pas d'existence indé-
pendante. Un objet peut être oublié. Alors 
il disparaît purement et simplement. Il suf-
fit qu'un seul être-fée s'en souvienne pour 
le sauver du néant, mais dans le cas 
contraire, il cesse d'exister (il ne devait 
pas être bien important de toutes façons...). 
Notons que le souvenir ne doit pas être for-
cément conscient. Un être-fée qui s'endort 
ne se réveille pas tout nu parce qu'il n'a pas 
pensé à ses vêtements durant la nuit. Il 
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n'est pas non plus nécessaire de penser à 
chaque plante et à chaque animal d'une fo-
rêt. C'est l'esprit qui compte. 

Les liens qui existent entre les objets 
féeriques et les êtres-fées qui les ont 
créés sont plus ou moins forts. Les élé-
ments présents dans l’environnement « par 
principe », non pas parce que quelqu’un y 
pense expressément mais parce que leur 
présence est naturelle dans le Domaine, 
sont appelés éléments du décor. Les élé-
ments qui sont au contraire directement at-
tachés à la personne d’un être-fée et sont 
en fait des extensions de lui-même, sont 
ses Emanations Accessoires. Cela permet de 
faire une classification des objets chez les 
Féeriques. Prenons pour exemple les diffé-
rents objets que l'on peut trouver dans le 
terrier d'un Lutin (son Domaine). 

LES ELEMENTS DU DECOR 

Ce sont les objets les plus communs dans 
Féerie. Ils n'ont pas de conscience propre. 
Ils sont là pour faire joli, parce que c'est 
« normal » de les voir traîner là. Cela ne si-
gnifie pas qu'ils sont moins réels que le 
reste. Simplement, personne n'y fait parti-
culièrement attention. Ils n'ont pas d'au-
tres propriétés que les caractéristiques que 
l'on qualifierait de « naturelles » chez les 
Terrestres. Dans notre exemple, la vaisselle 
de tous les jours, la carpette du salon, les 
chaises, peuvent n'être que de simples élé-
ments du décor du terrier du Lutin. Il les 
aime bien, les dépoussière de temps en 
temps, mais n'y est pas spécialement atta-
ché. 

La qualité et la quantité de ces objets 
dépendent du niveau d'Affinité Domaine du 
ou des habitants. Un Lutin à l'humeur vaga-
bonde aura un intérieur assez spartiate. Au 
contraire, un Lutin casanier pourra avoir un 
terrier très vaste et confortable s'il le dé-
sire. Mais si c'est un Lutin casanier très 
sage, il le voudra certainement très confor-
table... La notion de qualité est liée au ca-
ractère de l'être-fée : un Troll des marais 
peu très bien trouver charmant d'avoir de 
la vase dans sa baignoire... Plusieurs êtres-

fées peuvent mettre en commun leurs Affi-
nités Domaine pour créer un environnement 
plus riche. 

Les éléments du décor sont interchan-
geables. Ils peuvent être pris par n'importe 
qui, voire volés, mais en fait ça ne gêne pas 
grand monde. Puisqu'il est logique que le Lu-
tin ait des chaises chez lui, il en a une quan-
tité indéterminée et n'en sera jamais à 
court (il faudrait un Geis pour lui interdire 
d'avoir des chaises chez lui). Ce qui ne veut 
pas dire qu’il ne sera pas fâché qu’on lui en 
ait volé une ! N’oubliez pas, chez les Féeri-
ques, tout est une question de principe. A 
l’inverse, le Domaine d’un Féerique peut 
être tel que, quel que soit le nombre 
d’invités, il manque toujours une chaise (il 
s’agit, en termes de jeu, d’une restriction 
de type horripilant)... 

Le voleur, quant à lui, aura des chaises 
tout ce qu'il y a de plus solides. Si c’est un 
Lutin collectionneur de chaises (pourquoi 
pas ?), il pourra les garder chez lui autant 
qu’il veut. Toutefois, s'il n'a aucune Affinité 
avec ces objets, s'ils n'ont rien à voir avec 
ses Traits, avec le concept de son Domaine 
et de ses Compagnons, elles disparaîtront 
purement et simplement (de toutes façons, 
on se demande bien qui irait voler des ob-
jets qui ne l'intéressent pas...). Cela arrive 
dès que des éléments du décor sont hors 
contexte. Un objet devient hors contexte 
dès qu’il n’a plus de lien direct avec son en-
vironnement : le Domaine dans lequel il se 
trouve et les créatures qui l'entourent 
n'ont rien à voir avec lui. Il disparaît alors 
purement et simplement. Le contexte n’est 
pas seulement un lieu (et on a vu le peu de 
cas que les êtres-fées font des lieux), c'est 
une question de cohérence de concept. 

Vite, un exemple : une chaise 

dans une maison n’est pas hors 

contexte. Par contre elle l’est en 

pleine montagne. Inversement, une 

pierre n’est pas hors contexte en 

montagne, mais elle l’est dans une 

maison, sauf si l’habitant est un 

Kobold qui a ramené chez lui une 

pierre de la mine parce qu’il en 

fait collection. 
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La plupart des objets qui se trouvent 
dans un Domaine sont hors contexte dès 
qu’ils sortent du Domaine. Seul le matériel 
« de voyage » (sac à dos, bâton de mar-
che...) peut en sortir sans encombre. Inver-
sement, si son voisin le Gnome offre cordia-
lement au Lutin ci-dessus un « ravissant » 
bibelot (élément de décor pris sur ceux de 
son Domaine, donc sans conséquence tech-
nique), il y a toutes les chances qu'il s'ef-
face dès que le Gnome aura le dos tourné, 
puisqu'il n'a aucune valeur sentimentale (ni 
Affinitaire) pour le Lutin. En revanche, on le 
retrouvera sans doute, tout poussiéreux et 
oublié sur une étagère, chaque fois que le 
Gnome viendra prendre le thé, car lui ne l'a 
pas oublié. 

LES EMANATIONS ACCESSOIRES 

Certains objets sont tellement particu-
liers et ont un sens tellement fort pour leur 
possesseur qu'ils deviennent des Affinités 
de cette personne. Ce sont les Emanations 
Accessoires. Une Emanation est un objet 
unique et souvent très spécial, avec une his-
toire qui lui est propre et des caractéristi-
ques hors normes. Elle a une forme de cons-
cience et un caractère, pas nécessairement 
calqué sur celui de son possesseur. Elle ne 
peut être associée qu'à un seul Féerique qui 
a une Affinité dédiée à cette Emanation. 
Notre Lutin a probablement une Affinité 
avec sa pipe d'écume, avec laquelle il gagne 
tous les concours de ronds de fumée. Elle 
représente une salamandre dont la gueule 
ouverte constitue le fourneau de la pipe. Le 
goût qu'elle donne au tabac est inimitable. 
On se rappelle aussi de Wormilius le Dragon 
qui était si avare qu'il avait développé une 
Affinité avec chacune des innombrables 
pièces d'or de son trésor personnel... La 
seule manière de briser le lien est de vain-
cre le porteur pour le Dépouiller de son Af-
finité. Dans ce cas le vainqueur devient le 
nouveau détenteur de fait. 

LES OBJETS DU MONDE TERRESTRE 

Les objets du monde terrestre ne peu-
vent normalement pas être importés dans le 

monde de Féerie. Il est toutefois possible 
de les faire passer par un Point de Contact. 
De même, un humain venant en Féerie peut 
emporter certaines possessions avec lui. En 
Féerie, ces objets ne s'usent pas. Ils peu-
vent toutefois casser si on les manipule 
trop violemment. 

Les objets terrestres ont la fantastique 
caractéristique d'exister par eux-mêmes. 
Ils ne sont jamais hors-contexte et n'im-
porte qui peut les utiliser. En contrepartie, 
ils ne peuvent devenir des Emanations, 
même si des bonus d'Affinité peuvent s'y 
appliquer (un Féerique qui a l'Affinité es-
crime peut manier une épée terrestre en 
jouissant de son bonus). Ils sont donc assez 
peu utilisés par les êtres-fées, même si les 
collectionneurs leur trouvent un exotisme 
certain. 

LES EFFETS PERSONNELS 

Les Féeriques ne sont pas nus de façon 
intrinsèque comme les humains peuvent 
l’être. Ils existent avec tous leurs vête-
ments, leur équipement, qui ne sont que des 
éléments de leur Manifestation. Ces effets 
personnels sont juste là pour le décorum, 
parce qu’ils ont naturellement une place au-
près du Féerique. Ils n’ont aucune capacité 
particulière, sauf s'ils sont les Signes d'un 
Attribut quelconque du Féerique. Les ef-
fets personnels sont aux Féeriques et à 
leurs Compagnons ce que les éléments du 
décor sont aux Domaines. 

Vite, un exemple : Tel preux 

chevalier est par nature en armure 

rutilante sur un fier destrier 

blanc caparaçonné d'argent. 

L’armure rutilante peut être un ef-

fet personnel purement décoratif, 

tandis que le fier destrier est une 

Affinité Compagnon munie d'un Pou-

voir féerique de déplacement à 

grande vitesse et d'un effet per-

sonnel « caparaçon d'argent ». 

Tel Gobelin des mines a avec lui 

un lourd pic à charbon et sur son 

bonnet une bougie allumée. Le pic 

de mineur, s’il a une grande impor-

tance pour le Gobelin, peut être 

une Affinité Accessoire et sa bou-

gie, le Signe d'un Pouvoir 
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d’illumination ou de vision dans le 

noir. Le bonnet, en revanche est un 

effet personnel purement décoratif. 

Les effets personnels d’un Féerique sont 
en contexte tant qu’ils sont avec ce Féeri-
que. Dès qu’il s’en sépare, ils peuvent deve-
nir hors-contexte et disparaître. 

Attention, ce n’est pas parce que les 
possessions d’un Féerique ne sont pas ob-
jectives qu’il peut faire apparaître 
n’importe quoi de sa poche. Les Féeriques 
ont en général très peu d’équipement : ils 
ont des effets personnels, des Emanations 
ou des objets qu’ils ont suscités par In-
fluence pour une application donnée. Ces ty-
pes d’objets sont dûment notés par le 
joueur. Si ces objets sont hors de propos, 
le meneur de jeu peut indiquer à un joueur 
qu’il n’est pas dans le ton et refuser sa pro-
position. 

LES ECHANGES 

Bien que les Féeriques ne possèdent en 
général pas de monnaie, ni même de biens 
personnels au sens humain, il existe tout de 
même un système de commerce en Féerie. 
Simplement, pour les transactions de faible 
valeur, les Féeriques s’échangent des servi-
ces au lieu de marchandises. Lors d’une 
transaction, les deux parties s’expliquent 
l’une à l’autre en quoi consistent les enga-
gements réciproques à respecter, qui cons-
tituent un Pacte. C’est une notion très va-
gue, souvent définie lors d’une transaction 
par le meilleur baratineur. Il consiste en 
une activité effectuée par celui qui le rend 
et au bénéfice de celui qui le demande. 
Cette activité peut être de nature diverse, 
mais ce doit être une obligation ponctuelle 
(prête-moi ton chapeau jusqu'à la fin de la 
fête, fais-moi traverser la rivière...) et non 
pas définitive (donne-moi définitivement 
ton chapeau, fais-moi traverser la rivière 
chaque fois que je te le demanderai...) car 
cela relèverait d'un Geis. 

En outre, elle ne peut entraîner directe-
ment de dépense d'Essence de la part de 
celui qui le rend. Cela dit, un Pacte peut 
parfois entraîner de façon indirecte dan-

gers, risques ou la nécessité de recourir à 
des effets magiques pour celui qui le rend, 
mais ils ne peuvent découler naturellement 
de la formulation des engagements récipro-
ques, même si celui qui les formule sait très 
bien que lui rendre le service qu'il demande 
est beaucoup plus compliqué qu'il n'y para-
ît... Les Féeriques savent donc faire preuve 
d'une mauvaise foi consommée dans l'art de 
formuler comme des Pactes parfaitement 
anodins, donc juridiquement valides, des 
choses qui se révèlent constituer des quê-
tes de proportion héroïque... 

La valeur d’un Pacte dépend de sa diffi-
culté, des risques pris pour le remplir et du 
coût personnel qu’il implique. Là encore, il ne 
peut s'agir que d'activités, éventuellement 
complexes, mais sans incidence définitive 
sur le comportement des parties en pré-
sence : ce n'est pas un Geis. Attention, ce 
sont des valeurs totalement subjectives, 
définies a priori sans connaître exactement 
les conséquences des engagements (consé-
quences qui peuvent être éventuellement 
cachées par l’une des parties). 

Vite, un exemple : on peut de-

mander d'aller cueillir des pommes 

sur le pommier voisin. Si le pom-

mier en question est le Domaine 

d'un Féerique acariâtre et avare de 

ses pommes, il peut y avoir 

conflit, mais ce n'est pas le pro-

blème du demandeur : après tout, 

tout ce qu'il demande c'est quel-

ques pommes... 

Un Pacte est une unité indivisible et sans 
multiple : on ne remplit pas un « petit » ou 
un « grand » Pacte, mais un Pacte, tout sim-
plement, dont la valeur est décidée par la 
convention des parties. L'achat d'une 
grande quantité de choses se réglera en 
plusieurs Pactes. 

Exemples de Pactes : 

o Tu devras nettoyer mes affaires. 

o Tu me suivras jusqu’à [tel lieu]. 

o Présente-moi tes excuses. 

o Tu devras exécuter trois de mes vœux. 
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o Tu devras me servir jusqu’à ce que je te 
congédie. 

Ne pas remplir un Pacte auquel on s'est 
engagé revient à rompre un Geis au profit 
du bénéficiaire du Pacte. Les Féeriques 
sont donc également très habiles pour s'ac-
quitter de leurs engagements sans se mouil-
ler outre mesure. Si un Féerique ne remplit 
pas sa part de marché, l’autre Féerique a le 
choix soit de ne pas remplir la sienne et 
d’annuler le contrat, soit de demander ré-
paration. La partie défaillante subit au pro-
fit de l'autre un Dépouillement. Remarquons 
qu’il est possible que les réparations soient 
faites dans les deux sens, si les deux par-
ties échouent et refusent d’annuler le 
contrat (ce qui est, soit dit en passant, as-
sez ridicule). 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

Certains Féeriques éprouvent l'envie de 
découvrir les lois de leur environnement. 
Leurs sujets d'étude sont variés et généra-
lement pas guidés par un besoin d'applica-
tion. Il faut dire que le fait que les lois phy-
siques changent d’un Domaine à l’autre, et à 
tout moment au gré des Influences, ne faci-
lite pas le développement des sciences du-
res, même si, à force de vivre en Féerie 
(littéralement depuis une éternité !), les 
Féeriques ont toutefois fini par acquérir 
une habitude des grands principes qui régis-
sent ce monde (sauf cas particuliers, comme 
un Terrestre mort qui vient de renaître 
sous forme de Féerique ou un Féerique qui 
vient de naître à la suite d’une Scission). En 
revanche, les aspects comportementaux, 
sociaux, linguistiques... les intéressent da-
vantage, d’où la propension de certains à 
faire passer des épreuves à tout bout de 
champ... Certains également développent 
une fascination pour la Terre dont l’étrange 
stabilité fait un meilleur terrain d’étude 
que Féerie. Tel ou tel va ainsi chercher à 
découvrir pour quelles raisons apparaissent 
les Points de Contact, à répertorier les mo-
des de salutations en Féerie ou à détermi-
ner comment un être humain peut mourir de 
peur. Leurs objets d’étude, immortalité ai-

dant, peuvent être extrêmement ambitieux 
(comparer le goût de toutes les sources de 
Féerie ou les nuances de tous les arcs-en-
ciel...). Quelques rares esprits pragmatiques 
s’efforcent de produire des résultats sus-
ceptibles d’utilisation pratique, comme 
l’analyse des facteurs de fluctuation du ni-
veau d’Imaginaire d’un Contexte. 

Leurs méthodologies sont aussi origina-
les et variées que peuvent l'être les êtres-
fées même si elles ne sont pas nécessaire-
ment les plus efficaces. Il faut dire qu’être 
originaire d’un monde dans lequel l’état 
d’esprit de l’observateur modifie la réalité 
qu’il observe ne favorise pas l’objectivité, la 
reproductibilité des observations et la mo-
délisation prédictive, c’est pourquoi leurs 
objets d’étude sont souvent de l’ordre du 
catalogue descriptif et de l’analyse compa-
rée plutôt que de la causalité (coutumes, 
mythologies, corrélation entre les Corres-
pondances de Domaines et les Affinités de 
leurs propriétaires...). De plus, étant donné 
le caractère égocentrique et obsessionnel 
des Féeriques, il est rare qu’un semblant de 
théorie commune apparaisse lors d’une ren-
contre entre deux savants d’inspirations 
différentes. Inutile d’en parler s’ils sont 
plus de deux. La démarche scientifique est 
donc avant tout individuelle, ou à la rigueur 
partagée par une communauté restreinte 
d’individus aux Affinités similaires, mais 
elle ne repose guère sur la mutualisation 
des moyens et des résultats. Les rivalités 
doctrinales entre chercheurs sont donc 
marquées et contribuent à décourager un 
authentique esprit scientifique. 

Le terme de « niveau technologique » 
n'est pas applicable en Féerie. Excepté les 
rares importations du monde terrestre, les 
objets n'ont pas de permanence. En outre, 
les Féeriques n’ont pas les besoins qui pous-
sent les humains à développer leur techni-
que. A quoi bon fabriquer un avion si on sait 
voler ou... si le ciel n'existe pas ? Par ail-
leurs, les lois physiques de l’environnement 
sont par trop fluctuantes et dépendantes 
du propriétaire du Domaine pour autoriser 
le développement d'une authentique tech-
nologie. Toutefois, tout Féerique trouve son 
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origine dans l'imaginaire terrestre, et cer-
tains Féeriques qui le souhaitent vont don-
ner aux Signes de leurs Attributs, à leur 
Manifestation ou leurs Emanations un style 
manufacturé reposant sur un certain niveau 
technologique. La plupart d’entre eux ne 
s'encombrent pas d'artifices inutiles et le 
niveau technologique le plus courant ne dé-
passe pas, s’il faut reprendre un équivalent 
terrestre, celui de la Renaissance euro-
péenne. Mais l'exception étant la règle en 
Féerie, nombreux sont ceux qui n'hésitent 
pas à embrasser des habitudes de vie plus 
modernes. 

Souvent, les êtres-fées singent la tech-
nologie humaine dans ce qu'elle a de plus 
fou, de plus étrange et de plus spectacu-
laire : formules alchimiques, instruments à 
détecter l'éther produisant de longs arcs 
électriques, énormes machines à vapeur à 

l'usage douteux et aux effets pyrotechni-
ques inquiétants, arquebuses (Accessoires 
ou Signes d'un Pouvoir de jet de flammes 
?), machines volantes, mécanismes biscor-
nus, automates à vapeur comme Compa-
gnons, sous-marins à mouvement d'horloge-
rie, verrerie emplie de fluides bouillonnants 
comme Signe du Talent Transmutation... Les 
concepts les plus « hi-tech » (réseaux in-
formatiques, lasers, micro-électronique) ou 
les plus vulgaires (armes à feu, four à 
micro-ondes) y trouvent peu d'écho. Là en-
core, il importe de garder à l'esprit la no-
tion de féerie : la haute technologie post-
moderne voire futuriste n'est pas assez 
culturellement ancrée dans le folklore pour 
colorer Féerie, mais l'imagerie de l'inven-
teur un peu toqué, elle, est dans le ton. 
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Et la TerreEt la TerreEt la TerreEt la Terre    ????    
Féerie est relié à notre Terre en de 

nombreux endroits et de nombreux temps. 
Ainsi, les êtres-fées peuvent-ils voyager en 
Egypte antique, au cœur de la Révolution 
française, à l’aube du XXIème siècle... Du 
point de vue des Féeriques, la Terre se 
compose d'une vaste quantité de Contextes, 
c'est à dire de couples formés d'une zone 
géographique et d'une époque historique 
liées par une cohérence culturelle, ethnolo-
gique, folklorique, à l'image des Domaines 
thématiques qui constituent leur propre 
univers. Puisqu'ils n'ont pas l'expérience di-
recte du temps, la notion de chronologie 
leur est très difficilement intelligible, sauf 
à ceux qui ont longtemps vécu sur Terre et 
ont observé des évolutions perceptibles 
dans les données de base de la Terre : pro-
pagation d'idées, de technologies, de cultu-
res, conquêtes militaires, conversions reli-
gieuses, remaniements géopolitiques... De ce 
fait, pour eux, l'empire Aztèque et le Mexi-
que actuel ne sont pas deux époques à ja-
mais séparées et dont l'une résulte de l'au-
tre, mais deux Contextes qui coexistent in-
dépendamment l'un de l'autre, comme la 
vallée de l'Indus et celle du Nil à la fin du 
Néolithique. De même, il ne leur viendrait 
pas à l'esprit qu'en nageant suffisamment 
longtemps, on peut passer sans solution de 
continuité de la Chine des Ming au Japon 
des Shoguns. Pour eux, il s'agit de Contex-
tes aux Correspondances aussi distinctes 
que le Jardin des Dryades et le Désert des 
Djinns. 

L’Age d’Argent 
De même que certains Terrestres par-

lent d'un Age d'Or où les dieux et les mor-
tels coexistaient en harmonie, les Féeriques 
se souviennent de l'Age d'Argent, à l'aube 
de l'humanité, lorsque s'éveille la cons-
cience. Les construits de l'esprit, alors, ne 
sont pas distincts de la réalité objective, le 
rêve pas différent de l'éveil, les souvenirs 

pas moins actuels que le présent. Les pre-
miers héros accomplissent leurs exploits, 
les premières tragédies affligent des mal-
heureux, les premiers mythes fondateurs 
se jouent. Féerie et la Terre ne forment 
qu’un seul monde relativement harmonieux. 
Progressivement, une distinction se fait en-
tre certains êtres qui évoluent, naissent et 
meurent, et d'autres qui restent hors de la 
séquentialité, à jamais réduits à ce qu'ils 
représentent plutôt qu'à ce qu'ils font : an-
cêtres défunts, archétypes, modèles et 
fantasmes. Les civilisations s’établissent, 
l’ordre social s’installe et institutionnalise le 
rôle des uns et des autres, pas toujours se-
lon leurs souhaits. Peu à peu, cette frustra-
tion devient source de distance, voire 
d’agressivité. 

La fin du Néolithique, le début de l'his-
toire, l'apparition de l’écriture qui fige les 
légendes, des civilisations qui encadrent les 
croyances, de la sédentarisation, de la do-
mestication des animaux, de l'architecture, 
du calcul qui ancrent les consciences dans le 
prosaïque et le mesurable scellent la fin 
d'un monde où vivants, morts et esprits co-
habitent. Alors que la tradition orale lais-
sait à l’inspiration toute la place d'amender 
la mémoire, entretenait un processus in-
formel de création perpétuelle autour de 
thèmes immémoriaux, soudain la mémoire 
devient l'apanage d'objets impersonnels et 
non plus de consciences sensibles. L'inter-
prétation, la prise de libertés cessent 
d'être des hommages pour devenir des tra-
hisons. On racontait toujours la même his-
toire, chaque fois de façon différente. Dé-
sormais, l'imagination s'exerce par réfé-
rence et comparaison objective, non plus 
par allusion et intuition. Les processus de 
pensée se désolidarisent de plus en plus, les 
différences s'exacerbent. Féerie et la 
Terre se scindent progressivement. Ainsi 
commencent les temps historiques... 
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La fin de l'Age d'Argent marque l'appa-
rition des Féeriques et des Terrestres en 
tant que tels via la séparation de la Terre 
et de Féerie. Toutefois, la Terre et Féerie 
s'interpénètrent toujours depuis : tout acte 
terrestre de créativité irréfléchie, tout 
coup de foudre, tout rêve est une incursion 
de Féerie sur Terre ; de même, ces actes 
enrichissent Féerie chaque fois qu'ils se 
produisent. Le degré auquel chaque 
Contexte de la Terre est resté féerique est 
mesuré par son niveau d'Imaginaire. Plus il 
est élevé, plus l'état d'esprit en est proche 
de celui qui règne en Féerie : subjectivité 
et arbitraire, impermanence et pourtant 
éternité, innocence et perversité, névrose 
et simplicité, immaturité et sagesse. Lors-
que l'Imaginaire devient suffisamment éle-
vé, les conditions de l'Age d'Argent sont 
recréées, un Point de Contact apparaît en-
tre la Terre et Féerie et les deux mondes 
se confondent en cet endroit. 

Il est à noter que l'Age d'Argent n'est 
pas une époque mais un état d'esprit. En-
core de nos jours, certaines cultures ter-
restres reculées vivent un Age d'Argent, 
c'est à dire que leur Contexte est un im-
mense Point de Contact avec Féerie, un Do-
maine par lui-même. 

Contextes de la Terre 
Il est possible pour les Féeriques de vi-

siter n’importe quel Contexte de la Terre : 
lieux exotiques, époques reculées, civilisa-
tions méconnues, voire élucubrations sur 
des sujets où les données sont rudimentai-
res (la proto-histoire) ou même apocryphes 
(continents perdus) ou constituent une pure 
invention de l’esprit enfiévré du meneur 
(anticipation du futur). La seule contrainte 
est qu’il existe une vie intelligente sur 
Terre qui interagisse avec Féerie : pas de 
visite aux dinosaures, donc… à moins bien 
sûr d’un effet incontrôlé majeur sur un 
puissant sortilège de Clairvoyance ou de 
Voyages, par exemple. L’Imaginaire n’ayant 
alors pas de sens, tout se passe technique-
ment comme s’il était féerique (aucun modi-
ficateur n’est appliqué aux Féeriques) mais 

naturellement il n’existe aucun Point de 
Contact. 

Veillez cependant au respect du genre : 
Contes de Fées est avant tout un jeu sur le 
thème féerique et, sauf incursion ponc-
tuelle à caractère de clin d’œil, évitez de 
faire de l’Atlantide ou de l’apocalypse nu-
cléaire le sujet central de vos parties. Gar-
dez-vous a fortiori d’y mêler d’autres thé-
matiques fantastiques, religieuses ou 
science-fictionnelles (ou alors, à titre 
d’hommage, via un Domaine dont les Corres-
pondances et la Manifestation des habi-
tants mettent en jeu une symbolique simi-
laire). En outre, comme les scénarios sont 
vécus du point de vue des Féeriques, le quo-
tidien contemporain le plus banal n’est pour 
eux ni plus ni moins mystérieux voire per-
turbant que l’empire hittite. Sachez varier 
vos plaisirs entre l’exploration de cultures 
dépaysantes, que vous aurez la délicatesse 
de dépeindre avec le respect qu’elles méri-
tent, et le décalage subtil qu’impose le re-
gard féerique sur notre réalité moderne 
(pourquoi ne pas calquer les Terrestres que 
les personnages rencontrent sur les joueurs 
qui les incarnent ?). 

Enfin, gardez-vous d’adopter un point de 
vue monolithique sur les Contextes : tous 
grouillent de minorités, de microcosmes qui 
sont autant de milieux riches de possibilités 
narratives (naturellement, les Féeriques y 
verront des Domaines différents réunis au 
sein d’un même Royaume). Ainsi, quand vous 
pensez aux Etats-Unis modernes, n’oubliez 
pas les réserves Navajo (il peut d’ailleurs 
être intéressant de jouer sur les différen-
ces entre une rencontre avec cette culture 
au 15ème siècle dans son état traditionnel 
et une rencontre moderne, en passant par 
des Points de Contact différents). De 
même, dans notre quotidien, on peut cô-
toyer des gitans, des adeptes de 
l’ésotérisme, des extrémistes politiques et 
autres cultures minoritaires qui manient des 
idées, un langage, des codes qui leur sont 
propres : sachez en tirer parti, sans forcer 
excessivement le trait. 

Il est à noter que les rêves habituels des 
Terrestres sont des Contextes en eux-
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mêmes, quoique éphémères. Il est possible 
d'observer les rêves des Terrestres via un 
sortilège d'Empathie jeté sur le rêveur. Il 
faut pour cela être présent à ses côtés, 
donc a priori sur Terre, sauf si le Terrestre 
est présent en Féerie et décide d'y dormir. 
On peut accéder aux rêves observés en ou-
vrant un Point de Contact depuis Féerie 
vers le Contexte du rêve (il faut donc ren-
trer en Féerie si le rêveur est sur Terre). 

Le niveau d'Imaginaire d'un rêve est à 
déterminer par le meneur mais peut être 
extrêmement variable et dépend peu de ce-
lui du Contexte du corps physique du rê-
veur. Plus ce niveau d'Imaginaire est élevé, 
plus la réalité du rêve est fluctuante de fa-
çon arbitraire et imprévisible. Considérez 
qu'il s'agit d'un environnement Influencé en 
permanence par l'inconscient du rêveur et 
que tout y est possible : son apparence et 
ses propriétés fluctuent et peuvent être 
hostiles aux Féeriques qui s'y aventurent. 
Les Croyances qui s’y appliquent sont pure-
ment l’expression des pensées plus ou moins 
conscients du rêveur. Lorsque le rêve s'ar-
rête, les Féeriques qui le visitaient en sont 
expulsés et se retrouvent à leur point de 
départ. 

Quand un Terrestre fait un rêve assez 
échevelé pour que son niveau d'Imaginaire 
devienne féerique, un Point de Contact s’est 
ouvert. Il se retrouve non pas dans un 
Contexte terrestre mais bien en Féerie, 
dans un Domaine dont les Correspondances 
sont celles de son rêve (statistiquement, il 
existe forcément), mais dont il n'est pas le 
propriétaire ! C’est assez rare, mais ça ar-
rive, notamment en cas de sommeil magique 
ou narcotique (le Domaine n’est alors pas 
toujours accueillant, y compris pour le rê-
veur). Si un Terrestre présent en Féerie y 
fait un rêve dont le niveau d'Imaginaire est 
féerique (s'il n'est présent que mentale-
ment, il « rêve qu'il rêve » !), il change de 
Domaine, comme s'il utilisait le Talent 
Voyages, mais les Correspondances sont dé-
terminées arbitrairement par son incons-
cient... 

En termes techniques, lorsque vous dé-
crivez un Contexte, il vous faut cartogra-

phier les niveaux d’Imaginaire qu’on y 
trouve et qui peuvent être très différents 
d’un point à un autre (notamment en fonc-
tion de l’histoire des lieux, de leurs carac-
téristiques esthétiques et de la population 
qui l’habite). En outre, ces niveaux 
d’Imaginaire peuvent fluctuer selon des cy-
cles ou en fonction des événements qui s’y 
produisent, jusqu’à l’ouverture d’un Point de 
Contact le cas échéant. Enfin, il vous faut 
décrire les effets précis des différentes 
superstitions en vigueur dans les diverses 
populations locales. 

Les Féeriques sur Terre 
Certains Féeriques résident sur Terre. 

Il peut s'agir de proscrits, de gens qui ont 
choisi l'exil ou sont tombés amoureux d'un 
Contexte ou encore de voyageurs épisodi-
ques qui ne vont pas s'attarder avant de re-
tourner en Féerie. 

Tous ceux qui ont résidé longuement sur 
Terre ont acquis des habitudes légèrement 
différentes des autres. Tout d'abord, les 
effets de l'Imaginaire sur la Taille les 
conduisent généralement à privilégier la 
discrétion et les techniques évasives plutôt 
qu'une attitude de matamore. De même, les 
effets de l'Imaginaire sur la magie rendent 
plus rentable de privilégier les Affinités et 
notamment les Emanations plutôt que les 
Pouvoirs et surtout les Talents. Enfin, il est 
impossible de disposer d'un Domaine sur 
Terre. Certains Féeriques développent une 
Affinité envers une famille de terrestres 
donnée (d’où les légendes sur les Lutins qui 
apportent la prospérité à une famille sur 
plusieurs générations). 

Les Féeriques terrestres, peu confron-
tés à d'autres Féeriques, portent généra-
lement peu de Gesa ou de Pactes, mais ont 
tendance à crouler assez vite sous les 
Traits. De plus, à force de vivre en perma-
nence sous l'influence des Croyances loca-
les, certains finissent par les intégrer sous 
forme de Traits. Et à l'inverse, leur com-
portement n'est pas sans influencer les su-
perstitions locales... 
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Bien souvent, ils se « procurent » des 
objets terrestres pour assurer leur confort 
ou leur défense. Dans certains Contextes, 
on trouve parmi eux des Affinités atypiques 
envers des engins technologiques adaptés 
aux réalités locales. Il arrive que leur Mani-
festation prenne des caractéristiques très 
étonnantes pour un Féerique « de souche ». 

Ces Féeriques, pour assurer leur survie, 
se regroupent en général dans les lieux 
d'Imaginaire élevé, et notamment près des 
Points de Contact, que leur seule présence 
entretient. Certains ont un Domaine en Fée-
rie qui contient un Point et partagent leur 
temps entre les deux mondes. Dans le même 
esprit, ils ont tendance à se regrouper en 
communautés : l'union fait la force. Mais 
puisque ces communautés sont très rédui-
tes, très isolées et pérennes, la pression 
relationnelle est très forte, comme parmi 
des naufragés sur une île déserte. Il est 
donc préférable d'éviter les conflits, d'au-
tant que les lieux habitables ne sont pas lé-
gion dans certains Contextes. Aussi, les re-
groupements se font généralement par... 
Affinités. C'est de là que vient la notion 
Terrestre de « peuple féerique » qui habite 
certains lieux de légende et dont tous les 
membres présentent des caractéristiques 
communes : 7 Nains mineurs et barbus dans 
la forêt, peuple de Nutons bleus identiques 
et mangeurs de salsepareille, bandes de 
Korrigans sous les alignements de menhirs... 

Les Terrestres 
Toutes les créatures prosaïques, hu-

mains comme animaux, sont des Terrestres. 
Leur nature étant fondamentalement diffé-
rente de celle des Féeriques, les grandeurs 
qui les régissent sont différentes. En pre-
mier lieu, leur Manifestation n'est pas la 
résultante de leur personnalité mais de leur 
patrimoine génétique et des événements de 
leur vie. Ils disposent toutefois d'une Taille 
(entre petit et grand pour les humains, se-
lon l'âge et la carrure). 

De même, les Terrestres n'ont pas de 
Glamour ni d'Essence, mais une structure 
de matière animée : la Réalité. Cette gran-

deur est en principe comprise entre 5 et 20 
(mais des exceptions existent) pour les hu-
mains selon l'âge, l'expérience, le potentiel 
de l'individu. Elle peut atteindre des valeurs 
très différentes pour les animaux. Aucun 
total fixe à répartir n'est fourni : certains 
individus sont des spécimens exceptionnels 
à plusieurs titres, pendant que d'autres 
(nourrissons, vieillards, malades, fous) pré-
sentent bien malgré eux des déficiences 
dans de nombreux domaines. 

Ils ne peuvent donc pas dépenser d'Es-
sence pour améliorer leurs jets. Ils peuvent 
avoir des particularités individuelles de 
comportement plus ou moins marquées, mais 
il ne s'agit pas de Traits en ce sens que leur 
non-respect n'entraîne aucune conséquence. 
En revanche, il semble exiger de leur part 
des efforts démesurés. 

Les Terrestres n'ont pas d'Attributs : 
leurs Domaines sont des Contextes miniatu-
res qu'ils aménagent à leur gré mais aux-
quels ils ne sont pas liés particulièrement 
(même si les déménagements sont parfois 
douloureux), leurs Compagnons sont des en-
tités indépendantes, plutôt comme des Fée-
riques qui s'entendent bien que comme des 
Emanations, leurs Accessoires existent in-
dépendamment d'eux, ils n'ont aucun Talent 
magique. Certains animaux possèdent des 
capacités analogues à des Pouvoirs (vol, vi-
sion nocturne…). 

En revanche, ils possèdent généralement 
des savoir-faire poussés dans certaines ac-
tivités, qui jouent comme des Affinités 
avec les activités en question : on parle de 
Compétences. Elles ne permettent aucun 
effet d'Influence. Les Compétences ne sont 
pas systématiquement assorties de Signes, 
mais certains prétendent pouvoir identifier 
des marques physiques ou des comporte-
ments typiques chez ceux qui pratiquent in-
tensément certaines activités... Là encore, 
certains Terrestres sont de véritables 
hommes-orchestres capables d'accomplir 
des prouesses dans de nombreux domaines 
tandis que d'autres sont globalement inap-
tes, aussi aucun total à répartir n'est four-
ni. Les Compétences des Terrestres évo-
luent au fil du temps, se développant par la 
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pratique et s’érodant par usure. Un Terres-
tre rencontré à plusieurs années 
d’intervalles pourra ainsi présenter des ca-
pacités techniques notablement différen-
tes. 

LA SANTE 

Enfin, les Terrestres ne sont pas 
conceptuellement remis en cause, mais ma-
tériellement endommagés lorsqu'on les 
blesse physiquement. Au lieu de dissiper 
une partie de leur Essence, les coups infli-
gés se traduisent par une baisse de Réalité, 
et donc une plus grande difficulté à réussir 
ses activités ultérieures. 

o Tout coup correspondant à une perte 
d'Essence de 1 à 8 points constitue une 
blessure légère. Un jet de difficulté 6 est 
nécessaire pour rester conscient, 

o tout coup correspondant à une perte 
d'Essence de 9 à 16 points représente une 
blessure grave. Un jet de difficulté 12 est 
nécessaire pour rester conscient, 

o tout coup correspondant à une perte 
d'Essence de 17 points et plus est une bles-
sure mortelle. Avec un jet de difficulté 12, 
le blessé peut rester suffisamment cons-
cient pour murmurer. Il doit réussir immé-
diatement un jet de difficulté 9 +1 par 
point de blessure au-delà de 17 pour ne pas 
mourir ; ce jet est à rééditer à la fin de 
chaque Action jusqu'à ce que la blessure 
soit traitée, et la difficulté augmente de 1 
toutes les 10 Actions. 

Les Terrestres possèdent des Compé-
tences leur permettant de guérir leurs 
blessures ou de sauver un blessé mortel. De 
plus, leur étrange physiologie leur permet 
de les éliminer spontanément après un cer-
tain temps, d'autant plus long qu'elles sont 
nombreuses et sérieuses. Malheureusement, 
ce processus n'est pas parfait et les bles-
sures laissent souvent des séquelles à 
terme sur la Manifestation et la Réalité des 
blessés... Naturellement, tout ceci est lais-
sé à l'appréciation du meneur en fonction 
de ses impératifs narratifs. 

Le Talent de Guérison peut s'appliquer à 
un Terrestre. L'Essence n'est pas engagée, 
sauf si le Guérisseur assortit sa Guérison 
de Conditions... auquel cas le processus na-
turel de régénération ne se produit pas tant 
que les Conditions ne sont pas remplies. 
Restaurer un point de Réalité est un sorti-
lège de difficulté 6. Traiter une blessure 
mortelle pour empêcher la mort (la « stabi-
liser ») est de difficulté 12, +1 par point de 
blessure au-delà de 17, +1 par 10 Actions 
écoulées (en fait la difficulté subit les mê-
mes modificateurs que le jet que fait le 
blessé pour ne pas mourir). 

LES TERRESTRES EN FEERIE 

On trouve très peu de Terrestres en 
Féerie. Quelques-uns ont « choisi » d’y ré-
sider par goût ou obligation (pari stupide 
avec un Féerique ayant entraîné un Envoû-
tement sous Condition presque impossible à 
remplir, Domaine doté de la propriété 
« verrou », enfants enlevés...). Ils 
s’entendent bien avec les Féeriques du voi-
sinage ou les évitent comme la peste (sinon, 
ils ne resteraient pas longtemps là...). Cer-
tains y sont arrivés par hasard, en fran-
chissant un Point de Contact, parfois en le 
suscitant eux-mêmes par la force de leur 
Imaginaire, ou parce qu'ils appartiennent à 
une culture suffisamment primitive pour 
communier directement avec le monde des 
esprits. Enfin, certains, après leur mort, re-
joignent les rangs des Féeriques, soit parce 
qu'ils étaient de fréquents visiteurs en 
Féerie, soit parce que leur Imaginaire était 
assez fort pour créer un Point de Contact 
fugace au moment de leur décès, ce qui 
n'est pas pour rien dans l'origine des légen-
des qui confondent le séjour des Fées avec 
celui des morts... 

Il arrive même que des animaux, voire 
des objets inanimés, donc des Terrestres 
non intelligents, deviennent féeriques lors-
qu'ils sont détruits, pour peu qu'ils aient 
été durant leur existence support de 
Croyances ou d'Imaginaire. Ils acquièrent 
lorsqu’ils deviennent Féeriques une intelli-
gence de type humain quoique limitée. 
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En termes techniques, la conversion d'un 
Terrestre mort en Féerique se fait de la 
façon suivante : 

o la Manifestation est en principe l'appa-
rence du mort à un moment de sa vie parti-
culièrement signifiant, modifiée par les Si-
gnes de ses Attributs, 

o Taille inchangée, 

o La Réalité devient le Glamour, augmenté 
d’un éventuel Glamour dérobé à des Féeri-
ques de son vivant, 

o Essence = Glamour, 

o les Compétences deviennent des Affini-
tés, à regrouper éventuellement pour assu-
rer que leur nombre ne dépasse pas le tiers 
du Glamour. Des Signes sont à attribuer, 

o de même, des fac-similés d’objets per-
sonnels ayant un fort investissement affec-
tif peuvent apparaître comme des Acces-
soires, un Domaine peut se former au lieu 
d'apparition du mort en Féerie, avec l'as-
pect d'un lieu terrestre qui lui est cher (et 
éventuellement un Point de Contact avec ce 
lieu terrestre), des Compagnons reprodui-
sant la forme d’êtres chers peuvent appa-
raître, 

o une capacité particulière à encaisser les 
blessures peut se traduire par un Pouvoir, 

o le Glamour en excès des Attributs ci-
dessus est à répartir au choix entre des 
Attributs supplémentaires, selon les domai-
nes de prédilection du Terrestre de son vi-
vant ; les Attributs dérobés de son vivant 
sont conservés, 

o certaines particularités de comporte-
ment peuvent devenir des Traits, 

o aucun objet ou créature Terrestre ne 
vient en Féerie avec le mort. 

Il est à noter que, sauf cas de mort, un 
Terrestre présent en Féerie, même s'il 
n'est présent que mentalement parce qu'il 
rêve, par exemple, conserve ses caractéris-
tiques techniques terrestres : seule la mort 
en fait un Féerique selon la conversion ci-
dessus. Précisons enfin qu'un Terrestre qui 

meurt en Féerie ne devient pas nécessaire-
ment un Féerique. S'il est présent menta-
lement, son corps décède sur Terre. S'il est 
présent physiquement, c'est un cas de dis-
parition de la surface de la Terre. Il est à 
noter que le cadavre reste en Féerie et ne 
se dégrade pas. Certains Féeriques morbi-
des utilisent le corps comme objet décora-
tif ou l'animent par Transmutation ou In-
fluence, d'autres le mangent ; certains en-
fin lui font des funérailles selon le rite de 
leur choix, sur Terre ou en Féerie. Mais 
seuls certains individus exceptionnels par 
leur stature légendaire ou leurs liens avec 
Féerie deviennent des Féeriques à leur 
mort, et ce même si elle intervient sur 
Terre. 

Les Terrestres présents en Féerie ne 
vieillissent pas et ne sont pas soumis aux 
besoins physiologiques (sauf dans un Do-
maine hostile : asphyxiant, torride, gla-
cial...). Ils peuvent toutefois manger, boire 
et dormir à volonté. 

INTERACTIONS AVEC LES FEERIQUES 

CONFLITS 

Un Terrestre qui a vaincu un Féerique le 
laissera généralement là, ou l'emportera en 
souvenir, ou disséquera sa Manifestation 
pour comprendre à quoi il a affaire ; un 
Féerique à l’apparence comestible sera 
peut-être dévoré, auquel cas il refera sur-
face après transit digestif. En général, le 
Féerique se verra donc infliger un Trait et 
aura, avec un peu de chance, l'occasion de 
régénérer un peu d'Essence si les circons-
tances s'y prêtent ou si on lui vient en aide. 
Mais certains Terrestres, consciemment ou 
non, emporteront avec eux une Emanation 
du Féerique (ce qui est un Dépouillement) ou 
lui demanderont de faire quelque chose 
(c'est un Pacte). Les Croyances locales peu-
vent influer sur les demandes possibles, 
comme le fameux « accorde-moi 3 souhaits 
en échange de ta liberté ». Lesquels sou-
haits se traduisent souvent par des effets 
magiques assortis de Conditions gratinées... 

Seuls quelques rares Terrestres très 
bien renseignés penseront à Détenir un 
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Nom, à infliger un Geis ou à Dépouiller de 
quelque chose de moins évident qu'une Ema-
nation (Affinités, Pouvoirs, Talents même !). 
Un Terrestre issu d’une culture primitive 
pourra ainsi sacrifier rituellement un Féeri-
que pour s’approprier sa magie. C'est de 
cette façon que certains Terrestres ac-
quièrent des capacités surnaturelles. Le 
Glamour acquis ne vient pas s'ajouter à la 
Réalité du Terrestre : ce n'est pas la même 
forme de matière. Ces capacités peuvent ou 
non se transmettre à la descendance du 
Terrestre ; il semble que le phénomène soit 
lié au niveau d'Imaginaire ambiant au mo-
ment de la conception, de la gestation ou de 
la naissance de ladite descendance. En re-
vanche, le Terrestre peut s'en Scinder au 
profit de quelqu'un ou s'en faire Dépouiller 
par quelqu'un qui le vainc (si possible de fa-
çon non violente, parce que le Glamour se 
dissipe à l'instant de la mort sans possibili-
té de le récupérer...). De même, le Glamour 
acquis peut s'accroître par expérience 
(tout ceci est à gérer au cas par cas par le 
meneur, naturellement). 

On ne défie généralement pas un Ter-
restre en duel, parce qu'il n'est pas Dé-
pouillable, et donc qu'aucune obligation de 
type Geis ou Pacte ne s'applique, à moins 
qu'il n'ait acquis comme ci-dessus des At-
tributs féeriques. Toutefois, les Féeriques 
acceptent parfois les défis des Terrestres, 
pour s'amuser ou par esprit de compétition. 
En cas de victoire du Terrestre, le Féerique 
est soumis aux conséquences habituelles, 
mais en cas de victoire du Féerique, il punit 
généralement l'impudent en lui infligeant un 
effet magique assorti d'une Condition amu-
sante... 

Il est également possible de s’emparer 
du Nom d’un Terrestre en duel (ou par 
Pacte ; c’est d’ailleurs le seul Pacte qu’un 
Terrestre dépourvu de Glamour puisse 
contracter). Celui-ci perd, comme un Féeri-
que, sa capacité d’initiative et le souvenir 
de son identité, mais ne gagne pas de Trait, 
faute de Glamour sur lequel l’imputer en cas 
de rupture, et sa Manifestation ne peut 
être altérée, la matière n’étant pas aussi 
fluide que le Glamour (cela n’empêche pas 

de le déguiser et de l’interpeller par une 
nouvelle dénomination, naturellement). Le 
processus de restitution du Nom est diffé-
rent, faute de Trait. Chaque souvenir re-
mémoré donne un chiffre selon la table plus 
haut, modifié par le multiplicateur lié à la 
façon de le remémorer. Ce chiffre donne un 
niveau de compétence sur lequel on fait un 
jet avec pour niveau de difficulté le Gla-
mour du Détenteur du Nom du Terrestre. 
En cas de succès, le Nom est restitué. Un 
jet est à effectuer à chaque souvenir évo-
qué, mais les souvenirs ne se cumulent pas : 
il vaut donc mieux évoquer une bonne fois 
pour toutes un souvenir majeur qu’une mul-
titude d’anecdotes insignifiantes. 

De façon rarissime, un Féerique se Scin-
dera au profit d'un Terrestre, pour le re-
mercier de lui avoir rendu son premier point 
d'Essence depuis des siècles ou d'avoir levé 
une Condition particulièrement pénible, par 
exemple. Plus généralement, il lui accordera 
son assistance matérielle ou un effet magi-
que généralement assorti d'une Condition, 
immédiatement ou de façon permanente, ce 
qui peut inclure sa descendance. 

Le Glamour obtenu octroie au Terrestre 
un score d'Essence qu'il utilisera pour ali-
menter les Attributs gagnés. Cette Essence 
se régénère spontanément lorsque le Ter-
restre se trouve dans un environnement ri-
che en Imaginaire (par exemple sur un Point 
de Contact), à un rythme qui assure une ré-
génération totale en 24 heures (donc si le 
Terrestre a une Essence de 4, il régénère 
un point toutes les 6 heures). De plus, le 
Terrestre peut également régénérer son 
Essence comme un Féerique, au contact des 
éventuelles Affinités qu'il a récupérées. 
Les points de Glamour acquis jouent comme 
bonus aux jets pour reconnaître les phéno-
mènes féeriques en tant que tels malgré le 
niveau d'Imaginaire ambiant. De même, le 
fait d'avoir du Glamour donne la possibilité 
de faire un jet pour reconnaître un Point de 
Contact, mais sans octroyer de bonus. En-
fin, un Terrestre qui a obtenu du Glamour 
peut faire un jet de Glamour + Affinités 
éventuelles pour détecter la magie comme 
un Féerique. 
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Les dommages infligés à une Emanation 
détenue par un Terrestre se reportent sur 
le porteur, sous forme de blessures ! Un 
Terrestre peut posséder un Domaine en 
Féerie, mais sans Point de Contact, il lui se-
ra difficile de s'y rendre... Un Terrestre 
peut même obtenir une Affinité Royaume, 
voire Haut-Roi (bon courage quand même...), 
avec des conséquences particulièrement im-
portantes sur Féerie... 

ALLIANCES 

Les Terrestres peuvent également nouer 
avec les Féeriques des relations plus épa-
nouissantes. En effet, pour être éternels, 
les Féeriques n'en sont pas moins suscepti-
bles de s'attacher à des objets ou des 
êtres plus éphémères qu'eux. Ces attache-
ments peuvent être des passades sans len-
demain comme des amitiés indéfectibles ou 
des histoires d'amour éternelles, selon le 
caractère du Féerique. A l'inverse, un Ter-
restre, par fascination ou par affinité per-
sonnelle, peut très bien se lier d'amitié 
avec un Féerique ou s'en amouracher. 

On a vu des Féeriques développer des 
Affinités spécifiques avec les membres 
d'une certaine famille, à titre de reconnais-
sance d'un service rendu plusieurs généra-
tions auparavant, ou s'exiler sur Terre pour 
cohabiter avec eux. Certains insistent pour 
entraîner les Terrestres qui leur plaisent en 
Féerie, même parfois lorsque leur consen-
tement est pour le moins douteux, d'où les 
légendes d'amants féeriques qui emmènent 
leurs conquêtes dans « l'autre monde » pour 
cent ans. 

Quoi qu'il en soit, on assiste parfois à 
des mariages entre Terrestres et Féeri-
ques. Notons au passage que cette notion 
n'existe pas en tant que telle en Féerie, 
même s'il arrive que, par singerie des Ter-
restres ou par réel attachement interper-
sonnel, deux Féeriques ou plus s'attachent 
l'un à l'autre de façon plus ou moins défini-
tive, à l'occasion éventuellement d'une cé-
rémonie, ou Scindent leur Glamour en com-
mun pour « faire des enfants ». 

Lorsque le mariage est forcé par le Ter-
restre à la suite d'une défaite, le mariage 
est un Pacte pour le Féerique. Comme le 
Terrestre est mortel, cette obligation en-
vers lui ne saurait être un Geis, par essence 
définitif. Il est donc généralement assorti 
de conditions de rupture autres que « jus-
qu’à ce que la mort nous sépare » : « tu res-
teras mon conjoint tant que je posséderai 
ta peau » pour les Selkies des Orcades, « tu 
resteras mon conjoint tant que je ne te 
verrai pas dans ton bain » pour Mélusine... 
Lorsque la négligence du Terrestre ou l'in-
géniosité du Féerique permettent de rom-
pre l'engagement du Terrestre, le Pacte est 
levé pour le Féerique qui est libre de partir 
ou de rester si entre-temps il s'est attaché 
à son conjoint ou à ses enfants. Si le Féeri-
que veut se séparer par anticipation, il 
rompt le Pacte et est Dépouillé au profit du 
Terrestre. 

Les mariages mixtes sont en pratique as-
sez difficiles à vivre au quotidien. Soit le 
Féerique s'astreint à vivre sur Terre, soit 
le Terrestre s'astreint à vivre en Féerie, 
avec les nécessités d'adaptation qui en dé-
coulent, et de surcroît celui qui s'exile 
rompt les ponts avec les siens et avec sa 
culture. Cet exil est généralement mieux 
vécu par le Féerique que par le Terrestre, 
d'abord parce que les Féeriques sont plus 
individualistes et vivent mieux de se re-
trouver seuls en terre étrangère, ensuite 
parce que la Terre est moins perturbante 
pour un Féerique que ne l'est Féerie pour un 
Terrestre, et enfin parce que Féerie n'évo-
luant pas, le Féerique ne rate pas grand 
chose en passant une partie de son éternité 
sur Terre. A moins que quelqu'un n'en pro-
fite pour s'en prendre à son Domaine en son 
absence, mais il le ressent et peut interve-
nir. Les solutions d'aller-retour sont peu 
pratiques parce que les Points de Contact 
ne connectent pas des instants précis mais 
des Contextes. Au retour sur Terre d'une 
escapade en Féerie, le Terrestre peut très 
bien se retrouver avant sa naissance, ou 
trois générations après son départ. 

Par ailleurs, tant qu'il est sur Terre, le 
Terrestre vieillit alors que le Féerique est 
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éternel. A la longue, l'écart d'âge apparent 
se creuse et la mort finit par frapper et 
séparer. L'exil en Féerie avant qu'il ne soit 
trop tard est toujours une solution, mais 
condamne à abandonner les éventuels en-
fants sur Terre, ou à les emmener en Fée-
rie, ce qui suspend à jamais leur croissance 
et leur maturation... On peut toujours espé-
rer qu'à sa mort, le Terrestre se retrouve-
ra en Féerie pour toujours, mais ce n'est 
jamais une certitude. 

REPRODUCTION 

Les enfants viennent d'être évoqués. En 
effet, des cas d'hybridation sont connus 
entre Terrestres et Féeriques. Pourtant, 
les Féeriques n'étant pas des êtres organi-
ques, leur union avec des Terrestres est en 
principe stérile. Cela dit, si le Féerique dé-
cide de se Scinder, son Glamour peut se mê-
ler aux gènes du Terrestre pour produire un 
être hybride. Si la mère est terrestre, la 
gestation peut être émaillée de phénomènes 
intéressants liés à la personnalité de l'hy-
bride : durée anormalement longue ou 
courte, enfant qui parle à sa mère avant la 
naissance ou marche et parle à peine né... Si 
la mère est féerique, tout est possible, y 
compris l'apparition instantanée d'un être 
adulte. 

Techniquement, l'hybride fonctionne 
comme un Terrestre qui a acquis du Glamour 
: c'est un être organique à la base, mais do-
té d'une étincelle de féerie. Son héritage 
génétique est celui de son parent terrestre, 
assorti des Attributs dont son parent fée-
rique s'est Scindé (avec leurs Signes) et 
éventuellement des traces de sa Manifesta-
tion. Toutefois, le phénomène d'hybridation 
induit un remaniement du Glamour transfé-
ré par l'inconscient du parent terrestre, et 
les Attributs du rejeton peuvent être plus 
ou moins différents, en qualité et en quanti-
té, de ceux octroyés par son parent féeri-
que. De ce fait, les hybrides développent 
parfois des Pouvoirs spécifiques à leur dou-
ble nature qui n'auraient pas de sens pour 
des Féeriques à part entière : régénération 
des blessures, immunité aux maladies, jeu-

nesse éternelle... En outre, ils sont généra-
lement particulièrement doués pour prati-
quer la magie terrestre (cf. plus bas), puis-
qu'ils contiennent déjà du Glamour. Il arrive 
donc qu'ils possèdent dès la naissance ou 
développent au fil du temps les scores ad 
hoc. 

L'hybride peut ou non être favorable aux 
Féeriques. Il peut haïr sa double nature, a 
fortiori s'il a été abandonné par son parent 
féerique ou s'il est le produit d'un viol. De 
même, en matière de foi, c'est comme tou-
jours le choix individuel qui prime. Les hy-
brides sont toutefois très prompts à re-
joindre Féerie après leur mort. 

Insistons enfin sur le fait que les Féeri-
ques ne sont pas nécessairement humanoï-
des, et même s'ils le sont, que leurs Affini-
tés peuvent les attirer vers d'autres for-
mes de vie. Rien n'empêche donc un Féeri-
que de s'hybrider avec un animal ou une 
plante, voire un objet inanimé ou un phéno-
mène naturel, à qui le Glamour accordé 
conférera peut-être le mouvement ou la 
conscience. 

Enfin, les Féeriques sont généralement 
assez sensibles au potentiel imaginatif des 
enfants, qui leur permet de percevoir le 
surnaturel ou les Points de Contact plus fa-
cilement que les adultes. Il arrive donc 
qu'ils en emmènent certains en Féerie, ou 
qu'ils rechignent à laisser repartir ceux qui 
y sont arrivés en empruntant accidentelle-
ment un Point de Contact, intrigués qu'ils 
sont par ces étranges Terrestres dont le 
comportement est parfois si féerique. Cer-
tains Féeriques résidant sur Terre ont par-
fois la même réaction. Pour autant, cette 
curiosité envers les enfants n'est pas tou-
jours bienveillante : il y a des Féeriques an-
thropophages ou cruels... C'est là l'origine 
des légendes d'échanges ou même de vols 
d'enfants. Ces pratiques ne sont pas tou-
jours bien vues par les Féeriques car elles 
attirent l'attention et souvent le courroux 
des Terrestres. En contrepartie, elles ont 
le mérite d'entretenir la présence du petit 
peuple dans l'imaginaire terrestre... 

En effet, les enfants qui ont passé du 
temps avec des Féeriques développent sou-
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vent une forme d'esprit favorable à l'Ima-
ginaire, des Compétences créatives et par-
fois une aptitude à la magie ou une foi, selon 
leur compréhension des événements de leur 
petite enfance. De plus, ils sont de bons 
candidats à devenir des Féeriques après 
leur mort. Enfin, ils constituent parfois des 
« bases arrières » pour les Féeriques en vi-
site sur Terre en les hébergeant dans des 
lieux riches en Imaginaire et en leur por-
tant assistance. Il arrive même que certains 
transmettent le flambeau à leurs enfants. 
D'autres, au contraire, ramenés sur Terre 
après la mort de leurs parents au gré des 
caprices des Points de Contact, en veulent 
aux Féeriques de leur avoir volé leur en-
fance et utilisent leur connaissance des ré-
alités féeriques pour lutter contre eux sur 
Terre et même en Féerie. 

Par esprit de compensation ou dans le 
but d'infiltrer une famille terrestre (par 
jeu ou à des fins d'espionnage), certains 
Féeriques se substituent à des enfants en-
levés comme décrit ci-dessus. Certaines 
cultures les appellent des Changelins. Ils 
restent en tous points des Féeriques classi-
ques mais peuvent développer à la longue 
des Attributs particuliers liés à leur envi-
ronnement (Affinité envers leur famille 
d'accueil). Ils sont souvent très faciles à 
démasquer, à moins qu'ils ne disposent 
d'une connaissance étendue du Contexte 
dans lequel ils se sont installés. 

OBJETS TERRESTRES 

Les objets terrestres ont des capacités 
intrinsèques qui ne dépendent pas des Ter-
restres qui les manipulent. Ainsi, 

o les armures terrestres donnent des bo-
nus à l'Encaissement et des malus aux acti-
vités qui requièrent de l'habileté, des ré-
flexes ou de la coordination, voire de la vi-
gilance (casques). Certaines n'abaissent que 
la Défense et/ou l'Initiative. Le malus est 
généralement corrélé au bonus d'Encaisse-
ment, mais il est proportionnellement de 
moins en moins fort quand le niveau techno-
logique du Contexte dont l'armure est issue 
progresse, 

o les armes terrestres ajustent l'Initia-
tive et l'Attaque, généralement en négatif 
(manier un objet encombrant est toujours 
moins vif et précis que de manipuler son 
propre Glamour), mais tous les cas sont pos-
sibles. En revanche, elles accroissent les 
Dommages en proportion, et le progrès 
technologique permet d'optimiser le rap-
port bonus aux Dommages / malus à la ma-
niabilité, 

o les armes susceptibles de parer (notam-
ment les boucliers) donnent un bonus en 
Défense ; des armes particulièrement en-
combrantes (fléaux d'armes, hallebardes...) 
peuvent au contraire octroyer un malus en 
Défense, 

o les armes à distance terrestres nécessi-
tent un temps de préparation pour pouvoir 
être utilisées au pied levé : tendre la corde 
de l'arc sur le bois et encocher une flèche, 
charger l'arquebuse et la poser sur la four-
quine, remonter l'arbalète, ôter la sécurité 
puis manœuvrer la pompe et régler le sélec-
teur de tir du fusil-mitrailleur... Selon 
l'arme, cela peut constituer une ou plu-
sieurs activités différentes qui exigent un 
jet... ainsi que le temps de les mener à bien 
avant de pouvoir riposter. Si l'arme est dé-
jà prête (sentinelle qui monte la garde), il 
n'y a qu'à la braquer sur la cible, ce qui se 
traduit par un jet d'Initiative classique 
ajusté par la maniabilité de l'arme, 

o les armes dites « à répétition », c'est à 
dire capables de tirer plusieurs coups d'af-
filée sans recharger (toute arme à feu mo-
derne et certaines arbalètes) ont une ca-
dence de tir indépendante de l'utilisateur : 
en fonction de leur recul plus ou moins im-
portant ou de leur temps d'accumulation de 
puissance, elles peuvent ajuster le nombre 
de rangs d'Initiative nécessaires entre ac-
tivités consécutives au cours d'une même 
Action (qui est de 6 par défaut, cf. chapitre 
combat). Elles ont également une conte-
nance en munitions qu'il faut suivre. Lorsque 
cette contenance est épuisée, il faut les re-
charger, ce qui exige à nouveau une ou plu-
sieurs activités traduites par des jets, 
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o les autres armes à distance (arcs, mous-
quets, frondes, sarbacane, armes de lan-
cer...) nécessitent une nouvelle série d'acti-
vités pour pouvoir être utilisées de nouveau. 
Cette série est souvent plus simple que la 
série initiale puisqu'il ne s'agit que de pré-
parer un nouveau projectile et non de re-
configurer l'arme elle-même, 

o les armes à distance autopropulsées 
(armes à feu, arbalètes, armes futuristes à 
énergie) causent des Dommages indépen-
dants du Glamour de l'utilisateur, 

o ces mêmes armes autopropulsées ont une 
portée intrinsèque et indépendante de l'uti-
lisateur. Les autres armes à distance ont 
une portée qui dépend de l'utilisateur, ex-
primée dans une unité de distance qui dé-
pend de l'arme, 

o une arme à projectiles terrestre peut ti-
rer des projectiles féeriques si les Tailles 
sont compatibles, mais les Dommages sont 
calculés comme pour une arme féerique et 
la contenance en munitions est illimitée, 

o une arme à projectiles féerique peut ti-
rer des projectiles terrestres si les Tailles 
sont compatibles, mais la portée, la cadence 
de tir (Initiative) et l'Attaque sont calcu-
lées selon les règles féeriques, 

o un objet n'est utilisable que par quel-
qu'un qui est dans une certaine fourchette 
de Taille : la fée Clochette est trop petite 
pour manipuler un arc de compétition ; un 
gilet pare-balles est un gravillon dans la 
main d'un géant de 18 mètres. 

LA MAGIE TERRESTRE 

Les Contextes terrestres contiennent 
des traces de Glamour, en quantité infinité-
simale par rapport à Féerie, vestiges de 
l'Age d'Argent. Ces traces, qui alimentent 
le niveau d'Imaginaire ambiant et subsis-
tent grâce à lui, sont ce qui permet aux 
Féeriques d'utiliser leur magie sur Terre. 

Mais certains Terrestres ont développé 
des techniques leur permettant de manipu-
ler ces traces résiduelles pour altérer la 
réalité. Toutefois, n'étant pas, à la diffé-

rence des Féeriques, des êtres de Glamour 
eux-mêmes et n'ayant pas disposé d'une 
éternité de pratique, leur magie est nette-
ment plus limitée dans ses effets, incer-
taine dans ses conséquences et complexe 
dans sa mise en oeuvre que les dons natu-
rels des Féeriques. Sans parler du fait que 
la magie est quasi-systématiquement colo-
rée d'ésotérisme qui brouille largement la 
compréhension des phénomènes réels... 

Tout acte magique humain se fait en 
deux temps : 

o l'accomplissement d'un « rituel ». Bien 
souvent, la plupart de ses éléments sont pu-
rement cosmétiques, issus de la tradition, 
conséquences des systèmes de pensée qui 
visent à interpréter les effets obtenus, ou 
destinés à impressionner le profane. Mais 
ceux qui fonctionnent réellement plongent 
l'officiant dans un état altéré de cons-
cience. A cet effet, ils recourent générale-
ment à des éléments comme la transe, la 
drogue, le sexe, la méditation, la glossolalie, 
la danse, la musique... L'effet en est d'ac-
croître localement l'Imaginaire, donc le 
Glamour. Dans les cas extrêmes, un Point de 
Contact s'ouvre : l'officiant « communie 
avec l'Autre Monde », « franchit les Sephi-
roth », « est chevauché par les Loa », mais 
dans tous les cas, le pic temporaire d'Ima-
ginaire s'accompagne d'une montée en flè-
che du taux local de Glamour, d'autant plus 
importante que le pic d'Imaginaire est mar-
qué ; 

o l'exercice de la volonté du magicien sur 
ce Glamour pour restructurer le réel. Les 
effets possibles sont limités par les 
croyances du magicien et par le Glamour 
disponible. 

Il est à noter que ces informations ne 
sont généralement pas connues par les ma-
ges eux-mêmes, qui croient « invoquer les 
esprits », « laisser s'exprimer leur étincelle 
divine », « supplier l'Esprit Saint d'interve-
nir », « employer le charme octroyé par le 
Prince des Ténèbres » ou « faire appel au 
potentiel psionique de leurs gènes atlan-
tes » et prennent allègrement le rituel, qui 
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n'est nécessaire que du fait de la pauvreté 
naturelle de la Terre en Glamour (mais 
c'est ce qui permet à la physique, à l'his-
toire et à la biologie d'avoir un sens !) pour 
l'acte magique en tant que tel, alors que la 
magie consiste simplement à exprimer son 
désir et à laisser le Glamour s'écouler... Par 
ailleurs, le rituel n'étant qu'un accumula-
teur de pouvoir, n'importe quel rituel peut 
être utilisé pour n'importe quel effet : du 
moment que le magicien délire, il peut faire 
n'importe quoi. Mais ses croyances colorent 
ses capacités et son imagination sera sur-
tout stimulée par certains couples ri-
tuel/effet recherché : un houngan vaudou 
ne se croira pas capable de guérir un animal 
sans invoquer Damballah ou de maudire 
quelqu'un sans le blesser en effigie. Quel-
ques individus éclairés ont fini par entrevoir 
cette décorrélation entre rituel et effet 
produit, ce qui ne les a pas nécessairement 
empêchés d'échafauder des théories éche-
velées quant au pourquoi. 

De fait, le rituel n'a nul besoin d'être 
formalisé. Des sentiments intenses, l'inspi-
ration artistique, une situation de jeu sont 
susceptibles, dans des cas extrêmes, de 
stimuler suffisamment l'Imaginaire pour 
que des effets magiques se produisent se-
lon la volonté inconsciente des Terrestres 
présents. D'où cette impression que la for-
tune sourit aux amoureux, que la haine peut 
blesser ou qu'on peut affecter le jet d'un 
dé en y croyant assez fort... Ceux qui ont 
compris que c'est en prenant leurs désirs 
pour la réalité, pour peu que ces désirs 
soient sains et sans arrière-pensée, que le 
monde se plie à leurs désirs sont mûrs pour 
aller faire un tour en Féerie... 

En termes de jeu, un magicien est n'im-
porte quel humain à la tournure d'esprit as-
sez intéressante pour que certains rituels 
puissent jouer pour lui un rôle authentique 
de collecte d'Imaginaire. Cela se traduit 
par l'existence de 2 scores supplémentaires 
en plus de la réalité : la Sensibilité (suscep-
tibilité de l'imagination du mage aux sollici-
tations des rituels) et la Thaumaturgie (ca-
pacité à imposer consciemment sa volonté à 
l'ordre du monde). 

A moins qu'il ne soit pas conscient de 
faire de la magie et attribue les événe-
ments étranges qui se produisent parfois à 
la chance ou à des coïncidences, il possède 
généralement en outre des connaissances 
étendues des différentes traditions dont il 
se réclame (kabbale, alchimie, taoïsme, syn-
crétisme afro-caribéen, hermétisme, thé-
lémisme, chaosisme, néo-paganisme, sata-
nisme...) : ceux dont les pratiques produi-
sent authentiquement des effets ne sont 
pas nécessairement des gens éclairés, mais 
ce ne sont pas des charlatans ! Puisque leurs 
rituels stimulent effectivement leur Imagi-
naire au point d'enchanter le monde autour 
d'eux, ce sont des gens qui aiment ce qu'ils 
font et y croient avec sincérité. Ces compé-
tences ne jouent d'ailleurs qu'un rôle mar-
ginal en suggérant, via un jet de Réalité, des 
éléments à intégrer dans les rituels qui 
soient particulièrement juteux en termes 
de pouvoir magique obtenu: période de l'an-
née, conjonctions astrales, pureté rituelle, 
sacrifices, lieu consacré... 

Le magicien commence donc par faire un 
jet de Sensibilité + une compétence qui ré-
sume le rituel pratiqué, modifié par le ni-
veau d'Imaginaire ambiant (plus il est bas 
au départ, plus il est difficile de l'augmen-
ter suffisamment pour collecter du Gla-
mour). Tout est possible en matière de 
Compétence : accoutumance au peyotl, des-
siner mandala, méditation, cérémonial rosi-
crucien... L'adéquation entre la tradition 
suivie et le rituel utilisé donne un modifica-
teur au jet. Le résultat est le potentiel ma-
gique du sortilège qui en conditionne la du-
rée, la portée, l'étendue et l'intensité. S'il 
est insuffisant pour obtenir les effets re-
cherchés, des effets partiels se produisent. 
S'il est excessif, des effets démesurés et 
éventuellement gênants se produisent (sor-
tilège de guérison qui transforme son béné-
ficiaire en hercule qui ne maîtrise pas sa 
force...). Il est à noter que tout rituel prend 
un certain temps et n'est pas discret. La 
magie ne peut donc se pratiquer en pleine 
rue et de façon improvisée. Du moins pas 
consciemment... 
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L'esprit humain est mis à rude épreuve 
par ce dépassement forcé de ses capacités 
naturelles (sans parler du fait que certains 
rituels sont extrêmement éprouvants). Tout 
rituel effectué ultérieurement ne produira 
de potentiel magique que s'il excède celui 
produit par le rituel le plus puissant précé-
demment effectué, et la valeur de ce po-
tentiel sera réduite aux points en excès. Ce 
passif s'apure à raison d'un point par jour 
passé sans effectuer de rituel. Pour cette 
raison, certains mages se donnent volontai-
rement des malus à certains rituels desti-
nés à produire des effets peu puissants. 

Ensuite, le magicien effectue un jet de 
Thaumaturgie, modifié par l'Imaginaire ini-
tial (maintenant qu'il a accumulé du Gla-
mour, la réalité ne s'oppose pas moins à 
cette modification contre-nature). L'adé-
quation entre les effets recherchés et le 
rituel utilisé donne un modificateur au jet. 
S'il est inférieur au potentiel magique, les 
effets ne sont pas contrôlés (d'autant 
moins que la marge est importante) et ont 
toutes sortes de conséquences imprévues, 
dans les limites du potentiel obtenu. S'il est 
supérieur, le sortilège fait ce que le magi-
cien souhaite, avec d'autant plus de finesse 
que la marge est importante, mais dans les 
limites du potentiel obtenu. 

Les Croyances locales (voir chapitre sui-
vant) jouent sur la magie : si des supersti-
tions locales attribuent des vertus favora-
bles ou défavorables à la magie à certains 
lieux, moments, substances, personnes, ces 
éléments accordent des modificateurs aux 
rituels pratiqués. Naturellement, les tradi-
tions magiques pratiquées et les supersti-
tions en vigueur concernant la magie chez 
les non-initiés sont dans une relation dialec-
tique complexe : les mages désinforment les 
profanes, qui imaginent des choses qui fi-
nissent, lorsqu'ils y croient assez fort, par 
devenir vraies... 

De même, des liens complexes sont tis-
sés entre la foi et la magie. La plupart des 
traditions magiques comportent une compo-
sante de mysticisme de type religieux. Pour 
autant, beaucoup de religions condamnent la 
pratique de la magie comme une marque 

d'irrespect pour le divin, ou comme trop sa-
crée pour être pratiquée dans un contexte 
non sacerdotal. Donc les individus qui déve-
loppent une foi authentique ont rarement 
tendance à pratiquer la magie, même s'ils 
ont d'autres capacités à influer sur le réel 
et si certains prêtres (les druides, par 
exemple) se livrent dans le cadre de leur 
culte à des pratiques magiques. 

Quant aux magiciens eux-mêmes, ce sont 
des gens suffisamment obsédés par ce 
qu'ils font pour être de bons candidats au 
développement de la foi, mais elle affecte 
la pratique de la magie, ce qui conduit beau-
coup de magiciens à une attitude détachée 
et cynique vis à vis de la religion. En prati-
que, le fait d'avoir la foi procure des modi-
ficateurs aux jets de Thaumaturgie, égaux 
à une fraction du score de Foi du magicien 
croyant. Le signe et l'importance du modifi-
cateur sont liés à l'adéquation entre la na-
ture de la foi, le rituel pratiqué et l'effet 
attendu. Cela peut donc orienter significati-
vement la magie pratiquée par le croyant... 

Précisons que les soi-disant « entités ul-
traterrestres » invoquées par les mages de 
certaines traditions incantatoires ne sont 
pas de véritables êtres animés. Il s’agit en 
général de construits psychiques faits du 
Glamour rassemblé par le rituel et animés 
par la volonté du magicien (volonté plus ou 
moins consciente, d’où les sombres histoires 
d’invocateurs dévorés par le démon qu’ils 
ont inconsidérément dérangé : en fait les 
tragiques conséquences des tendances sui-
cidaires refoulées de l’invocateur…). Ces en-
tités artificielles sont généralement appe-
lées égrégores par les ésotéristes et leurs 
capacités se calculent selon les mêmes rè-
gles que pour celles que les Féeriques peu-
vent susciter par Influence. 

Toutefois, il peut arriver qu’un rituel 
thaumaturgique matérialise un authentique 
Féerique. C’est rarissime, et le plus souvent 
ce n’est rein de plus qu’une conséquence 
fortuite d’un rituel qui se trouve avoir sus-
cité un tel pic d’Imaginaire qu’un Point de 
Contact s’est ouvert et a aspiré des Féeri-
ques qui se trouvaient dans un Domaine aux 
Correspondances cohérentes avec le rituel. 
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Il semble que ce soit marginalement plus 
fréquent lorsque les effets recherchés par 
le rituel sont justement l’invocation d’un 
être, a fortiori si les spécificités de l’être 
recherché rappellent les Attributs des 
Féeriques invoqués. 

Mais faire venir réellement un certain 
Féerique nécessite de connaître son Nom et 
d’ouvrir un Point de Contact selon un rituel 
ad hoc ciblé sur le Féerique recherché. 
C’est donc en pratique réservé aux excep-
tionnels Terrestres qui connaissent quelque 
chose de la vraie nature des Féeriques, qui 
ont déjà rencontré le Féerique en question, 
ou qui sont tombés sur les notes d’un prédé-
cesseur qui avait ces connaissances (sans 
pour autant d’ailleurs savoir eux-mêmes de 
quoi il retourne : comment distinguer des 
informations sur un vrai Féerique au milieu 
des charlataneries des dictionnaires oc-
cultes ?) Naturellement, la probabilité 
d’erreur sur la personne est forte, avec des 
conséquences plus ou moins amusantes… 

De même, certains rituels visent à la 
création d’êtres artificiels. Leurs capacités 
techniques dépendront toujours du poten-
tiel magique du sortilège, et généralement il 
faudra des potentiels très élevés pour ob-
tenir quelque chose de significatif. Selon la 
tradition utilisée et l’humeur du meneur, 
ces capacités pourront être calquées sur 
celles des Féeriques (leurs Attributs dé-
pendent uniquement des caractéristiques du 
rituel) ou sur celles des Terrestres, avec 
éventuellement des capacités surnaturelles 
à traiter comme les capacités innées des 
animaux (Pouvoirs) ou comme des Attributs 
Dépouillés à un Féerique. Il ne s’agit en au-
cun cas de Féeriques, même si des êtres 
aussi riches d’Imaginaire peuvent éventuel-
lement le devenir lorsqu’ils sont détruits. 

Enfin, la magie terrestre permet 
d’ensorceler des objets. Il peut s’agir 
d’éléments cosmétiques du rituel (sacs mé-
decine ou voults à dissimuler chez la vic-
time, athames consacrés avec lesquels sa-
luer les 4 orients, cristaux à scruter…) dé-
pourvus par eux-mêmes de capacités autres 
que celles de stimuler l’imaginaire du magi-
cien, mais il peut également s’agir du pro-

duit fini du rituel lui-même. Il s’agira alors 
en général d’objets dont les caractéristi-
ques techniques usuelles sont améliorées 
(armures à l’encombrement réduit ou à la 
protection accrue, lames aux dommages ou 
à la maniabilité renforcés, projectiles à la 
portée augmentée…), ou plus rarement 
d’objets dotés de propriétés exotiques cal-
quées sur celles des Accessoires féeriques. 
Eventuellement, les capacités de ces deux 
types d’objets ne seront actives que dans 
des circonstances précises (face à tel type 
d’adversaire, à tel moment de la journée / 
telle période de l’année, dans tel lieu, aux 
mains de tel utilisateur, à telles fins…) voire 
uniques (l’objet ne peut être utilisé qu’un 
nombre limité de fois ou dans un cas unique 
et non reproductible). 

Les Croyances et l’Imaginaire 
Les êtres-fées possèdent de multiples 

pouvoirs, parfois bien au-delà de la compré-
hension terrestre. Pourtant ils ne sont pas 
invulnérables sur le monde terrestre. Ils 
sont soumis à certaines lois qui proviennent 
de l'esprit humain d'où ils tirent leur ori-
gine. Ils doivent tout d’abord respecter un 
certain nombre de règles qui sont régies 
par les différentes Croyances que les hu-
mains peuvent avoir. Ensuite, ils sont in-
fluencés partout sur Terre par l’Imaginaire 
du Contexte où ils se trouvent. 

LES CROYANCES 

Il est connu que certains êtres-fées ont 
peur du fer, que d'autres ne peuvent tra-
verser l'eau courante, ou encore ne peuvent 
sortir de leur cercle de champignons atti-
tré. En revanche, goûter leur nourriture as-
servit à jamais un humain à leurs caprices. 
Certains saints hommes sont par ailleurs 
capables d'affecter le petit peuple par la 
seule force de leur foi, pour le vénérer ou 
pour le combattre. Toutefois, ces limita-
tions et capacités ne sont pas liées à la na-
ture des êtres-fées. Elles apparaissent 
parce que certains humains croient ferme-
ment que les êtres-fées les ont effective-
ment. Ces avantages et restrictions sont 
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dus aux Croyances humaines, et non à un ré-
el blocage féerique intrinsèque. C'est pour-
quoi ils dépendent du Contexte visité, voire 
de l'individu rencontré : ainsi dans certai-
nes cultures, l'aubépine peut avoir le pou-
voir de repousser les êtres-fées et dans 
d'autres, celui de les attirer. Les effets 
des Croyances peuvent être nuisibles pour 
les Féeriques (le fer leur brûle la peau) ou 
au contraire positif (donner son deuxième 
prénom à une Fée lui donne tout pouvoir sur 
vous). On va distinguer deux types de 
Croyances : les superstitions (Croyances 
collectives) et la foi (convictions individuel-
les). 

REMARQUE LIMINAIRE SUR UN SUJET DELICAT 

Le propos de Contes de Fées n'est pas 
de trancher des questions théologiques. Le 
jeu postule que les Féeriques, étant des 
produits de l'imagination humaine, sont af-
fectés par tout ce que contient cette ima-
gination, quelle qu'en soit la réalité effec-
tive. Quelle que soit la vérité concernant le 
sens de l'univers et l'existence du divin, 
c'est l'intensité de la croyance humaine en 
telle ou telle vérité qui affecte les êtres de 
croyance que sont les êtres-fées. 

De ce fait, tout ce en quoi une commu-
nauté croit par habitude, parce qu'on le lui 
a dit, sans effort d'implication personnelle, 
est qualifié de superstition, que la Croyance 
ait trait à des éléments folkloriques, magi-
ques, rituels ou même religieux (comme la 
mode du Bouddhisme à Hollywood). De 
même, tout ce qui résulte du cheminement 
spirituel d'un individu, au sein d'une ortho-
doxie donnée ou non mais sans arrière-
pensée d'intégration sociale, est qualifié de 
foi, même si son objet n'a rien de religieux 
(il croit aux OVNI !). Les deux termes ne 
portent aucun jugement de valeur sur les 
Croyances auxquelles ils s'appliquent, mais 
sur l'attitude du croyant : conformisme ou 
recherche individuelle. 

Remarquons toutefois que, de par la ri-
chesse et la complexité des constructions 
intellectuelles qui les sous-tendent, les reli-
gions et philosophies constituées (sauf 

quand elles sont récupérées par la politique 
ou le marketing) stimulent plutôt la foi de 
leurs fidèles, tandis que les modes, les sec-
tes et les théories de la conspiration, mo-
dèles de pensée simplifiés à ne surtout pas 
remettre en cause, répandent plutôt des 
superstitions auprès de groupuscules 
d'adeptes. 

LES SUPERSTITIONS 

Les superstitions sont les Croyances 
traditionnelles qui affectent les êtres sur-
naturels. Les superstitions sont collectives : 
un grand nombre de personnes pensent 
qu'elles ont un effet, donc elles en ont un. 
La Croyance que le fer repousse les êtres-
fées est une superstition. Les superstitions 
peuvent être liées à des éléments religieux, 
sans pour autant entrer dans le champ 
d'application de la foi. Ainsi, même un moine 
défroqué du XIIIème siècle, à la religiosité 
très limitée, sait « comme tout le monde » 
que les êtres-fées craignent le son des clo-
ches : c'est une superstition, puisque c'est 
une certitude collective et non le résultat 
du cheminement psychologique propre du 
moine. 

Une superstition s'applique indifférem-
ment à la totalité d'un Contexte, ou éven-
tuellement à une subdivision d'un Contexte 
si plusieurs cultures y cohabitent (unique-
ment parmi les gitans, uniquement dans le 
quartier juif, uniquement dans la réserve 
indienne...). Un Féerique est affecté par une 
superstition dès qu'il entre dans la région 
(partie de Contexte) où elle s'applique. Il 
n'est pas nécessaire que des humains soient 
physiquement présents pour que la supers-
tition prenne effet, puisqu'elle exprime un 
inconscient collectif. Les superstitions sont 
des caractéristiques des Contextes. Un 
Terrestre qui visite Féerie sera surpris de 
constater que les recettes qui repoussent 
les mauvais esprits sur Terre ne fonction-
nent pas dans leur propre monde... 

Une superstition donnée ne s’applique 
pas forcément à tous les êtres féeriques. 
Certaines cultures distinguent des catégo-
ries de Féeriques avec des capacités et des 
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faiblesses différentes. Par souci de simpli-
fication, le meneur peut appliquer indiffé-
remment l'ensemble des superstitions à 
tous les personnages, ou analyser au cas par 
cas dans quelle mesure les personnages 
concernés présentent les caractéristiques 
que la superstition locale attribue à tel ou 
tel type d'être surnaturel. C'est plus facile 
si les personnages sont calqués sur des 
créatures qui figurent explicitement dans 
les mythes du Contexte rencontré. 

Il est à noter que les superstitions 
concernant des êtres non féeriques peuvent 
le cas échéant s'appliquer : si un personnage 
qui a le Pouvoir de prendre une forme de 
loup visite un contexte où l'on Croit que 
l'argent repousse les loups-garous, il sera 
vulnérable à l'argent dans ce contexte, 
même s'il n'utilise jamais son Pouvoir. Il 
correspond involontairement aux critères 
inconscients du Contexte qui lui rendent ap-
plicable la superstition. Il en va de même si 
la superstition s'applique aux femmes, à 
ceux qui ont les yeux verts, aux reptiles ou 
à toute autre catégorie arbitraire mais par-
faitement naturelle à laquelle le Féerique 
pourrait être rattaché. 

Un Féerique ne connaît pas intuitivement 
toutes les superstitions potentielles de son 
environnement, mais il ressent automati-
quement une superstition dès qu’il y est 
confronté. Le pseudo-loup-garou de notre 
exemple se sentira nauséeux la première 
fois qu'il rencontrera un objet en argent, 
mais tant qu'il n'en rencontre pas, il ne lui 
vient même pas à l'esprit que quelque chose 
d'aussi prosaïque pourrait avoir un effet 
sur lui. Une Affinité avec les croyances ter-
restres ou une connaissance acquise d'un 
Contexte particulier, suite à de nombreux 
voyages ou à la présence d'un point de 
Contact dans son arrière-cour, octroient 
une certaine familiarité avec les construits 
symboliques d'une culture et aident à 
connaître ou anticiper les superstitions pos-
sibles. 

Utilisation des superstitions 

Les superstitions sont des pouvoirs d’une 
puissance telle que les Féeriques ne peuvent 

s’y opposer. Ce sont bien plus que des limi-
tations psychologiques, mais des barrières 
physiques et mentales, en un mot : magi-
ques. C'est une réécriture des lois de l'uni-
vers. Les superstitions sont des règles ab-
solues que nul Féerique ne peut transgres-
ser, même s’il y était forcé. Mais il peut 
toujours essayer de les contourner avec as-
tuce... 

Si un Féerique a une Affinité avec l'ob-
jet de la superstition (si notre loup-garou, 
peu au fait des associations symboliques 
médiévales, est doté d'une Affinité avec 
l'argent parce qu'il trouve ça joli), les ef-
fets chiffrés de la superstition sont ré-
duits de 3 (ici, le surcroît de Dommages in-
fligés par l'argent). 

Vous trouverez dans le Catalogue divers 
exemples de supersititions. 

LA FOI 

La foi a une origine différente des su-
perstitions : elle provient d'un seul individu 
dont les convictions sont tellement profon-
des qu'elles affectent les Féeriques en tant 
qu'êtres imaginaires. La foi est souvent liée 
à une religion, mais pas nécessairement. Elle 
peut aussi bien porter sur un dieu que sur 
une idéologie politique ou sociale, sur l'hu-
manité entière (« les humains sont les seuls 
êtres doués d’une âme ! »), sur le croyant 
lui-même (« je suis invulnérable ! ») ou sur 
les Féeriques eux-mêmes (« les légendes à 
propos des fées résultent de contacts avec 
des extra-terrestres ! »). Peu importe si le 
croyant suit une doctrine officielle ou non, 
l'important est qu'il y croie avec ferveur, 
sans le moindre doute. Pour que la foi ait un 
effet, il faut que le croyant soit présent. 
C'est son esprit qui produit inconsciemment 
les effets. Les effets de la foi fonctionnent 
même en Féerie. 

Précisons que, puisque nous ne nous 
aventurons pas à prendre position en ma-
tière religieuse, la foi n'est pas la Grâce ou 
le Salut et ne résulte pas d'une Révélation 
ou d'une Election par les Puissances Trans-
cendantes. Elle décrit la conviction inébran-
lable forgée par un individu au fil de son 
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cheminement dans la vie quant aux réalités 
fondamentales du monde. Enfin, soulignons 
que la foi est foncièrement à l'opposé de la 
connaissance : il y a foi lorsqu'il y a cons-
truction intellectuelle, intime conviction, 
hypothèse intuitive, éventuellement étayées 
par des faits. Mais la froide observation 
objective ne conduit pas en principe à la foi 
: constater qu'Internet permet de donner 
accès à des informations de plus en plus dé-
taillées à des populations de plus en plus 
nombreuses ne donne pas pour autant la foi 
dont certains font preuve en le caractère 
transcendantal du Web... De même, le fait 
de rencontrer des Féeriques permet d'ac-
quérir la connaissance de leur existence, et 
peut-être des informations fort instructi-
ves sur leur nature et leurs capacités, mais 
pas nécessairement la foi en leur caractère 
bienveillant ou salvateur que professent 
certains new-agers. 

Une réalité objective ne peut faire l'ob-
jet d'une foi. La foi germe dans le terreau 
de l'inconnaissable où la spéculation de 
l'esprit s'efforce de pallier l'absence de 
faits confirmés. Personne n'a foi en la gra-
vitation universelle : on la constate, c'est 
tout. Mais on peut avoir foi en le fait qu'elle 
résulte de la tendance naturelle des corps 
grossiers à déchoir alors que les corps sub-
tils s'élèvent, du fait que le karma tire vers 
le bas ceux qui sont empêtrés dans le sam-
sara, ou du fait que les corps matériels se 
déplacent le long des géodésiques dans un 
espace quadridimensionnel courbe. 

Là encore, la foi ne s'applique pas néces-
sairement à tous les Féeriques de la même 
façon. Si le croyant pense qu'il y a des 
extra-terrestres qui enlèvent les gens et 
qu'ils sont repoussés par les ultrasons, les 
Féeriques qui ont une Manifestation frêle, à 
grosse tête chauve avec de grands yeux et 
une bouche minuscule seront affectés par 
les ultrasons en présence du croyant, dès 
qu'ils entrent dans son champ de percep-
tion, même si les ultrasons proviennent du 
sifflet à chien d'un policier qui passe par là. 

Il est très difficile de prévoir la foi 
puisqu'elle est individuelle, et certaines 
sont vraiment originales. Tout au plus peut-

on espérer qu'il s'agit d'une dévotion per-
sonnelle à un courant de pensée connu, mais 
il y aura toujours de petits écarts avec la 
doctrine officielle qui ne peuvent être ana-
lysés qu'en étudiant le croyant lui-même. 
Ainsi la foi chrétienne de Luther est in-
contestable, mais différente de celle de 
l'Eglise, et de celle d'autres croyants 
comme Saint Paul. Les effets que peut pro-
duire la foi sont donc très difficilement 
prévisibles et dépendent à la fois de la na-
ture et de l'intensité de la foi. Dans cer-
tains cas, elle peut permettre de produire 
des altérations de la réalité similaires à une 
Influence ou un Pouvoir féeriques ! 

Les effets des superstitions et de la foi 
peuvent s’ajouter ou non s’ils sont en 
concurrence au même endroit. Les religions 
sont des exemples typiques ou les effets 
des superstitions et de la foi se combinent : 
toutes les églises peuvent être des zones 
défavorables aux Féeriques, mais c’est alors 
dû à une superstition ambiante. Si de plus 
un prêtre est croyant (ce n’est pas toujours 
le cas), son pouvoir de foi va s’ajouter aux 
effets ambiants. En revanche, si la foi d'un 
individu est contraire aux superstitions lo-
cales (Jeanne d'Arc face à ses juges, tous 
chrétiens mais en version superstitieuse 
alors qu'elle-même avait la foi), la foi sup-
plante toujours les superstitions. Les Féeri-
ques peuvent donc chercher refuge auprès 
d'un Terrestre dont la foi les favorise si 
les superstitions ambiantes leur sont par 
trop défavorables. Il est statistiquement 
improbable que deux individus aboutissent 
exactement à la même foi. 

Gestion de la foi 

Techniquement, chaque croyant à un 
score de Foi. Outre les effets similaires à 
ceux des superstitions qui naissent sponta-
nément en présence du croyant, il peut af-
fecter directement les Féeriques s’il voit en 
eux des créatures soumises aux puissances 
en lesquelles il croit (cf. chapitre sur 
l’Imaginaire). Chaque fois qu’il vaut imposer 
son pouvoir à un Féerique (le repousser à 
l’aide de sa croix, par exemple), il va oppo-
ser son score de Foi à sa victime. S’il gagne, 
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il obtient l’effet désiré. S’il perd rien ne se 
passe mais il perd des points de Foi tempo-
rairement (jusqu’à ce qu’il puisse médi-
ter/prier/parler aux esprits/mâcher du 
peyotl...). Un modificateur lui est imposé se-

lon l’ampleur de l’effet qu’il veut obtenir 
(voir tableau). Il ne peut évidemment inten-
ter qu’une action qui est en accord avec ses 
convictions. 

Action intentée Difficulté 
Tenir un Féerique à distance -6 
Repousser un Féerique hors de vue pour la journée -3 
Paralyser sur place un Féerique +0 
Renvoyer un Féerique en Féerie +6 

Un croyant a aussi la possibilité de ré-
sister à la magie des Féeriques (Influence, 
Pouvoirs, Talents) ainsi qu’aux attaques fée-
riques, que ce soit dans le monde terrestre 
ou en Féerie. Dans tous les cas, son score 
de Foi se substitue à sa Réalité s’il est su-
périeur. Si les effets Féeriques vont radi-
calement à l’encontre de ses croyances, son 
score de Foi s’ajoute à sa Réalité. La Foi 
joue ainsi comme substitut ou bonus (selon 
le degré d'adéquation avec les préceptes de 
la foi). 

Vite, un exemple : un croyant 

musulman (Réalité 12, Foi 15) ren-

contre des Effrits taquins. Ceux-ci 

« l’invitent » magiquement à une 

petite danse. Il résiste alors avec 

sa Foi car elle est supérieure à sa 

Réalité (donc avec un score de 15). 

Après quelques pas de danse, trou-

vant leur partenaire bien ennuyeux, 

les Effrits décident de le forcer 

par magie à s’enivrer d’alcool de 

palme. L’abus d’alcool va à 

l’encontre des principes du musul-

man qui peut alors résister avec sa 

Réalité plus sa Foi (pour un score 

de 27). Bien triste journée pour 

les Effrits... 

Enfin, un croyant peut produire, par une 
prière sincère ou au gré de son désir in-
conscient (« c'est le doigt de Dieu qui se 
manifeste ! ») des miracles, c'est à dire des 
altérations locales de la réalité, selon les 
mêmes règles que pour une Influence féeri-
que. Le résultat du jet de Foi donne l'inten-
sité (que le croyant ne peut pas moduler 
consciemment) et la nature de la foi indique 
les effets possibles (les Jaïna sont non-
violents, par exemple). Les miracles peuvent 
également octroyer temporairement des 

capacités surnaturelles au croyant (marcher 
sur l'eau, léviter, résister à la douleur), qui 
fonctionnent comme un Pouvoir. Là encore, 
les Pouvoirs exacts sont définis par la foi 
spécifique du croyant. Attention, les mira-
cles obtenus sont l'expression de la foi du 
croyant, pas de sa volonté consciente et 
n'agissent pas dans les sens de ses intérêts 
personnels mais de ceux de ses idéaux ! Il 
peut ainsi très bien faire tomber la foudre 
sur quelqu'un qu'il aime mais dont la 
conduite contrevient à ses prescriptions re-
ligieuses... 

Ces miracles sont des événements rares. 
L'intensité cumulée de tous les miracles ef-
fectués par le croyant s'ajoute à la diffi-
culté de tout nouveau miracle demandé. Ce 
passif s'apure d'un point par jour passé 
sans faire de miracle. Notons que l'Imagi-
naire n'affecte pas les jets de Foi. 

Un croyant peut perdre la foi. Chaque 
fois que l'utilisation de sa Foi échoue, elle 
est ébranlée : il perd un nombre de points 
de Foi égal à la marge d'échec. Des activi-
tés obsessionnelles et ritualisées ayant à 
voir avec sa foi (prière, lecture du Petit Li-
vre Rouge, bricolage de l'inverseur de pola-
rité dans son laboratoire de résonance 
éthero-karmique...) lui donnent droit à un 
jet de Foi (score actuel) dont la difficulté 
est le nombre de points perdus. La marge, 
quelle qu'elle soit, est ajoutée à son score 
de Foi (donc une réussite l'augmente et un 
échec la diminue encore). On peut recom-
mencer chaque jour. Si la Foi tombe à zéro, 
elle est perdue, définitivement. On notera 
que, comme pour les Féeriques, c'est en se 
plongeant à l'exclusion du reste dans ses 
Affinités que l'on recharge ses batteries. 
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On notera également que ce système est 
délibérément instable : plus la Foi est 
forte, plus elle se consolide ; plus elle est 
faible, plus elle s'érode facilement... Seul 
un événement psychologique majeur peut 
donner (ou rendre) la foi ou en modifier les 
spécificités, ce que le meneur de jeu est 
censé gérer selon son sens de l'opportunité 
scénaristique. 

L’IMAGINAIRE 

On peut se représenter l’Imaginaire 
comme une forme d’énergie (en aucun cas 
détectable ou quantifiable) liée à 
l’imagination et aux rêves des humains. Il 
est la contrepartie du Glamour de Féerie 
dans le monde terrestre. Mais cette rela-
tion n’est pas à sens unique. Sans le 
royaume de Féerie qui nourrit leur Imagi-
naire, les humains n’auraient aucun rêve ni 
aucune créativité et dépériraient à coup 
sûr. Inversement, les Féeriques ne pour-
raient exister sans le pouvoir de création 
des humains qui alimente le Glamour qui 
constitue Féerie. L’Imaginaire représente la 
créativité à l’état pur, pour le meilleur et 
pour le pire. Il est enrichi par toutes les ac-
tivités de production, d’imagination, qui sont 
faites sans arrière-pensée. Tous les artis-
tes qui travaillent pour leur plaisir, toutes 
les rêveries inutiles contribuent à augmen-
ter le niveau d’Imaginaire. Lorsque la créa-
tivité s’exerce avec un but donné, elle perd 
tout effet sur l’Imaginaire. Elle peut même 
le détruire si ce but est particulièrement 
égoïste ou mercantile. C’est l’esprit dans le-
quel est le créateur qui compte essentielle-
ment et pas seulement la qualité ou 
l’importance de la production. Un dessin 
d’enfant apporte plus à l’Imaginaire qu’une 
superproduction Disney. La « fausse » créa-
tion n’apporte rien à l’Imaginaire. Les lieux 
communs, les modes toutes faites, les 
pseudo-retours aux religions premières, lui 
nuisent. 

Les superstitions et la foi peuvent in-
fluer localement sur l’Imaginaire. Lorsque 
les superstitions s’opposent aux principes 
des êtres féeriques, voire nient leur exis-

tence, elles diminuent le niveau d’Imaginaire 
dans la région où elles ont un effet, tandis 
qu'elles l'enrichissent si la population ad-
hère à des principes favorables aux Féeri-
ques. De même, lorsque la foi d’un croyant 
s’oppose aux êtres-fées et à leurs princi-
pes, alors le niveau d’Imaginaire est diminué 
autour du croyant. Inversement, lorsque le 
croyant est en accord avec l’esprit féeri-
que, le niveau d’Imaginaire est augmenté au-
tour de lui. 

LE NIVEAU D’IMAGINAIRE 

Chaque Contexte est caractérisé par son 
niveau d’Imaginaire. Il est lié à son côté 
fantastique, à l’aura de mystère et de magie 
qui l’entoure, ainsi qu’à la présence d’êtres 
féeriques. Inversement, ces derniers sont 
plus à l’aise dans les lieux à haut niveau 
d’Imaginaire. Leurs pouvoirs s’expriment 
mieux et plus facilement là où il y a de 
l’Imaginaire. Par référence, Féerie a un ni-
veau d’Imaginaire féerique. Dans les 
Contextes terrestres, le niveau 
d’Imaginaire est inférieur, plus ou moins se-
lon les lieux et les époques. Il peut ainsi 
être fort, moyen, faible ou infime. Quels 
que soient les modificateurs apportés à un 
niveau d’Imaginaire, il ne peut dépasser le 
niveau féerique. A ce niveau, cela signifie 
qu’un Point de Contact s’est ouvert en ce 
lieu vers Féerie. Il disparaît dès que le ni-
veau redevient inférieur. 

EFFETS DE L’IMAGINAIRE 

La perméabilité du monde terrestre au 
Glamour est mesurée par l’Imaginaire. Le 
niveau d’Imaginaire jauge le taux de Gla-
mour ambiant par rapport aux 100% qui 
sont la règle en Féerie, ce qui se manifeste 
sous plusieurs formes. Tout d’abord, il ré-
duit les pouvoirs et les capacités magiques 
des êtres-fées. Le niveau d’Imaginaire 
donne un malus à toute activité surnaturelle 
(Influence, Pouvoirs, Talents), car la ma-
tière terrestre contient d'autant moins de 
Glamour, donc est d'autant moins manipula-
ble, que l'Imaginaire est bas. Pour les mê-
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mes raisons, l'Imaginaire joue comme malus 
à la magie terrestre. 

 
Ima-

ginaire 
Malus 

fée-
rique 

0 

fort -3 

moye
n 

-6 

faible -9 

in-
fime 

-12 

 
Le niveau d’Imaginaire affecte directe-

ment les Féeriques sous leur forme physi-
que : il réduit la taille des êtres-fées ! La 
taille d’un Féerique ne peut descendre en 
dessous de minuscule par cet effet. C'est 
comme si le Glamour qui constitue les Féeri-
ques était comprimé par le manque d'Imagi-
naire. 

 

 Imaginaire 
Taille initiale féerique fort moyen faible infime 
énorme énorme grand moyen petit minuscule 
grand grand moyen petit minuscule minuscule 
moyen moyen petit minuscule minuscule minuscule 
petit petit minuscule minuscule minuscule minuscule 
minuscule minuscule minuscule minuscule minuscule minuscule 
 
Enfin, l’Imaginaire représente la capaci-

té des Terrestres à percevoir les êtres-
fées. Le niveau d’Imaginaire donne aussi un 
malus (égal à celui qui s’applique à la magie) 
à toute tentative d’un Terrestre pour iden-
tifier correctement un phénomène féerique. 
Si le jet échoue, l’Imaginaire déforme la vi-
sion qu’ont les Terrestres des phénomènes. 
Cet effet s'applique à chaque fois que la 
scène est visualisée par un nouveau témoin, 
si elle a été filmée ou enregistrée de quel-
que façon que ce soit. Il en va de même si 
un spécimen ou un Accessoire sont étudiés 
par des Terrestres. 

Si le jet est un échec, le Terrestre ne 
perçoit pas la Manifestation du Féerique 
telle qu’elle est, mais reconstruit à partir 
de tout ou partie des Signes mis en jeu une 
vision crédible par lui. Attention, cela ne 
conduit pas nécessairement à une interpré-
tation prosaïque du phénomène rencontré, 
mais plutôt à une explication cohérente 
avec le paradigme propre de l’observateur : 
si un élément de la Manifestation des Fée-
riques concernés fait écho à des choses que 
l’observateur croit vraies, même si elles 
sont surnaturelles, mythologiques ou reli-
gieuses, c’est à travers elles qu’il interpré-

tera le phénomène. Les preuves matérielles 
contraires les plus évidentes lui paraîtront 
floues, incertaines ou truquées. 

Certains Féeriques s’efforcent d’ailleurs 
de tirer parti de ces interprétations erro-
nées pour dissimuler leur existence, camou-
fler leur apparence réelle ou manipuler les 
Terrestres. Le problème est qu’elles sont 
imprévisibles : des observateurs différents 
verront des choses différentes, fonction 
des résonances que trouve chez eux la Ma-
nifestation observée. De plus, aucun indice 
extérieur ne trahit la façon dont un Ter-
restre donné perçoit les Féeriques qu’il cô-
toie : il faut la deviner au vu de ses réac-
tions, et en approfondissant l’analyse de sa 
personnalité et de ses références culturel-
les. Vous trouverez dans le Catalogue des 
exemples de réactions humaines face aux 
Féeriques. 

L’IMAGINAIRE AVEC LE TEMPS 

Vu de façon grossière, le niveau baisse 
avec le temps. Lors de l'Age d'Argent, le 
niveau terrestre est égal à celui de Féerie. 
Il décroît ensuite globalement. Sa diminu-
tion s’accélère avec le temps. L'époque ac-
tuelle n’est guère Féerique... Les pseudo-
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mouvements de retour aux traditions et à la 
nature ont bien vite été récupérés par de 
puissantes industries ludo-alimentaires. 

L’Imaginaire change aussi selon les pé-
riodes de l’année. Les fêtes des religions 
pro-féeriques (dans des Contextes où elles 
sont pratiquées originellement, pas dans le 
cadre d'un soi-disant renouveau celtique !) 
voient le niveau d’Imaginaire monter, spé-
cialement dans les lieux associés à ces fê-

tes (voir plus loin). Les cycles de la Lune 
peuvent aussi jouer (l’Imaginaire étant plus 
élevé à la nouvelle et à la pleine lune selon 
les superstitions de certains Contextes). Au 
contraire, les fêtes religieuses des religions 
du Livre ou certains événements qui 
s’opposent au pouvoir de Féerie diminuent, 
localement ou globalement, le niveau 
d’Imaginaire. 

Date ou événement Modificateur à 
l’Imaginaire 

Beltaine, Lughnasad, Samhain (Halloween), Imbolc, nuit de la St.-
Jean... 

+2 crans 

La nuit +1 cran 
Pleine ou nouvelle lune, lune rousse +1 cran 
Cérémonie druidique (d'époque, pas une recréation pour touristes 
ou groupes sectaires...) 

+1 cran 

Noël +1 cran 
Coupe du monde de football -1 cran 
Pâques, Ait el Kebir, Yom Kippur - 2 crans 
 

L’IMAGINAIRE SELON LES LIEUX 

Le niveau d’Imaginaire sur Terre dépend 
aussi du lieu. Il est lié à deux causes qui 
sont elles-mêmes corrélées : à la présence 
de féerie (objets, phénomènes, créatures...) 
dans ce lieu et aux fait que les humains 
croient à cette présence. Dans les faits, la 
présence d’êtres-fées renforce les croyan-
ces et réciproquement, la croyance des gens 
au surnaturel « attire » les Féeriques (puis-
que le niveau d’Imaginaire y est plus impor-
tant...). 

Les grands lieux mystiques (Stonehenge, 
Brocéliande) sont des noms chargés 
d’Imaginaire quand les cars de touristes 
sont partis. Une maison hantée dans un vil-
lage peut l’être également, ainsi que l'esca-

lier tout taggé de la barre HLM où les en-
fants des cités rêvent aux univers de leur 
GameBoy®. Il n’est pas nécessaire que le 
lieu ait une connotation mystique : l’atelier 
de travail de Brian Froud est également 
chargé d’Imaginaire. Les lieux fréquentés 
par des enfants, des fous, des artistes... 
peuvent aussi avoir un Imaginaire plus élevé 
que la moyenne (musée, pas Eurodisney). 
Tout spécialement, les lieux où existe un 
Point de Contact ont un niveau d'Imaginaire 
féerique. Dans les lieux où les gens ne 
croient particulièrement pas aux fées ou 
croient en des pouvoirs qui s’y opposent, le 
niveau d’Imaginaire peut au contraire dimi-
nuer. 
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Lieu Modificateur à 
l’Imaginaire 

Barenton (cœur de Brocéliande), Carbonek, Stonehenge +3 crans 
musée, atelier d’artiste (sauf Vasarely) +2 crans 
parc, cour de récréation, campagne, forêt +1 cran 
une partie de jeu de rôle, un théâtre d’ombre, une émission de Jim 
Henson 

+1 cran 

HLM, centre ville -1 cran 
cathédrale St-Pierre, Kaâba, Mur des Lamentations -2 crans 
studios de Walt Disney, siège d’IBM, Base militaire -3 crans 

Les Points de Contact 
Lorsque ponctuellement l'Imaginaire 

d'un Contexte terrestre devient féerique, 
la Terre et Féerie coexistent en ce point. Il 
se forme un passage entre Féerie et la 
Terre. Ces passages sont appelés par les 
Féeriques les Points de Contact. Ces Points 
mettent en relation un Contexte de la 
Terre avec un Domaine de Féerie et per-
mettent le passage des Terrestres et des 
Féeriques. Le phénomène prend naissance 
du côté terrestre et se connecte sur un 
point d'un Domaine de Féerie qui lui res-
semble (i.e. qui a les mêmes Correspondan-
ces). Les deux lieux n'en font qu'un tant 
que le Point existe. 

Les deux côtés du Point sont par défini-
tion semblables. Un Point peut relier une 
forêt féerique à une forêt terrestre, une 
caverne féerique à une cave terrestre. 
L’atmosphère qui règne dans la partie ter-
restre est la même que celle du monde fée-
rique. Il importe de préciser que les Points 
ne sont pas des portes, encore moins des 
tunnels : ce sont des lieux où les deux mon-
des coexistent, où la Terre et Féerie ne 
font qu'un, comme à l'Age d'Argent. La ca-
bane dans l'arbre existe simultanément 
dans le jardin de votre grand-mère et dans 
le Verger des Sylphides. 

Un Point étant le résultat de conditions 
d'Imaginaire particulières, il n'existe du 
côté terrestre que dans les limites où ces 
conditions sont remplies. L'étendue d'un 
Point peut ainsi être très vaste, comme cer-
tains tumuli américains en forme de ser-
pent, ou très réduite, une tache de lumière 
dans un sous-bois. D'autres encore ont des 

frontières fluctuantes, comme certaines 
oasis d'Arabie, ou même se déplacent, 
comme une caravane de gitans. Cette ex-
tension géographique, qui est la même des 
deux côtés du point puisqu'il s'agit, physi-
quement, du même lieu, définit la taille des 
objets et créatures qui peuvent le franchir. 
Ainsi, puisque l'Imaginaire est par défini-
tion féerique à l'emplacement du Point, les 
Féeriques le franchissent avec leur Taille 
d'origine, ce qui peut se révéler gênant pour 
les Géants si le Point est trop petit... De 
même, c'est une bonne façon d'empêcher 
qu'un Gremlin facétieux ne rapporte des 
avions de chasse en Féerie... 

De la même façon, la durée de vie d'un 
Point est soumise à des conditions d'exis-
tence très précises. Certains sont perma-
nents, comme le lac de Killarney en Irlande, 
d'autres sont éphémères (la fontaine à 
l'instant où la loutre y plonge), ou encore 
récurrents (derrière le peuplier de la cour 
de l'école, à l'heure de la récréation). Si 
l'on rate le moment du passage, il faut at-
tendre, ou trouver un autre Point... Lors-
qu'un Point est permanent ou récurrent, il 
débouche toujours au même point de Féerie 
; lorsqu'il est éphémère, il peut déboucher 
sur n'importe quel Domaine qui partage ses 
Correspondances. Un Point récurrent est 
toujours utilisable dans le sens Féerie vers 
Terre (et aboutit à un moment où le Point 
fonctionne côté terrestre), mais ne l'est en 
sens inverse que lorsque ses conditions 
d'existence sont réunies. 

Dans Féerie, un Point de Contact se ma-
nifeste par une particularité physique du 
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lieu qui fait penser à une porte, comme une 
voûte d’arbres, un dolmen... Sur Terre, ce 
n’est pas une règle absolue et le passage 
n’est pas toujours visible au premier abord. 
Il se manifeste par un changement 
d’ambiance très subtil. Seuls les êtres sen-
sibles à la magie (les Féeriques, les animaux, 
les enfants, les artistes, les mages, certains 
fous, ceux dont les Croyances incluent 
l'existence des Féeriques...) peuvent le dé-

tecter. Un sentiment bizarre les avertit de 
l’étrangeté de l’endroit. Les simples humains 
le réalisent souvent quand ils sont passés de 
l’autre côté, où le doute n’est plus permis. 

Pour repérer un Point de Contact, il faut 
réussir un jet, modifié par l’Imaginaire 
quand on est du côté Terrestre, dont la 
difficulté dépend de la proximité du Point 
de Contact : 

 
Distance Difficulté 
Point dans le paysage 18 
Point à quelques pas 12 
A l’entrée du Point 6 
Point récurrent actuellement inactif du côté terrestre +6 

 
Un Point met en contact un Domaine de 

Féerie (où le temps ne s'écoule pas) et un 
Contexte terrestre dont les coordonnées 
spatio-temporelles sont délimitées selon 
des critères féeriques, c'est à dire selon 
des Correspondances. Ce n'est donc que de 
façon extrêmement grossière que l'on peut 
voyager dans le temps ou l'espace sur Terre 
en empruntant des Points qui aboutissent 
aux Correspondances souhaitées dans le 
Contexte voulu : la date terrestre à laquelle 
le point débouche est imprévisible de façon 
précise. On peut atteindre le Contexte « la 
France pendant la Révolution », éventuelle-
ment avec les Correspondances « la capi-
tale, la nuit, en été », mais il est impossible 
de viser précisément « la Nuit du 4 Août », 
par exemple, parce que la notion de 4 Août 
n'est pas féerique. Cette règle s'applique 
même en empruntant un Point permanent qui 
y aboutissait la dernière fois qu'on l'a em-
prunté : on peut très bien aboutir six se-
maines avant ou deux ans après la date 
d'arrivée de la dernière fois. 

Même dans le cas d'un Point récurrent 
qui fonctionne « la nuit de la Saint-Jean », 
on a la certitude de la date mais l'année est 
imprévisible et on débouchera une nuit de la 
Saint-Jean quelconque d'une année quel-
conque du Contexte concerné. C'est de là 
que vient la légende selon laquelle une se-
conde passée en Féerie peut représenter 
une année sur Terre, ou inversement. C’est 

le meneur de jeu qui décide, lors de chaque 
utilisation d'un Point, du moment exact où il 
débouche du côté Terrestre, et du lieu si le 
Point n'est ni permanent ni récurrent. 

Un Point dont les propriétés se seraient 
conservées au fil des siècles malgré des 
fluctuations contextuelles majeures est un 
cas intéressant. Ainsi, les Collines Noires 
(Paha Sapa) du Dakota sont un lieu sacré 
pour les Amérindiens depuis longtemps : el-
les l’étaient encore pendant Little Big Horn 
(à 300 km de là) et le sont toujours. Elles 
communiquent toujours avec le même Do-
maine de Féerie, mais celui qui emprunte le 
Point de Contact pour aller sur Terre ne 
peut pas prévoir, sauf sortilège de Voyage, 
s’il va tomber pendant une cérémonie Ara-
paho avant l’arrivée des visages pâles, la 
ruée vers l’or de 1875 ou un revival actuel 
pour touristes, donc dans des Contextes 
environnants qui n’ont plus rien à voir. On 
peut tirer parti de ce type de Points pour 
confronter les personnages à une époque 
récente à des traces d’une venue antérieure 
de leur part immortalisée dans le folklore 
(et si vos personnages étaient à l’origine de 
la révélation du Coran ?). C’est encore plus 
drôle quand on joue la rencontre posté-
rieure avant la rencontre antérieure… 

Par définition, lorsqu'on emprunte au ha-
sard un Point en Féerie, on est certain de 
tomber dans en environnement immédiat ri-
che en Imaginaire, sinon le Point ne s'y se-
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rait jamais formé. Mais l'Imaginaire fluc-
tue, et il est des Points dont les conditions 
d'existence sont éphémères et l'environ-
nement hostile aux Féeriques... 

La formation d'un Point est en principe 
un événement spontané lié à l'Imaginaire 
ambiant, donc à des interventions humaines. 
Il est toutefois possible pour un Féerique 
de créer des Points de Contact par la magie 
(voir le Talent magique Voyages). 

Il arrive enfin que des humains créent un 
Point de Contact autour d'eux lorsqu'ils 
sont dans certains états de conscience 
(rêve, amour, jeu, pratique de la magie, 
création artistique, expérience de mort im-
minente, hallucination chimique, transe...) 
alors que l'Imaginaire ambiant est déjà très 
élevé. Dans ce cas, ils se retrouvent en Fée-
rie, physiquement ou mentalement si leur 
corps n'est pas en état de se déplacer 
(rêve, mort, hallucination, transe...). 

Ils furent heureux, et jIls furent heureux, et jIls furent heureux, et jIls furent heureux, et jouèrent beaouèrent beaouèrent beaouèrent beau-u-u-u-

coup de sccoup de sccoup de sccoup de scéééénarios…narios…narios…narios…    
Ca y est, vous savez tout ce dont vous 

avez besoin (et plein de choses inutiles) 
pour jouer dans les contes de fées. Amu-
sez-vous, cultivez-vous, envoyez-nous vos 
envies et vos idées ! 

L’annexe qui suit vous donne plein 
d’exemples d’application du système, à peu 
près dans le même ordre que les chapitres 
qui précèdent. 


