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ProloguePrologueProloguePrologue    
Ça fait longtemps, tellement longtemps que plus personne ne se le rappelle à Villebelle. Mais quoi, me direz-vous? Le 

lever du soleil dans un ciel sans nuages. En effet, depuis longtemps, il pleut. Ça n'arrête plus, à tel point qu'on a oublié 

le soleil, et la lune et les étoiles. Et les rivières débordent, et les champs sont inondés, et les constructions sont 

englouties. 

Sous le pont, un bougonSous le pont, un bougonSous le pont, un bougonSous le pont, un bougon    
C'est d'ailleurs avec l'effondrement d'un pont que 

commence notre histoire. En effet, un Troll, 

Arnissanikardilmandernai de son prénom (parce qu’il y 

ajoute une syllabe à chaque action d'éclat qu'il 

accomplit, mais pour les amis, c'est Arnis), faisant son 

office de Troll, c'est-à-dire percevant un péage sous un 

pont, est désespéré : le pont sous lequel ils a toujours 

vécu vient de s'effondrer sous une crue subite. Et ses 

larmes ne font qu'alimenter l'eau de la rivière qui 

coule tout près, si près. 

En termes de jeu, son Domaine vient d’être saccagé 

par une incursion venant du Domaine voisin, 

Villebelle, ce qui l’a mis en panne d’Essence. Aucun 

Geis ou Dépouillement n’est venu le frapper (c’est un 

dommage collatéral de la situation à Villebelle et non 

une agression délibérée), mais il a pris un Trait et, 

étant dans son Domaine, y a spontanément récupéré 

un peu d’Essence juste avant le passage des Féeriques. 

Hélas, avec toutes ses larmes, l'eau n’en monte que 

davantage et si les Féeriques des joueurs, qui passent 

par là (à vous de trouver avec eux pourquoi), ne 

veulent pas voir l'eau les emporter eux aussi loin de 

tout (une Attaque par Action avec les scores de la 

Dame, plus bas), ils devront soit affronter Arnis (qui se 

laissera faire, désespéré par la disparition de son pont, 

les coups qu'il recevra ne faisant que l'attrister 

d'avantage), soit le réconforter ou tout simplement le 

faire rire. D'ailleurs, si Arnis a été réconforté, il 

accompagnera avec plaisir les Féeriques en amont de 

la rivière pour voir ce qui s’y passe, et sera un joyeux 

compagnon, un peu trop prêt à rire de tout, à tel point 

qu'on pourrait le croire un rien simple d'esprit. 

Arnissanikardilmandernai (Arnis pour les intimes)Arnissanikardilmandernai (Arnis pour les intimes)Arnissanikardilmandernai (Arnis pour les intimes)Arnissanikardilmandernai (Arnis pour les intimes)    
 

D'accord, il a tout perdu et il pourrait y avoir des 

moments ou il se laisserait aller au désespoir, 

mais plus au point d'en pleurer. Et puis d'ailleurs, 

comme il le dit souvent, il est un « grand Troll de 

deux pieds de haut » (= 60 cm…) et un grand Troll 

ne pleure pas. 

Glamour : 24 

Essence : 3 

Taille : petit 

ATTRIBUTS  Signes 

Affinités   

Domaine  Pont 

Gaîté  Sourire d’une oreille à l’autre 

Pouvoirs féeriques Coût en 

Essence 
 

Pleurer des rivières 3 Yeux toujours humides 

Force herculéenne  Muscles saillants 

Cuir épais  Peau grumeleuse 

Changement de taille  Pieds et mains surdimensionnés 

Engloutir 3 Dents carrées 

Talents magiques   

Empathie  Se prend la tête dans les mains 

TRAITS 

Emotions excessives (joie, tristesse, peur, colère…) 



 

La nuit des La nuit des La nuit des La nuit des moches vivantmoches vivantmoches vivantmoches vivantssss    
Et nos Féeriques arrivent à Villebelle, une ville qui 

méritait sans doute son nom avant que la pluie ne 

ravage tout, depuis les tours des châteaux jusqu'aux 

demeures des petites gens. Il ne sera pas possible de 

réconforter tout un chacun, mais sachez que la joie est 

partie en même temps que le soleil et la lune et les 

étoiles, dans la triste ville de Villebelle. Plus d'un 

Beauvillain pourra suggérer aux Féeriques de troubles 

accusations selon lesquelles Dame Sylviane, dans son 

Castel, serait à l'origine de la pluie permanente. 

Et vient le temps de l'obscurité, peu après l'arrivée des 

Féeriques (du moins avant qu’ils aient le temps d’aller 

fouiner au Castel). Le jour s'en va et tout empire. Car 

quiconque a passé plus de temps à pleurer qu'à rire 

dans la journée, et donc la grande majorité des 

Beauvillains, se change en créature de haine et de 

malheur qui s’attaque à ceux qui ont osé ne pas 

pleurer, voire rire, pendant la journée. 

S'engagera alors une course poursuite à travers la ville, 

entre ruelles et pontons, entre avenues et toits 

glissants. Car il ne faut surtout pas oublier qu'il pleut 

encore et toujours ! On peut bien sûr affronter un 

voire plusieurs Beauvillains mais tôt ou tard, il faudra 

bien se résigner à pleurer journée après journée (enfin 

si on peut appeler cette sempiternelle pénombre une 

journée) tant qu’on reste dans ce Domaine de fous… 

qui commence à déborder sur le reste de Féerie, en 

plus ! 

VillebelleVillebelleVillebelleVillebelle    
PROPRIETES 

Habitants Tristes le jour, cauchemardesques la nuit (intensité 18) 

Obstacles Tout est humide et glissant (vitesse -6) 

Pièges Flaques qui font glisser et tomber 

Handicapant On n’y voit goutte avec cette pluie 

RESTRICTIONS 

Horripilant Il pleut ! 

Libérez nos camaradesLibérez nos camaradesLibérez nos camaradesLibérez nos camarades    !!!!    
Au bout du compte, il ne restera plus qu'une solution : le Castel de la Dame de Villebelle. Et là, c'est la surprise! En 

effet, dans la basse comme la haute cour, il fait jour. Et y est dressée une table pour fêter la Dame de Villebelle. On y 

fête la capture du soleil, qui est très bel homme, comme tout un chacun sait. Et qui pour l'heure est enchaîné au-

dessus du Castel, pour les délices des yeux de la Dame ! 

Comment se débrouilleront les Féeriques ? Risqueront-ils la colère de la Dame ? Négocieront-ils la libération du soleil 

pour rendre la lumière à Villebelle et préserver les Domaines environnants de l’inondation ? Ca, c’est votre histoire ! 

Dame de VillebelleDame de VillebelleDame de VillebelleDame de Villebelle    
Très belle, trop belle et vraiment capricieuse, elle a 

l'apparence d'une jeune fille de 16 ans environ. Elle a 

Dépouillé de son Domaine Dame Sylviane, l’ancienne 

propriétaire de Villebelle, et y a imposé ses Affinités. 

Elle reportera tous soupçons sur Sylviane. Sa peur des 

souris pourrait aider à la vaincre d'une façon ou d'une 

autre. 

 

Envoûtement  Poudre scintillante 

TRAITS 

Phobie des souris 

 

Dame Sylviane, quant à elle, ressemble à une vieille sorcière toute laide. Cependant, contrairement à la Dame, elle est 

Glamour : 24 

Essence : 24 

Taille : moyenne 

ATTRIBUTS  Signe 

Affinités   

Pluie  Cheveux toujours mouillés 

Domaine  Villebelle 

Séduction  Beauté éblouissante 

Terreurs nocturnes  Yeux entièrement noirs 

Pouvoirs féeriques Coût en 

Essence 
 

Fascination 3 Voix envoûtante 

Terreur 3 Langue de serpent 

Téléportation  Pieds invisibles 

Talents magiques   



très gentille. Elle est séquestrée au plus profond des cachots de son Castel. Elle offrira le Pacte de leur choix à ceux qui 

lui rendront son Domaine. 

 


