
     

IL N’ETAIT QUE DEUX 

FOIS… 

(OU LES DAIMONAS SONT ETERNELS) 

Un scénario pour Contes de Fées par Antoine Drouart avec la participation de Thomas Laborey, joué à la 
Troisième Convention des Jeux de Rôle Amateurs (Fontenay sous Bois, mai 2003). Vous le retrouverez 
également traduit en anglais et adapté pour 7 Leagues par Thomas Laborey. 

Note : en accord avec le thème de la CJdRA, ce scénario s’efforce de reproduire le ton des films de 
James Bond (et on dira que le conte est un genre figé…) 

RESUME 
Les personnages tentent de contrer le plan machiavélique d’une Dame Noire visant à dominer plu-

sieurs Royaumes de Féerie à l’aide de l’Enrubanneuse, une puissante Envoûteuse. A moins que ça ne soit 
l’inverse… 

*** 

Alors qu’ils organisent (encore) une fête chez l’un d’entre eux, les personnages sont (encore) inter-
rompus par une visite intempestive : une escouade de féroces humanoïdes difformes, en armure de reître 
du XVème siècle, brandissant des lames dentelées et chevauchant des oiseaux semblables à des autruches 
aux ergots menaçants. D’autres, innombrables, se profilent au loin. Ils ne sont autres que les éclaireurs de 
Hans Trapp, Roi des Croquemitaines, « là où ses pieds se posent, seules repoussent les mycoses », un 
guerrier sanguinaire qui mène des raids sauvages et destructeurs, qu’ils disent très honoré de solliciter leur 
hospitalité. Vu le rapport de forces, les personnages seraient bien inspirés de le recevoir… Lorsque celui-
ci paraît, il est étrangement calme et poli, et il s’avère qu’il fait une visite de courtoisie, accompagné de sa 
garde personnelle, qui semble elle-même très décontenancée par l’attitude de son chef. 

Alors que le Roi, « dont les pieds ont parfumé les Marais de la Perpétuelle Pestilence », propose une 
petite partie de croquet, un officier croulant sous les décorations macabres vient voir le personnage à 
l’apparence la plus martiale. En aparté, il se présente comme étant l’übersturmbahnfuhrer Nicolas Velu 
(Glamour 70, Charme –3, Affinités obscurité, terreur, Pouvoirs changement de taille, engloutir, Trait san-
guinaire) et lui explique la situation. Leur Roi, « que ses pas nauséabonds le conduisent vers d’autres mas-
sacres », a perdu son appétit pour la guerre, la mort et le pillage. Il passe son temps en chichis et en visites 
de courtoisie chez ses voisins les plus lâches et efféminés (sauf votre respect), alors que son peuple est 
assoiffé de sang et se morfond. Il a clairement été Envoûté, et aucun Croquemitaine n’a réussi à le délivrer 
de ce mal atroce (la Guérison n’est vraiment pas leur spécialité). Hans Trapp, « aux puissants petons piéti-
nant », a en fait été Envoûté par l’Enrubanneuse : les personnages pourront remarquer (jet de Vigilance de 
difficulté 20) qu’il porte au poignet un ruban de soie grise, assez déplacé au milieu de son cuir noir, de ses 
bijoux d’os et de son velours cramoisi. 

Un jet de Vigilance de difficulté 34 permettra de confirmer que cet objet est le Signe d’un sortilège 
d’Envoûtement, assorti d’une Condition selon laquelle il ne peut être levé qu’en coupant le ruban avec les 
propres ciseaux du responsable dont, étrangement, l’identité n’apparaît pas (à cause de l’opacité du Do-
maine où elle se terre). Nicolas Velu implore les personnages de les aider à le ramener à ses esprits : il 
redeviendrait le combattant sauvage et impitoyable qu’il est d’habitude. Dans son état de désespoir (voyez 
son Trait), il est prêt à consentir à peu près n’importe quel Pacte pour qu’on l’aide. Les personnages 
n’auront aucun mal à s’assurer l’immunité aux futures déprédations de Hans Trapp « dont les orteils aux 
fragrances capiteuses font rougeoyer les soleils du monde » ou à les orienter vers leurs ennemis intimes. 



     

Ils devraient quand même y réfléchir à deux fois avant de lâcher à nouveau ce fauve sanguinaire sur Fée-
rie… 

En interrogeant les Croquemitaines, on peut apprendre qu’une femme toute enrubannée de soie grise 
a récemment croisé leur horde et a apparemment payé sa rançon au Roi « aux orteils qui défient les vents » 
en lui offrant le ruban ; il n’a plus jamais été lui-même. Naturellement, les crocs les plus tranchants et les 
lames les plus acérées n’ont pu entamer le ruban. Le Roi, « aux panards refoulant comme les tombeaux 
des rois », intervient justement à ce moment en se plaignant que ses Royales Chaussettes ont à nouveau 
des trous (à cause des exhalaisons corrosives des Royaux Orteils) et qu’il faut mander sur-le-champ les 
Trois Fileuses : outre qu’elles fournissent du fil de très bonne qualité, leurs Affinités textiles peuvent les 
aider à analyser ce ruban et elles ont, ce qui ne gâche rien, des Talents très poussés de Clairvoyance (on 
peut se dispenser de leur intervention si certains personnages sont Clairvoyants). 

Malheureusement, les tentatives de Clairvoyance ne mènent pas à grand chose : elles ne font apparaî-
tre qu’une grande obscurité, qui s’avère être, après un zoom arrière cinématique, le plumage d’une pie qui 
survole un château. Cela semble mener au Castel de la Pie, un château surplombant un petit bourg, et 
habité par la Dame Noire… 

*** 

Le Castel de la Pie est un sombre château de pierre juché sur une colline pentue. Sur les flancs 
s’éparpillent quelques dizaines de bâtisses. Le bourg est assez vivant et l’activité paraît être intense. Mais ce 
n’est qu’une façade. En vérité, c’est plutôt la contrebande que le commerce qui fleurit. Les marchands 
sont des escrocs, les passants des tire-laine, et les habitants des coupe-jarrets. C’est un point de rencontre 
pour les Féeriques qui préparent les mauvais coups, ou pour les mercenaires qui ne regardent pas à la 
moralité de leurs actes. Les personnages seront harcelés par des camelots vendant des articles exotiques, 
des mendiants, des prostituées, des aboyeurs racolant pour des tripots frelatés et d’autres lieux encore 
moins recommandables. Des gredins couturés les suivront partout, attendant de leur couper la retraite 
pour déclencher une poursuite au cours de laquelle on ne manquera pas de renverser des étals de fruits. 
L’impression d’être observé est omniprésente. D’ailleurs, les oiseaux qui infestent ce bourg ne sont ni des 
corbeaux, ni des pigeons, mais des pies (habitants du Domaine) qu’on entend sans cesse jacasser sur les 
toits, et au regard desquelles rien n’échappe. Ne laissez pas traîner un objet brillant, elles auront tôt fait de 
vous le chiper. 

Le Dame Noire, qui a l’œil sur tout dans son Domaine et même au-delà, a toutes les chances de repé-
rer les personnages qui entrent dans son Domaine. Selon leur attitude, elle peut les prendre pour des mer-
cenaires en quête d’un engagement ou des contrebandiers à la recherche d’un receleur, mais elle redoute 
tout particulièrement en ce moment les espions : les personnages qui se montrent un peu trop curieux ou 
maladroits attireront vite son attention. Dans ce cas, elle les fera inviter au château pour les interroger, 
tout d’abord en finesse. Le Castel ne manque pas d’occasions de se détendre avant l’entrevue avec la 
Dame : jardins luxuriants ornés de bassins et de nymphes diverses, terrains de sport aux compétitions 
« amicales », tables de jeu, etc. 

 Le dîner avec la Dame Noire (Glamour 80, Charme +4, Domaine, Affinité obscurité, Pouvoirs fas-
cination, vol en battant des manches de sa robe qui ressemblent à des ailes de pie, Talent Empathie, Trait 
aguicheuse) est surprenant : organes inhabituels de créatures imprévues, substances non alimentaires, 
alcools étonnamment forts, drogues diverses… Elle questionnera habilement les personnages sur qui ils 
sont, ce qu’ils viennent faire et qui ils connaissent (elle semble particulièrement intéressée s’ils mention-
nent qu’ils connaissent des Rois) et flirtera avec les personnages les plus séduisants, s’efforçant d’obtenir 
un tête-à-tête. Elle leur cachera la présence de l’Enrubanneuse au château. Tant qu’ils pataugent, elle ne 
fera que les gêner dans leur recherche. Dès qu’ils approchent un peu trop du but, elle tentera de les captu-
rer, leur exposera son plan et les fera éliminer en faisant appel à Koutsodaimonas (Glamour 70, Taille 
+2, Charme –3, Pouvoir force surnaturelle, Trait libidineux), un mercenaire Féerique sanguinaire a 
l’apparence de brute velue avec une corne sur le front, qu’elle a engagé pour l’occasion. 

Car son plan est machiavélique. Elle a infligé un Geis à l’Enrubanneuse pour qu’elle Envoûte des Rois 
de Féerie. Elle compte en dominer le plus grand nombre possible (jusqu’à ce que l’Enrubanneuse n’ait 
presque plus d’Essence libre) pour lancer un assaut contre la Haute-cité et devenir enfin Haute-Reine ! 
L’Enrubanneuse utilise son puissant Talent d’Envoûtement pour soumettre des Rois, sortilèges qu’elle 
assortit d’une Condition sur le ruban de soie qui doit être coupé par ses Ciseaux d’Argent, ce qui lui per-



     

met de réaliser un nombre relativement important d’Envoûtements puissants. Grisée par son pouvoir et 
désireuse de se venger de son Geis (qu’elle respecte pourtant à la lettre), l’Enrubanneuse a trahi son alliée. 
Elle a elle-même Envoûté la Dame Noire qui porte, caché sous une collerette de velours, un ruban de soie 
grise, car elle seule est digne de régner sur Féerie… 

Le combat contre Koutsodaimonas devrait déboucher sur une évasion à travers les oubliettes, où les 
personnages feront d’intéressantes rencontres… 

L’Enrubanneuse (Glamour 80, Charme +4, Accessoire Ciseaux D’argent, Affinité soie +6, Pouvoir 
transformation en fil de soie pour fuir ou ligoter, Talent Envoûtement 30, Trait félonne, Geis Envoûter 
tous les Rois qu’elle rencontre) contrôle la Dame Noire depuis les oubliettes du Castel. Elle la fait passer 
pour le cerveau de l’affaire, et s’en servira comme force de frappe. Si son complot est découvert, elle ten-
tera de lui faire porter le chapeau. La preuve en est le Geis qu’elle a subi ! Koutsodaimonas n’est pas au 
courant de la supercherie, et si on peut le convaincre du problème (et si on lui fait confiance !), il pourrait 
aider les personnages contre l’Enrubanneuse (il est amoureux de la Dame Noire). De son côté, 
l’Enrubanneuse a actuellement trois Féeriques envoûtés avec elle dans les cellules du château. Ils lui obéis-
sent au doigt et à l’œil tant qu’ils portent leur ruban au poignet : 

- le Roi Crapaud (Glamour 40, Affinité chant, Trait mange les mouches). Il n’est pas très intelli-
gent, mais il possède un très fort Talent de Métamorphose, avec notamment la capacité de se 
transformer en un très séduisant prince charmant. C’est lui que la Dame Noire voulait comme 
Haut-Roi d’apparat à ses côtés. L’Enrubanneuse est moins portée sur la chose, mais elle lui 
trouvera bien une utilité. Intensité du sortilège 22 pour une dépense d’Essence totale de 3-50% 
= 2. 

- Gunnhild, la Valkyrie (Glamour 80, Pouvoir immatérialité). Ce n’est pas une Reine, mais elle 
reste tout de même une combattante hors pair avec sa lance et son bouclier. L’Enrubanneuse 
s’en sert comme garde du corps personnelle car elle a un peu peur de Koutsodaimonas. Intensi-
té du sortilège de contrôle 30, pour une dépense d’Essence de 5-50%=3. 

- Rübezahl, maître Johannes, Seigneur de la montagne. C’est un gros morceau et il est très puis-
sant (Glamour 120, Taille +2). C’est le Roi sous la montagne, et les Knockers, Crieurs et autres 
Féeriques des mines sont des sujets. Il commande aux créatures souterraines, et peut déclencher 
des volcans et tremblements de terre. Intensité du sortilège de contrôle 40 (elle a mis le paquet, 
pour une dépense d’Essence totale de 8-50%=4. 

Hans Trapp, « aux talons cornus comme les sabots des Minotaures », est une erreur. Le sortilège 
d’Envoûtement s’est déclenché avec des effets indésirables, transformant ce qui devait être un chef de 
guerre obéissant en un mondain maniéré complètement incontrôlable. Elle a dû s’enfuir avant de parvenir 
à stopper le sortilège (elle ne peut le faire à distance du fait de la Condition qui exige la présence de ses 
Ciseaux). Intensité du sortilège 34, pour une dépense d’Essence de 6-50%=3. 

L’Enrubanneuse a donc actuellement 12 points d’Essence engagés dans ses sortilèges, il lui en reste 
15. 

Naturellement, au moins une des deux comploteuses doit parvenir à s’échapper pour ruminer sa re-
vanche. Mais ceci est une autre histoire… 

 


