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Le Monde de l'Hiver 
C'est l'Hiver.  
Il fut un temps, il y a bien 

longtemps, les fées vivaient aux côtés 
des hommes. Les hommes rêvaient et 
cauchemardaient, donnaient un nom à 
leurs aspirations et leurs peurs, 
donnant ainsi naissance aux fées. Les 
fées les inspiraient à leur tour, donnant 
naissance à de nouveaux rêves et de 
nouveaux cauchemars. C'était le 
Printemps, l'Age d'Or des légendes.  

Mais les fées se livrèrent une 
terrible guerre pour déterminer qui 
d'entre elles ou des hommes, étaient 
les créateurs et qui étaient les 
créatures. Cette guerre s'acheva 
lorsque les fées de la lumière – les 
Tuatha dé Danaan – enfermèrent les 
fées des ténèbres – les Fomorians – 
dans les profondeurs du Songe. 
Victorieux, les Tuatha dé Danaan 
érigèrent les Brumes, la barrière 
séparant le monde des hommes, les 
Terres Eveillées, du monde des rêves, le 
Songe, où se trouve Arcadia, le pays 
des fées. Puis, les Tuatha dé Danaan, à 
leur tour, quittèrent le monde éveillé 
pour disparaître dans le Songe, laissant 
derrière eux leurs enfants pour veiller 
sur le monde des hommes. Ce fut la 
Séparation du monde des rêves d'avec 
celui des hommes.  

L'Eté succéda au Printemps. La 
présence des Brumes avait mis fin à 
l'Age d'Or et avec le départ des 
Fomorians et des Tuatha dé Danaan, 
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une étincelle vitale s'était éteinte, une 
certaine innocence avait disparu. Les 
fées continuaient leur danse 
insouciante cependant, inspirant les 
hommes – leurs chefs, leurs artistes, 
leurs fous. Parfois, elles kidnappaient 
des hommes pour les emmener en 
Arcadia. Certains revenaient, doués 
d'étranges pouvoirs et devenaient de 
grands héros, des rois légendaires ou 
des fous à la raison vacillante. Les fées 
continuaient de visiter certains lieux de 
la Terre – forêts enchantées, marais 
hantés, montagnes sacrées ou autres 
lacs mystérieux – que les hommes 
évitaient tacitement au risque 
d'encourir le courroux du Bon Peuple.  

Mais le monde éveillé changeait 
et les fées sentirent un frisson. Une 
grande marée se levait, menaçant de 
les engloutir tous. Certaines quittèrent 
leur pays d'enchantements pour 
explorer les causes de cette nouvelle 
menace mais échouèrent ou furent 
transformées, happées par le monde 
des hommes et sa cruauté. De l'Orient 
se leva une terrible menace qui balaya 
soudainement les fées: les Croisades 
semèrent la haine en Orient, la guerre 
de Cent Ans sema la dévastation en 
Occident, la Peste Noire ravagea les 
hommes, l'Inquisition chassa les 
sorcières, vampires et autres 
hérétiques, reléguant les fées au rang 
de démons. Une vague de désespoir, 
de haine et d'intolérance engloutit les 
hommes et, avec eux, les fées. Ce fut 
l'Eclatement et la fin de l'Eté. 

Les fées quittèrent la Terre en 
masse, fuyant la Nuit sans Fin qui les 
anéantissait. Le Haut Roi d'Arcadia 
ordonna la retraite. La plupart des fées 
fuirent la Terre, fermant derrière elles 
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les sentiers et les portes qui menaient 
dans le Songe et en Arcadia. Certaines 
fées choisirent ou furent contraintes de 
rester sur Terre. Parmi elles, les Fées 
Perdues s'enveloppèrent dans les 
enchantements les plus puissants et 
disparurent dans leurs lieux enchantés. 
D'autres prirent la forme d'humains 
afin de cacher leurs fragiles formes 
féeriques d'un monde qui ne les 
acceptait plus, devenant ainsi des 
créatures ni fées ni humaines ou les 
deux – des changelins. Les siècles 
passèrent et les changelins  
s'adaptèrent à une réalité froide, à un 
monde qui ne croyait plus en eux, à la 
Banalité des hommes. Coupés du Songe 
et d'Arcadia, vivant aux marges de la 
société des hommes avec les exclus, les 
difformes, les ratés, formant des gildes, 
les changelins inventèrent une 
nouvelle culture de vagabondage et de 
liberté, entretenant la flamme 
vacillante de l'imagination et des rêves. 
C'était l'Automne. 

Puis, à 
nouveau, les actions 
des hommes 
conspirèrent pour 
changer le tissu de 
la réalité. Lorsque 
les hommes 
lancèrent une fusée 
vers la Lune, l'astre 
féerique, et qu'ils 
chantèrent leurs 
révoltes et 
trouvèrent la plage 
sous les pavés des 
villes, l'imagination 
et le rêve brûlèrent 

à nouveau dans le cœur des hommes. 
Les sentiers et les portes du Songe 
s'ouvrirent pendant un bref moment, 
laissant les fées entrer sur Terre pour la 
première fois depuis six siècles. Mais 
ce ne fut qu'une parenthèse enchantée 
et bientôt le Songe et les Terres 
Eveillées se séparèrent à nouveau. Les 
fées furent prises au piège sur les 
Terres Eveillées et leurs fragiles 
essences féeriques se dissolvaient face 
à la Banalité du monde qui se 
réaffirma. Elles n'eurent d'autres choix 
que de devenir à leur tour des 
changelins.   

La réunion des deux groupes de 
changelins, les anciens, les roturiers, et 
les nouveaux, les nobles, fut difficile – 
l'incompréhension et les reproches 
mutuels engendrèrent la peur et la 
haine. Bientôt, les changelins étaient en 
guerre. En Europe, les seigneurs et les 
dames des fées rétablirent 
promptement les royaumes féeriques 

disparus 600 ans plus 
tôt, écrasant toute 
opposition. En 
Amérique du Nord, la 
Guerre de l'Accord ne 
s'acheva que grâce à 
l'intelligence et au 
charisme du nouveau 
Haut Roi des fées, 
David Ardry ap 
Gwydion. Il créa le 
Parlement des Rêves où 
toutes les fées pouvaient 
siéger pour le conseiller 
dans son règne. Ainsi 
fut fondée Concordia, 
son nouveau royaume.  
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Le règne de 
David fut juste et 
prospère. Pendant 30 
ans, les fées, nobles et 
roturiers, vécurent en 
paix, cherchant à faire 
renaître le Songe sur la 
Terre. Pendant un 
moment, elles crurent y 
être parvenues. 

Las! Alors que le 
XXe siècle touchait à sa 
fin, le Haut Roi David, 
qui venait d'épouser la 
Princesse Faerilyth, 
nièce du Roi des 
Saules, Meilge ap 
Eiluned, disparut dans 
de mystérieuses et 
troublantes circonstances. En même 
temps, l'épée de David, Caliburn, 
l'épée des rois, apparaissait dans les 
mains d'un jeune barde, Seif Raushan, 
ce qui signifiait que David était mort 
ou avait abdiqué son trône. La 
dissension et les anciennes rancoeurs 
réapparurent, attisées par les 
ambitions de chacun pour succéder au 
trône de Concordia. Tandis que 
plusieurs monarques se déclaraient 
candidats pour devenir Haut Roi, 
Faerilyth annonçait qu'elle chercherait 
son époux, protégée par Lleu 
Ardwyad, le cousin de David. A 
nouveau, les fées furent en guerre.  

Le climat de guerre ainsi que le 
millénarisme ambiant dans le monde 
humain furent peut-être à l'origine 
d'un évènement sans précédent: la 
Semaine des Cauchemars pendant 
laquelle s'ouvrirent les anciennes 
routes menant aux Royaumes Ténébreux 
où vivaient les Fées Sombres, anciens 

serviteurs des 
Fomorians. Les Fées 
Sombres se ruèrent 
sur la Terre, goûtant 
aux rêves – mais 
surtout aux 
cauchemars – des 
hommes pour la 
première fois depuis 
des millénaires, 
empoisonnant les 
rêves des hommes 
avec leurs sombres 

enchantements. 
Toutefois, les 
Sombres Fées 
n'étaient que les 
hérauts d'un péril 
plus grand encore 

qui guettait: le retour des Fomorians.  
Dans le Songe, depuis la 

Séparation, les enchantements tissés il 
y a bien longtemps par les Tuatha dé 
Danaan qui retenaient les Fomorians 
prisonniers perdaient de leur force. 
Avec les atrocités du Xxe siècle, 
certains s'étaient même éveillés de 
leurs millénaires de sommeil 
fantasmagorique. Les plus jeunes 
Fomorians, les Fomorians Blancs, 
rebâtissaient déjà leur ancienne Cité 
d'Albâtre dans la Forêt des Mensonges, 
préparant le retour de leurs cousins 
plus puissants encore, les Fomorians 
Rouges.  

Avec le réveil des Fomorians, il 
apparut qu'un artefact légendaire, le 
Casque Triomphant des Lamentations, 
deviendrait la clé de leur réveil ou de 
leur défaite. Le Roi Harroth Balor 
convoitait ce casque: son ambition était 
de devenir l'un des Fomorians Rouge 
et de régner sur l'Hiver à venir. Mais 
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les Prophètes de l'Hiver, une gilde de 
changelins déterminés à contrecarrer 
les plans de Harroth, s'allia avec Lir, la 
Reine des Glaces et servante de la Cour 
Blanche, pour l'en empêcher. 
Assemblant les neuf clés qui ouvraient 
le Casque Triomphant des 
Lamentations, détenant entre leurs 
mains le pouvoir de maîtriser les rêves 
et le Destin, les Prophètes de l'Hiver 
choisirent de fermer les derniers 
sentiers et les dernières 
portes qui reliaient les 
Terres Eveillées au 
Songe, apportant un 
Hiver de Banalité 
plutôt qu'un Hiver de 
Cauchemars.  

Pendant ce 
temps, sur les Terres 
Eveillées, les fées 
jouèrent le dernier acte 
de leur tragédie. Un 
groupe de chevaliers 
modernes partit à la 
recherche du Haut Roi 
David qu'ils 
retrouvèrent perdu 
parmi les hommes 
ayant oublié qui il 
était. Lui faisant boire 
à la Coupe des Rêves, il se souvint…  

Pendant son absence, un 
chevalier jusque là inconnu, Danwyn 
ap Gwydion s'était présenté pour 
devenir le nouveau Haut Roi. 
Faerilyth, afin de préserver Concordia, 
l'œuvre de paix de son époux, avait 
finalement consenti à l'épouser. Seif 
Raushan lui avait donc remis Caliburn. 
Peu de temps après, Lleu avait enlevé 
Faerilyth pour la soustraire à Danwyn 
et pour pouvoir enfin l'aimer.  David 

réapparut donc et chercha sa femme: il 
défia Lleu en duel. L'emportant contre 
Lleu, il partit combattre Danwyn, 
l'imposteur qui régnait, qui n'était 
autre que le fils que David avait eu 
avec sa sœur Morwen lorsqu'ils étaient 
en Arcadia. Ainsi le père, armé d'une 
lance, et le fils brandissant Caliburn, 
s'entretuèrent dans une terrible 
bataille, rejouant ainsi ce qui est peut-
être la plus vieille histoire du monde.  

Après que la 
poussière soit 
retombée sur les 
champs de ces 
dernières batailles, 
les fées découvrirent 
un monde sans 

imagination. 
L'Hiver était venu. 
Un Hiver de 
Banalité tel qu'il fut 
décidé par les 
Prophètes de 
l'Hiver. Les fées 
quittèrent alors les 
Terres Eveillées lors 
de l'Exode à la Lueur 
des Etoiles, laissant 
les hommes se 
souvenir d'elles 

dans leurs rêves et leurs cauchemars, 
disparaissant de notre monde pour 
aller reconquérir leur royaume 
d'Arcadia envahi par les armées du Roi 
au Cœur de Fer depuis Mechapolis, la 
capitale démente des Marches du 
Milieu.  

Sauf vous.  
Les portes d'Arcadia, le pays 

des fées, se sont fermées à jamais et 
cependant vous avez choisi de rester 
dans ce monde froid et banal. Peut-être 
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parce que vous n'avez pas eu le choix, 
peut-être par désir de goûter aux rêves 
et aux cauchemars des hommes dont 
vous êtes friand, peut-être encore parce 
que vous accomplissez les dessins de 
puissances supérieures. Fée, Sombre 
Fée ou autre créature du Songe, 
humain kidnappé il y a bien longtemps 
et revenu sur Terre alors que les fées 
l'ont désertée, vous êtes confronté à un 
monde qui ne croit pas en vous, qui ne 
veut plus de vous.  

Un exilé parmi les exilés, un 
étranger dans toutes les foules, vous 
devez survivre et, qui sait, peut-être, 
œuvrer pour faire revenir le 
merveilleux et le Songe sur les Terres 
Eveillées. Pour que l'Hiver ne soit pas 
l'Hiver Eternel ou l'Hiver Sans Fin. 

Pour que, après l'Hiver, 
revienne un nouveau Printemps.  

Il était une fois… 
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Des fées et des hommes 
 
Dans Changelin: le Songe dans 

l'Hiver, les protagonistes incarnés par 
les joueurs sont très variés: 

 Des chimères, des rêves ou des 
cauchemars qui peuplent le Songe 
mais qui, dans les temps 
chaotiques de l'Hiver, se sont 
retrouvées sur les Terres Eveillées. 
Survivre dans ce monde froid et 
cynique est une gageure.  

 Des fées ou Kithain, enfants des 
Tuatha dé Danaan, incarnant les 
rêves des humains – et leurs 
cauchemars. Divisés en deux 
Cours, la Cour Seelie (de 
l'honneur, du jour, de la beauté et 
de la chevalerie) et la Cour 
Unseelie (du chaos, de la liberté, de 
l'anarchie) qui s'opposent, les 
Kithain ne sont plus très nombreux 
sur les Terres Eveillées depuis 
l'Exode à la Lueur des Etoiles.  

 Des fées sombres ou Adhene, 
serviteurs des Fomorians, mais 
dont beaucoup se sont affranchis 
de leurs anciens maîtres pendant 
les millénaires de leur sommeil. 
Incarnant les désirs subconscients 
des humains, les Adhene sont très 
désunis et individualistes.  

 Des Thallain ("étrangers"), des fées 
transformées par les Fomorians et 
à leur service.  

 Des Inanimae, des fées des rivières, 
des arbres, du vent et de la terre, à 
l'écart du conflit entre les Tuatha 
dé Danaan et les Fomorians pris 
dans leur propre conflit entre les 
Enfants du Vallon (incarnés dans 
des éléments naturels) et les 
Enfants de la Forge (incarnés dans 
des objets façonnés par l'homme). 
Les Inanimae se sont endormis 
depuis l'arrivée de l'Hiver. Et nul 
n'en a encore aperçu un seul 
depuis… sauf les Enfants de la 
Fabrique qui n'ont jamais été aussi 
nombreux et puissants. 

 Des Egarés, des humains 
kidnappés par les fées et emmenés 
en Arcadia où ils ont été des 
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esclaves au service des nouveaux 
maîtres de la Féerie. Là-bas, leur 
corps et leur esprit se sont 
transformés au contact de la Féerie. 
Se souvenant de leur origine et de 
leur foyer, ils se sont enfuis et sont 
revenus sur les Terres Eveillés où 
ils se rendent compte avec effroi et 
désespoir que le monde les a 
oubliés, que les fées ont souvent 
laissé un simulacre, un double, une 
chose qui vit leur vie à leur place. 

 Des Kinain, des humains ayant le 
sang des fées coulant dans leur 
veine. Extrêmement rares dans 
notre monde moderne, les familles 
dont les liens avec le Bon Peuple 
remontent à la nuit des temps ont 
peu à peu disparu. Aujourd'hui, 

même ceux qui portent encore en 
eux cet héritage l'ignorent le plus 
souvent. 

 
Le jeu a lieu sur les Terres Eveillées, 
c'est-à-dire dans notre monde et à 
notre époque. Les personnages sont 
confrontés à un monde qui ne croit 
plus en eux et dans lequel il faut 
survivre. De plus, la guerre entre les 
enfants des Tuatha dé Danaan et les 
serviteurs des Fomorians a repris dans 
le Songe. Les Fomorians se sont 
réveillés et ont envahi le Songe. Leur 
domination se fait même sentir jusque 
sur les Terres Eveillées. Les 
personnages sont pris dans ce conflit 
millénaire et doivent choisir leur camp: 
la lumière (mais en l'absence des 
Tuatha dé Danaan) ou les ténèbres qui 
progressent sans cesse avec le retour 
des Fomorians. 
 

Les Voies 
Pour pouvoir vivre ou survivre sur 

les Terres Eveillées, dans un monde 
hostile qui ne croit pas aux fées, ces 
dernières ont plusieurs solutions ou 
Voies: 

 La Voie Secrète: Les Inanimae et les 
fées perdues suivent cette voie. 
Elle consiste pour une fée à 
fusionner avec un lieu, un objet, un 
élément naturel. Les fées qui ont 
suivi cette fois sont endormies 
aujourd'hui et semblent bel et bien 
perdues sauf pour les Inanimae 
s'étant réfugiés dans les objets 
façonnés par les humains, les 
Enfants de la Fabrique. 
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 La Voie de l'Automne: Les Adhene, 
les Thallain et quelques Kithain 
suivent cette voie. Il s'agit pour la 
fée de se manifester directement 
sur les Terres Eveillées sous sa 
forme de rêves ou en possédant les 
rêves d'un humain qu'elle contrôle. 
Cette voie est la moins définitive: 
la fée ne se lie pas avec un humain 
de manière permanente mais imite 
un corps humain. De fait, elle est 
extrêmement vulnérable à la 
Banalité. Certaines fées qui suivent 
cette voie l'ont suffisamment 
explorée 
pour 
développer 
un Art 
féerique 
qui leur 
permet de 
mieux 
contrôler 
les esprits 
endormis 
des 
humains et 
même pour 
apparaître directement dans le 
monde éveillé tout en se 
protégeant de la Banalité.  

 La Voie Changeling: Il y eut 
plusieurs variantes de cette voie. 
Aujourd'hui deux disparaissent et 
une devient commune.  
La plus ancienne variante 
consistait pour les fées à enlever 
un humain (souvent un nouveau-
né ou un enfant) et à le remplacer 
par l'une des leurs. Ainsi, l'enfant-
fée grandissait parmi les humains, 
ce qui lui permettait de développer 

une certaine immunité à la 
Banalité. Cependant, beaucoup 
d'enfants fées mourraient très 
jeunes malgré tout, succombant à 
la Banalité, à la foi chrétienne lors 
du baptême… Aujourd'hui, les fées 
semblent avoir renoué avec cette 
voie: elles enlèvent des humains, 
les remplacent par un double 
féerique, et certains de ces 
humains kidnappés reviennent sur 
les Terres Eveillées. On les appelle 
les Egarés. 
Peu avant l'Eclatement, les fées ont 

exploré une 
autre variante de 
la Voie 
Changeling: il 
s'agissait pour 
une fée de 
fusionner avec 
une âme 
humaine et 
ensuite de 
s'incarner dans le 
corps d'un 
humain à naître. 
La fée 

grandissait comme un bébé 
humain et attendait de s'éveiller à 
sa véritable nature féerique lors de 
sa Chrysalide. Puis, elle traversait 
trois âges – gamin, vaurien puis 
grincheux – avant que la fée ne 
s'endorme à jamais, attendant la 
mort de son corps humain pour se 
réincarner. Il existe encore 
quelques uns de ces changelins 
dans le monde de l'Hiver, mais ils 
sont de plus en plus rares.  
Lors de la Résurgence, les 
seigneurs et dames fées ont choisi 
de posséder des corps humains 
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déjà adultes (ou adolescents), 
chassant l'âme de l'humain qui 
était emmenée en Arcadia où son 
destin était inconnu. Par contre, à 
la mort du corps humain, la fée 
semblait mourir également car 
nulle fée ayant suivi cette voie ne 
semble s'être réincarnée. 
Aujourd'hui, la très grande 
majorité de ces fées ont quitté les 
Terres Eveillées pour l'Arcadia lors 
de l'Exode à la Lueur des Etoiles.  

 

Entre deux mondes 
Pour les enfants du Songe – 

qu'ils soient des fées nées des rêves et 
des cauchemars ou des hommes 
enfaytés par la magie de la féerie – 
l'équilibre entre la folie de la féerie et 
l'oubli du quotidien de la société 
humaine est très délicat à maintenir. 
Les changelins sont en permanence sur 
le fil du rasoir. Ils sont déjà fous, au 
regard de la société humaine. Ils voient 
la beauté où personne d'autre ne la voit 
– dans la peine qui entoure 

l'enterrement d'un être aimé, dans le 
cri de douleur d'une fille qui se tord la 
cheville en cours de gym. Pour eux, un 
clochard pouilleux est en réalité un 
honorable géant en quête ou un punk 
avec de multiples piercings est un 
bonnet rouge assoiffé de sang. Les 
changelins voient le monde non tel 
qu'il est mais tel qu'il pourrait être. De 
ce fait, ils s'isolent du reste de la société 
et peuvent sombrer totalement dans la 
folie féerique, le Tumulte, s'enfermer 
dans un univers imaginaire intérieur.  

A l'inverse, s'ils oublient leur 
aspect féerique, s'ils ne nourrissent pas 
leur imagination, les changelins 
risquent d'oublier ce qu'ils sont en 
réalité et d'être engloutis par la 
Banalité du monde, menant alors une 
vie terne et morne… en attendant leur 
mort.  

C'est cette lutte – entre la 
lumière et les ténèbres, entre la folie et 
l'oubli – que vous racontez en jouant à 
Changeling. 
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Création de personnages 
 
Comme la présentation ci-dessus l'indique, jouer dans l'Hiver donne la possibilité de 
jouer des changelins tels qu'ils sont définis dans Changelin: le Songe ou des 
changelins issus de Changelin: les Egarés. Pour cela, voici un petit récapitulatif des 
deux systèmes. 
 
Systèmes actuels 
 
Changeling (Kithain, Nunnehi, Menehune)  
Attributs 7/5/3 
Compétences 13/9/5 
Backgrounds: 5 
Arts: 3 
Royaumes: 5 (dont 1 affinité) 

 Voie changelin = 3 aspects ou âges (Gamin, Vaurien, Grincheux) 
- Gamins: Glamour 5, Volonté 1, Banalité 1 
- Vauriens: Glamour 4, Volonté 2, Banalité 3 
- Grincheux: Glamour 3, Volonté 5, Banalité 5 

15 pts de bonus (10 gamins, 15 vauriens, 21 grincheux) 
2 Birthrights / kith 
1 Frailty / kith 

 Lien avec le Conte: 2 Legs selon les Cours (Seelie/ Unseelie) 
 
Adhene  
Attributs, compétences, Back, Arts et Royaumes, pts de bonus = comme les Kithain.  

 3 Aria: Dioniae, Araminae, Apolliae 
- Dioniae: Glamour 4, Volonté 2 
- Araminae: Glamour 2, Volonté 4 
- Apolliae: Glamour 3, Volonté 3 

 Lien avec le Conte: 3 Legs (1 par Aria) 
 
Inanimae 
Attributs, compétences, Back, Arts et Royaumes, pts de bonus = comme les Kithain.  

 Voie secrète = 3 aspects ou "jeu" selon si la fée est éveillée depuis longtemps 
ou non dont dépend la Façade sous laquelle se manifeste la fée 

- Gamin (éveillée depuis – de 5 ans): Glamour 5, Volonté 2, Banalité 3 
- Vaurien (éveillée depuis la Résurgence): Glamour 6, Volonté 3, Banalité 4 
- Grincheux (éveillée avant la Résurgence): Glamour 6, Volonté 5, Banalité 6 (+ 1 

Art) 

 Lien avec le Conte: 2 Legs selon les "Cours": Gladelings / Krofted (= Fée 
naturelle/ artificielle) 
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Kinain 
Attributs 6/4/3 
Compétences 11/7/4 
Backgrounds 5 
Fae Gifts 5 
15 pts de bonus (seulement!) 

 3 aspects ou âges: 
- Gamins: Glamour 4, Volonté 1, Banalité 2 
- Vauriens: Glamour 3, Volonté 3, Banalité 4 
- Grincheux: Glamour 2, Volonté 5, Banalité 6 

 Lien avec le Conte: 2 Legs (1 par Cour, même si les kinain n'appartiennent pas 
à une Cour). 

 
Egarés 
Humain:  
Attributs: 5/4/3 
Compétences: 11/7/4 (+ 3 spécialités) 
7 pts de Mérites. 

Aspect féerique: 
1 spécialité en Brawl, Athletics ou 
Stealth 
5 pts de Contrats 
1 en Wyrd 
1 Blessing / Seeming (famille féerique) 
1 Curse / Seeming 
1 Blessing/ kith 
Lien avec le Conte: Non: pas de Legs 
mais Vertu/ Vice (moralité).

 
 
Principes pour le Monde de l'Hiver pour accorder les systèmes 

 Ne faire que deux choix: 1) suis-je un humain "enfayté" ou une fée? 2) Ai-je grandi 
dans le monde humain (dans ce cas, je suis plus compétent, mais aussi plus banal) 
ou suis-je apparu récemment (moins compétent et moins banal)? 

 Les humains sont plus résistants à la Banalité, mais moins féeriques (Glamour, 
Arts & Royaumes); les fées sont moins résistantes à la Banalité, mais plus 
féeriques. 

 L'âge est toujours important: plus je suis jeune, plus je suis ouvert d'esprit (moins 
banal) et plus je suis imaginatif (Glamour) mais moins mon esprit est solide 
(Volonté). Sauf pour les Inanimae et les Vraies Fées qui ne sont pas du tout 
humains et qui donc n'ont pas d'âge ou qui fonctionnent différemment.  
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Création personnages dans l'Hiver 

Origine Humain:  Fée: 

Base Attributs: 6/4/3 (5e point 
coûte 2 pts) 
Compétences: 11/7/4 
3 spécialisations (+ 1 dé) 
 

Attributs: 7/5/3 (5e point coûte 2 
pts) 
Compétences: 11/7/4  
Note: compétences "humaines" 
interdites aux Adhene et aux 
Inanimae (uniquement avec 
bonus). 

Enfaytement/ 
Voie 

 Kinain 
- Gamin: Glamour 4, Volonté 

1, Banalité 2 
- Vaurien: Glamour 3, 

Volonté 3, Banalité 4 
- Grincheux: Glamour 2, 

Volonté 5, Banalité 6 
 

 Egaré 
- Gamin: Glamour 3, Volonté 

3, Banalité 4 
- Vaurien: Glamour 3, 

Volonté 4, Banalité 5 
- Grincheux: Glamour 3, 

Volonté 5, Banalité 6 
Note: les Egarés qui passent 
un âge en Arcadia gagnent 1 
pt de Glamour, perdent 1 pt 
de Banalité mais aussi 2 pts de 
Volonté. Donc Glamour 
maximum d'un Egaré = 4 car 
aucun enfant kidnappé n'est 
revenu adulte (0 en Volonté).   
 

 Voie Changeling (Kithain + 
Nunnehi + Menehune) 

- Gamin: Glamour 5, Volonté 1, 
Banalité 1 

- Vaurien: Glamour 4, Volonté 3, 
Banalité 3 

- Grincheux: Glamour 3, Volonté 
5, Banalité 5 

 Voie Secrète (Inanimae) 
- Gamin: Glamour 4, Volonté 2, 

Banalité 3 
- Vaurien: Glamour 5, Volonté 3, 

Banalité 4 
- Grincheux: Glamour 6, Volonté 

5, Banalité 6 + 1 pt d'Art 

 Voie de l'Automne: (Banalité = 
0)  

Adhene 
- Dioniae: Glamour 4, Volonté 2 
- Araminae: Glamour 2, Volonté 4 
- Apolliae: Glamour 3, Volonté 3 
Kithain/ Thallain/Gallain: 
Glamour 4, Volonté 2 

Avantages & 
Faiblesses 

5 pts d'Historiques (humains et féeriques) 
2 Birthrights & 1 Frailty selon le seeming ou le kith pour tous (sauf 

kinain). 

 Kinain 
5 pts de Dons féeriques 
Peut acheter Arts et Royaume 
avec bonus (pas plus que 
niveau de Sang féerique) 

 Egaré 

Tous:  
3 pts d'Arts, 5 pts de Royaumes 
 
Affinité avec un Royaume 
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3 pts d'Arts, 5 pts de 
Royaumes  

Pas + de 3 dans un Art au début même avec bonus 

Vulnérabilité au Fer Froid: annule magie et protections, dégâts = - 1 
pt de Glamour temp/ niv. de santé 

Frailty mineure à partir de 6 
Glamour. 

Fer Froid cause dégâts aggravés. 
Toute fée incarnée commence avec 
1 Frailty (mineure). Si Glamour 6: + 
1 Frailty (majeure) 

Bonus Bonus selon l'âge: Gamin/ enfant: 10 pts, Vauriens/ ados: 15 pts, 
Grincheux/ adultes: 21 pts 
Cas particulier: les Adhene et autres fées qui n'ont pas grandi sur les 
Terres Eveillées: 10 pts de Bonus. 
Cas particulier: Les Egarés qui passent des âges en Arcadia ne 
gagnent pas de pts de bonus pour autant; ils restent avec le nombre 
de pts de bonus de leur âge initial (on n'acquiert pas d'expériences en 
Féerie où le temps ne passe pas réellement).  

Lien avec le 
Songe, le 
Conte? 

Tous les personnages possèdent des Legs (2 ou 3) selon leur origine.  
- Kithain, Nunnehi, Menehune, kinain, Egarés: 2 Legs (1 lumineux, 

1 sombre). 
- Adhene: 3 Legs (1 par Aria) 
- Thallain: 2 Legs sombres. 

Rapport avec 
la Banalité 

Selon origine (humaine ou fée) et selon la Voie.  
- Humains: "immunisés" en partie à la Banalité et au fer froid. 

Risque majeur: dream-struck.  
- Fées: très vulnérables à la Banalité et au fer froid. Risque majeur: 

Oubli /Sommeil ou Undoing / Somnolence. Toute personne 
dont Banalité > à celle de la fée peut lui en transmettre. 

Organisation 
politique 

Kithain = Cours Seelie ou Unseelie; Menehune et Nunnehi = Camps 
de l'Eté et de l'Hiver; Egarés = Cours des Saisons (Printemps, Eté, 
Automne, Hiver) et Titulatures. Thallain et Adhene = serviteurs des 
Fomorians ou indépendants. Inanimae: Cours (Vallon vs Forge) 
Empires des éléments. Kinain = aucune. 

 
Note importante : la Glamour de C :tD est l’équivalent du Wyrd de C :tL. J’utilise 
la table de Changeling : The Lost, p. 84. Ainsi, un changelin qui a 2 en Glamour 
permanente a tout de même accès à 11 points temporaires de Glamour et peut en 
dépenser deux par tour.   
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Les Capacités 
L'idée est de ne garder que 10 Capacités par catégorie afin d'éviter les Capacités 
inutiles.  
1) Je garde le système Talents/ Compétences/ Connaissances car j'estime que les 
habiletés ne sont pas physiques ou mentales ou sociales… Par exemple, pour avoir 
pratiqué l'équitation pendant très longtemps, c'est à la fois du physique et du mental. 
Quant aux arts, aux artisanats, ils ne sont pas uniquement mentaux mais également 
physiques. Par contre, la distinction ce qui est inné (mais peut se développer), ce qui 
est appris et ce qui est su me paraît pertinente. 
2) Je prends un système de pénalités en dés: -1 dé aux compétences absentes. J'hésite 
encore sur le -3 dés aux connaissances absentes. Au pire, je pourrais appliquer la 
version nWoD: même quand tu n'as théoriquement aucun dé, tu en as toujours 1 
seul. Par contre, en cas d'échec critique, ça fait vraiment mal. 
3) Les spécialisations donnent +1 dé dans le domaine approprié. Une spécialisation 
s'achète avec 3 pts d'xp (ou se prend à la création). Il n'est pas nécessaire d'avoir 4 
dans une Capacité pour acheter une spécialisation. 
4) La règle du 10-again est utilisée pour tous les jets de dés (même quand je ne suis 
pas spécialisé). 
 

Talents (aucune pénalité) 
Alertness 
Athletics (courir, sauter, lancer, esquiver) 
Brawl 
Empathy 
Intimidation (faire peur, menacer, faire cracher des infos) 
Kenning (percevoir la féerie) 
Expression (baratin, séduction, négociation, rhétorique, oraison, persuasion…: tout 
ce qui a trait aux mots, à l'oral ou à l'écrit) 
Leadership (commander, repérer qui est le chef, prendre les choses en main, faire le 
silence…) 
Streetwise (marché noir, drogues, "étiquette de la rue") 
Subterfuge (mentir, tromper, se déguiser, imiter  tout ce qui a trait à la duperie) 
 
Skills (-1 dé) 
Crafts (arts plastiques, artisanats – le joueur doit prendre une spécialisation dès le 
début, même s’il peut faire des jets pour tous les artisanats). 
Drive  
Etiquette (us, coutumes, se comporter, s'insinuer, amuser, être le centre de l'attention) 
Firearms (armes légères uniquement) 
Larceny (voler, pickpocket, crocheter, prestidigitation) 
Melee  
Performance (danse, musique, composer) 
Stealth (se cacher, ne pas faire de bruit) 
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Survival (pister, trouver à manger, chasser, cueillir, préparer des onguents) 
 
Knowledges (pas de jet possible si absence ou pénalités de -1 ou -3 dés selon les cas):  
Academics (humanités, arts, droit, éco, recherche) 
Computer (bureautique, programmation, hacking) 
Greymare (comprendre la Glamour et ses utilisations) 
Investigation (scènes de crime, énigmes, interroger) 
Linguistics 
Lore (Fae, Dreaming et Occult principalement) 
Medecine (premiers soins, diagnostics, traitements) 
Politics (science politique, bureaucratie, communication, marketing…) 
Science 
Technology (machines, systèmes d’alarme, téléphones, ordinateurs… le joueur doit 
choisir une spécialisation dès le début).  
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Systèmes de jeu pour l'Hiver (clarifications et adaptations) 
 

Voici une actualisation des 
systèmes de jeu servant à mieux 
refléter l'impact de l'Hiver sur le cadre 
de jeu.  
 

La réalité chimérique 
Les humains non-enchantés ne 

peuvent pas voir la réalité chimérique. 
Ainsi, un guerrier troll Unseelie 
apparaît comme un grand type blond 
avec un tee-shirt moulant et un bouc 
portant des petites tresses tandis qu'un 
bonnet rouge recouvert de tatouages 
tribaux et de scarifications aura 
l'Aspect mortel d'un punk gothique.  

Les créatures enchantées peuvent 
percevoir le moi féerique d'un 
changelin: 

 S'il n'y aucun autre témoin non-
enchanté:  

- automatiquement si la Glamour 
du changelin en question est 
supérieure à sa Banalité (la fée 
brille à travers l'Aspect mortel).  

- en réussissant un jet de 
Perception + Acuité dif. 5 + 1 
pour chaque point de Banalité 
supérieure à sa Glamour, 
maximum 10 (la fée est faible et 
l'Aspect mortel prend le dessus 
dans la vie de tous les jours). 
Par exemple, une fée cherche à 
voir si ce vieil homme 
rondouillard ne serait pas un 
boggan. Il se trouve que oui, 
mais ce dernier a 5 en Glamour 
et 8 en Banalité. Le jet de 
Perception + Acuité aura donc 
une difficulté de 8 (5 de base + 3 
de différence entre la Glamour 

et la Banalité du boggan). A 
noter que la difficulté sera 
automatiquement de 10, quels 
que soient les scores des 
Tempéraments du personnage, 
si celui-ci est tombé dans l'Oubli 
ou pire est Déchu.  

 S'il y a des témoins non-
enchantés, alors le moi féerique 
des changelins est dissimulé 
sous leur Aspect mortel dans 
une sorte de réaction défensive. 
Les systèmes sont les mêmes 
mais la Banalité des témoins 
sera la difficulté minimum. 
Dans l'exemple ci-dessus, 
imaginons qu'un humain ayant 
une Banalité de 9 soit présent, la 
difficulté pour percevoir le 
boggan sera donc de 9 et non de 
8.  
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Toutefois, percevoir la réalité 
chimérique ne dépend pas que de 
l'environnement mais également de 
l'état d'esprit de celui qui chercher à 
voir les merveilles du Songe.  

 Si la Glamour de l'observateur 
est supérieure à sa Banalité, il 
est conscient du Songe et sa fée 
cherche constamment à le 
percevoir. Le Conteur peut donc 
demander des jets de Perception 
+ Acuité sans que le joueur ne le 
demande. 

 Inversement, si sa Banalité est 
supérieure à sa Glamour, alors 
le personnage ne cherchera pas 
automatiquement à voir le 
Songe et restera aveugle à 
moins que le joueur demande 
expressément à faire un jet. Le 
Songe devient moins important 
pour ce personnage et c'est son 
Aspect humain qui prend le 
dessus. Cependant, une forte 
présence de Glamour (un 
charme Wyrd, deux changelins 
combattant en duel avec des 
épées chimériques, une chimère 
particulièrement puissante…) 
pourra valoir des jets 
automatiques.  

 Si le personnage est tombé dans 
l'Oubli ou dans la Déchéance, il 
ne peut plus percevoir le Songe 
à moins qu'une présence 
extraordinaire de Glamour le 
sorte de l'Oubli (la Chrysalide 
d'un changelin, un sentier 
féerique s'ouvre à proximité, 
etc.).    

 
Et les chimères? 

 Les humains ne perçoivent pas 
les chimères à moins qu'ils ne 
soient enchantés.  

 Un changelin dont la Glamour 
est supérieure à la Banalité voit 
automatiquement les chimères 
lorsqu'il n'y a pas de témoin 
non-enchanté présent.  

 Si des témoins non-enchantés 
sont présents, alors il doit 
réussir un jet de Perception + 
Acuité dif. de la Banalité du 
témoin. La difficulté peut être 
ajustée selon la Glamour de la 
chimère.  
Note: Si une chimère profite de 
la situation pour embusquer un 
changelin, alors celui-ci sera 
surpris (voir les règles ci-
dessus). Mais une fois attaqué, 
le changelin percevra 
automatiquement la chimère et 
pourra donc s'en défendre.  

 Les fées qui n'ont pas d'Aspect 
humain (les Adhene sous leur 
Forme des rêves…) voient 
automatiquement les chimères 
et interagissent avec elles en 
permanence; pour elles, c'est la 
réalité dominante. Il en va de 
même pour les changelins dans 
le Tumulte.  

  
Interagir avec la réalité chimérique 

 Les changelins (et autres fées 
qui ont un aspect humain, c'est-
à-dire les Inanimae dotés d'une 
Façade, les Somnambules, les 
fées qui se sont Manifestées 
avec l'Art de l'Automne, etc.) 
qui interagissent d'une manière 
voyante avec une chimère (en 
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lui parlant, en la combattant 
avec ou sans arme chimérique) 
devant des humains non-
enchantés subissent leur 
scepticisme. Souvenez-vous des 
regards hostiles que les gens 
adressent aux clochards qui 
parlent tout seul à côté de vous 
dans le métro ou à l'arrêt du 
bus…  

Ce scepticisme confère un 
point de Banalité temporaire au 
changelin et à la chimère à 
chaque tour. Cette Banalité 
temporaire érode les Façades 
des Inanimae, ôte des succès 
aux charmes de Manifestation et 
fragilise les armes chimériques 
(jet de Glamour de la chimère 

ou sa Résistance à la Banalité 
dif. Banalité du témoin. Un 
succès signifie que rien ne se 
passe; un échec signifie que 
l'arme disparaît dans le Songe 
pour le reste de la scène et 
reviendra si elle fait partie du 
voile de la fée (Historique: 
Chimères) ou définitivement 
dans le cas contraire; un échec 
critique signifie que l'arme est 
perdue face à la Banalité).  

Cet effet peut être contré 
par un changelin soit en 
enchantant les témoins présents 
(voir les règles d'enchantement 
dans la section aide de jeu) ou 
en faisant Appel au Wyrd 
auquel cas la réalité chimérique 

de la fée s'impose à la réalité et 
n'est plus vulnérable au 
scepticisme des témoins pour 
la durée de la scène qui 
acceptent ce qu'ils voient (et 
l'oublient ensuite lorsque les 
Brumes s'abattent sur eux).  

 Les chimères 
interagissent normalement 
avec la réalité (elles ne 
peuvent pas traverser les 
murs, laissent des empreintes, 
etc.). Un farfadet peut saisir un 
livre, un singe chimérique 
peut jongler avec des pommes, 
etc.  

 Cependant, si des 
témoins non-enchantés sont 
présents, leur scepticisme 
chasse les chimères du monde 
matériel et les empêche 
d'interagir avec lui. Une 
chimère qui essaierait 
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échouerait automatiquement et 
serait projetée dans le Songe ou, 
alternativement, souffrirait d'un 
contrecoup de Banalité (voir ci-
dessous).  

 Si une personne banale se 
trouve à proximité d'une 
chimère, cela peut lui être fatal. 
Les chimères encaissent un 
Niveau de Santé de dégât à 
chaque tour passé à proximité 
d'une personne non-enchantée 
qui a au moins deux de plus en 
Banalité que la Glamour de la 
chimère.  

 Si un témoin non-enchanté voit 
une fée ayant un Aspect humain 
accomplir un acte impossible 
dans le "monde réel" à l'aide 
d'une chimère (chevaucher un 
cheval chimérique dans la rue, 
couper un arbre avec une hache 
chimérique, voler sur un tapis 
volant…), le scepticisme de 
l'humain peut chasser la fée et la 
chimère (et quiconque ou quoi 
que ce soit en contact avec eux) 
dans le Songe (et souvent dans 
un royaume du Songe 
particulièrement déplaisant, 
loin du Chemin d'Argent, 
surtout en ces temps où les 
Fomorians dominent le Songe).  
Une chimère consciente résiste 
en faisant un jet de Volonté 
difficulté la Banalité la plus 
haute parmi les témoins 
présents (deux succès sont 
nécessaires). Si le jet est une 
réussite, le(s) témoin(s) sont 
considérés comme enchantés 
temporairement et la chimère 

est immunisée à son 
scepticisme. Si c'est un échec ou 
si un seul succès est remporté, 
alors la chimère et le changelin 
reçoivent un nombre de points 
temporaires de Banalité égale au 
nombre de succès d'un jet de 
Banalité du témoin dif. de la 
Glamour du changelin ou de la 
chimère (le plus élevé). Enlevez 
un point si la chimère a fait un 
succès sur son jet. Si le jet de la 
chimère est un échec critique, 
elle et le changelin sont expulsés 
dans le Songe. Concrètement, 
cela signifie que le personnage 
est considéré comme en dehors 
du jeu puisque dans l'Hiver le 
monde éveillé et le Songe ne 
sont plus accessibles l'un par 
rapport à l'autre.  
 

Déséquilibre 
Suivre la Voie changelin est un 

chemin ardu. Les changelins – qu'ils 
soient des fées dissimulées derrière un 
corps mortel ou des humains enfaytés 
– sont vulnérables à deux grands périls 
qui les guettent en permanence: le 
Tumulte et la Dissipation. Eviter de 
tomber dans l'un ou l'autre de ces 
gouffres est marcher sur le fil du rasoir 
en permanence. Tous échouent un jour 
ou l'autre, sauf les Síochaín, dit-on… 
 
Le Tumulte 

Paradoxalement, le Tumulte est 
un péril encore plus présent pour les 
changelins alors que l'Hiver est arrivé. 
En effet, il est tentant de se réfugier 
dans la Glamour, ne plus sortir de chez 
soi, s'immerger dans son monde 



 
 

par Mattboggan pour le SDEN 

 

imaginaire lorsque le monde extérieur 
est si morne et triste. Les systèmes de 
jeu restent les mêmes.  
 
 
La Dissipation 

Les règles concernant la Dissipation 
(Fading en anglais) ont souvent été mal 
comprises, à cause, sans doute, d'un 
certain flou.  

 L'Oubli (Forgetting): L’Oubli est 
géré de la manière suivante, 
selon les règles proposées dans 
Autumn People, 
p.32, et 
réimprimées 
dans Book of 
Lost Dreams, p. 
37 : 
"Banality higher 
than Glamour : 
The Kithain is in 
danger of 
temporary memory 
loss whenever her 
Banality is greater 
than her Glamour. 
This generally 
begins to occur 
after a story is 
over, and can take days to week, 
depending on the Storyteller’s 
discretion… Roll Glamour against 
the Kithain’s Banality each time the 
Kithain is not actively touched by 
Glamour. Failure means falling 
into the Mists." (Je résume.) 
Ce que j'interprète de la manière 
suivante: 
Lorsqu'un changelin voit sa 
Banalité temporaire supérieure 
à sa Glamour permanente, il est 
en danger de tomber dans 

l'Oubli. Cela a lieu 
généralement à la fin d'une 
histoire et cela peut prendre 
quelques jours à quelques 
semaines, à la discrétion du 
Conteur… Dans ce cas, le joueur 
doit faire un jet de Glamour 
permanente avec pour difficulté 
sa Banalité temporaire à chaque 
fois que son personnage n'est 
pas activement en contact avec 
la Glamour (c'est-à-dire: il visite 
sa famille, va à l'école, au 

travail…). Un échec 
signifie qu'il tombe 
dans les Brumes: il 
ne voit plus le 
Songe, ses points 
temporaires de 
Banalité se 
transforment en un 
point permanent 
(même s'il n'en avait 
pas accumulé 10) et 
perd sa Glamour 
temporaire. Il 
restera dans les 
Brumes tant qu'il ne 
recevra pas de 
Glamour pour 

réveiller son esprit féerique.  
Un changelin qui se fait tuer 
chimériquement tombe 
automatiquement dans l'Oubli 
et reçoit automatiquement un 
point permanent de Banalité et 
perd sa Glamour temporaire. 
Aucun jet de résistance n'est 
possible.  

 La Décheance: Lorsqu'un 
changelin atteint 10 points 
permanents de Banalité, il 
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tombe dans la Déchéance. Sa fée 
s'endort de manière permanente 
et son Aspect humain prend le 
dessus. Ce n'est qu'à la mort de 
son enveloppe humaine que la 
fée sera libérée et pourra peut-
être se réincarner. Mais, dans le 
monde de l'Hiver, il est encore 
trop tôt pour dire si cela est 
possible.  

 

La Glamour 
 

Glamour Lumineuse/ Glamour Sombre 

Il existe deux types de Glamour: la 
Glamour est séparée entre Glamour 
Lumineuse et Glamour Sombre. 
La Glamour Lumineuse est celle qui 
naît des rêves et aux émotions d'espoir, 
d'amour, de bonté, de beauté, de 
vérité, de générosité, etc. Elle 
correspond à la Rêverie et à la Cour 
Seelie et à l'Aria Apolliae des Adhene. 

La Glamour Sombre naît des 
rêves et aux émotions de désespoir, de 
haine, d'amour perdu, de colère, de 
dépendance, de fin des illusions, 
d'amertume, de violence, de perversité. 
Elle correspond à la Dévastation, à la 
Rapsodie (qui peut être très lumineuse, 
mais le fait d'épuiser l'âme du Rêveur 
corrompe la Glamour) et au Fauchage. 
Elle est associée à la Cour Unseelie, 
aux Thallain (qui ne peuvent 
encourager que la Glamour Sombre, 
n'ayant aucun Legs Seelie) et à l'Aria 
Dioniae des Adhene. 

La Glamour née de l'Extase peut 
être Lumineuse ou Sombre. Un satyre 
qui parvient à l'Extase en pratiquant de 
la torture sexuelle sur une femme 
génère de la Glamour Sombre tandis 
qu'une eshu qui parvient à l'Extase en 

écrivant le récit de ses aventures dans 
un carnet de voyage générera de la 
Glamour Lumineuse. Certaines 
Rêveries peuvent produire de la 
Glamour Sombre dans le cas d'artistes 
torturés ou maudits hantés par des 
visions particulièrement noires. 

Une fée Unseelie utilisera en 
priorité sa Glamour Sombre pour faire 
des enchantements sombres, car c'est 
son rôle dans le Spectacle. A l'inverse, 
une fée Seelie utilisera plutôt la 
Glamour Lumineuse.  
 
Système:  

Le score de Glamour permanent 
d'une fée correspond à son potentiel 
féerique. Par contre, les points 
temporaires doivent être indiqués 
différemment selon qu'ils 
correspondent à la Glamour 
Lumineuse ou à la Glamour Sombre 
(des croix et des slashs, des couleurs 
différentes…).  
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La Glamour acquise par une fée 
va influencer son comportement et 
même peut provoquer un changement 
de Legs et donc de Cour. Ainsi, si une 
fée Seelie qui a 7 en Glamour 
permanente ne se trouve plus qu'à 
deux points temporaires et gagne cinq 
points temporaires de Glamour 
Sombre en Dévastant (il faut bien 
vivre…), la Glamour Sombre dominera 
et elle aura tendance à suivre son Legs 
Unseelie. 
 
Règle optionnelle:  

Si la Glamour 
s'oppose au charme 
(de la Glamour 
Sombre pour un 
charme de guérison 
ou de protection), le 
groupement de dés 
lancé est réduit de  1 
dé. 
Si la Glamour est 
sympathique avec le 
charme, le charme 
reçoit 1 succès 
automatique (pourvu 
qu'il soit réussi).   

 
Cauchemar et Banalité 

Il existe un lien entre le 
Cauchemar et la Banalité. Les 
Cauchemars ne sont pas simplement 
de la Glamour Sombre en ce sens où ils 
proviennent des terreurs les plus 
profondes qui gisent dans l'inconscient 
de l'esprit humain: terreur de la nuit, 
du noir, de la mort, de l'orage… Toutes 
ces peurs primordiales sont 
directement issues du cerveau 
reptilien.  

Cependant, il semble que le 
Cauchemar représente un lien entre la 
Glamour et la Banalité.  

En fait, les rêves des humains 
représentent leurs aspirations les plus 
hautes ou leurs peurs les plus 
redoutées, créant ainsi de la Glamour 
Lumineuse ou Sombre. Lorsque leurs 
rêves sont si terribles qu'ils plongent 
dans les peurs du cerveau reptilien, 
réveillant les peurs les plus profondes 
de l'inconscient (la mort, les 

ténèbres…) alors 
ils produisent des 
Cauchemars. Pour 
pouvoir vivre 
avec ces 
Cauchemars sans 
être engloutis par 
eux, les humains 
les maîtrisent 
grâce à leur raison 
et à leur esprit 
logique, leur 
cortex ou cerveau 
supérieure. Mais 
cet esprit logique 
peut supprimer 
toute imagination, 

devenant ainsi le scepticisme et la 
Banalité. C'est ainsi que les 
Cauchemars mènent à la Banalité.  

Les Fomorians sont immunisés à 
la Banalité parce qu'ils représentent les 
plus grandes terreurs de l'humanité. Ils 
sont, d'une certaine manière, les 
terreurs, les peurs, les instincts de 
survie du cerveau reptilien. Aussi 
lorsqu'ils apparaissent aux yeux des 
humains, le cerveau logique  des 
infortunés témoins se ferme totalement 
et seul l'esprit reptilien reste. "Nie mon 
existence autant que tu veux, mais tu 
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ne peux nier ta propre nature." C'est 
pour cette raison que les humains qui 
voient les Fomorians sous leur forme 
véritable sont réduits à l'état 
d'animaux, leur esprit logique à jamais 
endommagé, guidés uniquement par 
leur cerveau reptilien.   
 
Systèmes: 

Les personnages, lorsqu'ils 
reçoivent un point de Banalité 
temporaire peuvent opter pour 
prendre un point de Cauchemar à la 
place. Le joueur fait figurer sur sa fiche 
un nouveau Tempérament 
"Cauchemar" qui a à la fois des ronds 
(o) et des carrés (□) indiquant 
respectivement des points permanents 
et des points temporaires.  

A présent, le Cauchemar teinte 
la Glamour de la fée. Pour chaque 
point de Cauchemar, le joueur doit 
désigner un dé de Cauchemar lorsqu'il 
fait un jet en lien avec la Glamour 
(charmes, enchantements, résistance à 
la Banalité…).  

Si le joueur fait un "1" avec l'un 
des dés de Cauchemar, il peut l'effacer. 
En contrepartie, il subira un effet de 
Cauchemar (voir plus bas). Ces effets 
sont de plus en plus graves lorsque les 
"1" sont plus nombreux.  

Lorsque le personnage accumule 10 
points temporaires de Cauchemar, 
deux possibilités: 

- il prend un point de Banalité 
permanent et efface tous ses 
points temporaires de 
Cauchemar;  

- s'il réussit un jet d'Intelligence + 
Greymare (la première fois 
uniquement que ce choix lui est 
offert, ensuite, c'est 

automatique), il a découvert la 
Voie des Cauchemars et il prend 
un point de Cauchemar 
permanent et efface ses points 
temporaires. A partir de 
maintenant, il aura un dé de 
Cauchemar permanent : sa 
Glamour est irrémédiablement 
teintée. Les autres implications 
seront dévoilées 
progressivement…  

 
Les Effets de Cauchemar 

Lorsqu'un joueur accumule des 
"1" sur ses dés de Cauchemar, son 
personnage subit des effets de 
Cauchemar. Ces effets sont tirés de 
Changeling: The Dreaming 2nde 
édition et de Dark Ages: Fae. 
 
Niveau 1 (un seul "1"):  

 Horribles cauchemars: le 
personnage subit de terribles 
cauchemars pour les cinq 
prochaines nuits. Voir l'Aide de 

Jeu: les Rêves pour en savoir 
plus sur les effets en termes de 
jeu. 

 Vent glacial: le personnage est 
accompagné par une légère 
brise glaciale partout où il va 
pendant un mois. 

 Aura d’intimidation: le 
personnage devient intimidé 
par l'effet du Cauchemar. S'il 
avait tenté d'enchanter un 
humain, celui-ci lui fait peur. 
L'attaquer n'est possible qu'en 
réussissant un jet de Volonté 
(difficulté 6). 

 Fée humble: un sentiment de 
tristesse et d'humilité submerge 
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le personnage avec une telle 
force que cela l'effraie. Tous les 
jets de Volonté sont à +3 en 
difficulté. Cela dure 24h. 

 Ca gratte! Le personnage est 
saisi d'un besoin incontrôlable 
de se gratter. Toutes les 
difficultés sont augmentées de 
+1 pour la durée de la scène. 

 Paranoïa: le personnage devient 
paranoïaque et ne se 
préoccupera que de sa sécurité 
avant toute autre chose, 
attaquant même de manière 
préventive toute menace 
potentielle. 

 Zone de sécurité: la fée ne peut 
plus approcher la cible initiale 
de son charme à moins de 10 
mètres. Les effets durent une 
lune (28 jours). 

 
Niveau 2 (deux "1"): 

 Maladresse: le personnage 
trébuche constamment à moins 
qu'il ne reste concentré sur ses 
mouvements. Toutes les 
difficultés des mouvements 
physiques sont augmentées de 3 
à moins qu'il ne se concentre 
(dans ce cas ce sont les 
difficultés des jets d'Astuce qui 
sont augmentés de 3, y compris 
l'initiative). Cela prend effet lors 
de la prochaine situation 
dangereuse et dure une scène.  

 Maux de tête: le personnage 
souffre de terribles migraines 
pendant un mois (-2 à tous les 
jets de dés pendant les crises qui 
durent une scène).  

 Loin du Songe: les difficultés de 
tous les jets en rapport avec la 
Glamour et le Songe (charmes, 
enchantements, Acuité…) sont 
augmentées de +2 pendant 24 
heures. 

 Peur des humains: pendant un 
nombre de minutes égal à son 
score permanent de Glamour, le 
personnage a peur de tous les 
humains. Interagir avec eux 
nécessite un jet réussi de 
Volonté (difficulté 7). 

 Vision douloureuse: le 
personnage subit une douleur 
intense alors qu'il pose les yeux 
ou entend la cible de son 
charme. Pendant un nombre de 
tours égal à la moitié de son 
score de Glamour permanent 
(arrondi au supérieur), le 
personnage subit un malus de -2 
dés à tous ses jets (ceci en sus 
des malus dus à des blessures). 
L'effet dure une scène. 

 Dissolution de la Glamour: le 
personnage se trouve plus 
éloigné du Songe et il doit payer 
le double de points de Glamour 
par rapport à la normale 
pendant 24 heures.  

 
Niveau 3 (trois "1"): 

 Pas d'chance! Le personnage 
fait des échecs critiques à la fois 
sur les "1" et sur les "2" pendant 
la prochaine scène dangereuse à 
laquelle il participe. (Note: les 
"10" restent toujours des succès 
qui ne peuvent pas être 
annulés.) 
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 Cécité temporaire: le 
personnage devient aveugle 
pendant une scène. Le Conteur 
décide à quel moment la scène 
commence. 

 Sénestrogyre: le charme du 
personnage se retourne contre 
lui. 

 Les Epines des Cauchemars: le 
personnage subit de multiples 
égratignures sur tout son corps 
qui causent trois niveaux de 
dégâts assommants (Bashing).  

 Figé: le personnage est figé sur 
place pendant un nombre de 
tours égal à son score 
permanent de Glamour. 

 Vulnérabilité mentale: le 
personnage subit une pénalité 
de +2 à la difficulté de tous ses 
jets mentaux pendant 24 heures. 

 Le Mien révélé: le mien 
féerique du personnage 
apparaît dans le monde humain 
(comme s'il avait fait Appel au 
Wyrd) pour une scène. Sa peau 
émet une faible lueur et ses 
traits féeriques sont clairement 
visibles. Tous les humains qui le 
voient ainsi subissent les 
Brumes à la fin de la scène.  

 
Niveau 4 (quatre "1"): 

 Perte d'objet important: même 
si le personnage surveille 
constamment ses affaires 
pendant une semaine, il est 
condamné à perdre un objet 
(dans un incendie, par vol ou 
oubli). Cette possession est 
souvent celle qui a la plus de 
valeur (un Trésor pourquoi 

pas). L'objet peut 
éventuellement être retrouvé (à 
l'appréciation du Conteur). 

 Rongé par la douleur: le 
personnage est assailli par une 
terrible douleur et en gémit de 
souffrance (-5 dés à tous les 
jets). A chaque fois qu'il pense à 
cette douleur, il doit réussir un 
jet de Volonté (dif. 7) pour 
éviter de la subir à nouveau. 
Cela dure un mois. 

 Charmes sauvage: pendant une 
journée, tous les jets de charme 
reçoivent un dé de Cauchemar 
supplémentaire.  

 Déséquilibre: le personnage 
franchit le premier seuil de 
Tumulte ou tombe dans l'Oubli 
(en fonction de ses scores de 
Glamour et de Banalité).  

 Interruption: toute magie 
féerique dans un rayon de 50 
mètres est immédiatement 
dissipée. 

 Privation sensorielle: le 
personnage devient aveugle et 
le reste tant qu'il est à proximité 
de la cible de son charme.  

 Dissipation: le personnage est 
englouti par les Brumes qui le 
cachent aux yeux des humains 
pendant 24 heures. Il est 
considéré comme une fée sous 
la Forme des Rêves (cf. Les 
Voies).  

  
Niveau 5 (cinq "1"): 

 Perte de toute Glamour: le 
personnage perd tous ses points 
temporaires de Glamour d'un 
seul coup.  
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 Combustion spontanée: le 
personnage prend feu et brûlera 
entièrement s'il ne s'éloigne pas 
de la cible de son charme. Le feu 
provoque trois niveaux de 
dégâts aggravés par tour. 

 Frénésie: le personnage est 
englouti par une rage 
meurtrière à l'encontre de la 
cible de son charme mais même 
ses amis ne sont pas en sécurité. 
Le personnage agit telle une 
bête traquée. Une fois la cible 
du charme détruite ou partie, le 
personnage fuit en hurlant de 
douleur jusqu'à un lieu où il se 
sentira en sécurité. La frénésie 
dure une journée. 

 Perdu: le personnage est 
immédiatement englouti par les 
Brumes qui le cachent aux yeux 
du monde. Son Aspect humain 
est dissout si c'est un changelin. 
La Façade d'un Inanimae se 
dissout également 
instantanément et le personnage 

doit faire un jet de Sommeil (cf. 
Les Voies). Un Adhene qui était 
Manifesté perd tous les suiccès 
de son charme. Une fée qui 
possédait un humain est 
expulsée. Le personnage subit 
un point temporaire de Banalité 
face au choc de se voir exposé 
au froid du monde sans 
protection, le temps que les 
Brumes le cachent aux yeux des 
humains. A présent, il est une 
fée sans enveloppe humaine 
pour se protéger (cf. les Voies).  

 Statue mythique: le personnage 
est transformé en pierre et ne 
peut être ramené à la vie que 
grâce à la magie la plus 
puissante (Art du Nom 5 par 
exemple). S'il revient à la vie, il 
est en Incapacité (dégâts létaux). 
La statue possède 10 niveaux de 
santé et possède 20 dés 
d'absorption des dégâts. Si la 
statue est détruite, la fée meurt.  

 Le Terrible Mien: le mien 
féerique du personnage 
apparaît au monde humain sous 
un aspect cauchemardesque et 
difforme de manière définitive. 
Le personnage est l'incarnation 
des Cauchemars et ne peut plus 
le cacher aux yeux des humains. 
Il gagne le défaut Slipped 
Seeming à 5: un satyre voit ses 
cornes et ses pattes de bouc 
apparaître; un troll apparaît 
avec la peau bleue ou verdâtre 
et devient un véritable géant, 
etc. le tout sous un aspect 
cauchemardesque.  

 


