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La Source de Bélénos 
Un scénario pour Le Monde de Demain, un dyptique de chroniques pour 

Changeling dans l'Hiver (très librement adapté de "La Source de vie" un scénario 
Néphilim de Fabrice Seignol) 

 

Ce scénario utilise des éléments 
du cadre de Changeling: The 

Dreaming, Changeling: The Lost et de 
Dark Ages: Fae (notamment en ce qui 
concerne les règles des pactes ou oaths 
en anglais dans DA: Fae et des pledges 
dans C:tL). La lecture de ces jeux est 
donc recommandée même si le 
scénario est adaptable que le MJ joue à 
Changeling: The Dreaming ou 
Changeling: The Lost. Enfin, il 
suppose une bonne connaissance du 
supplément Monde des Ténèbres: 

France ainsi que de la gamme 
Changeling (notamment les trois 
Books of Houses, Dreams & 

Nightmares, Denizens of the 

Dreaming et Autumn People). 
 

Décor et prélude 
C'est l'Hiver. Les portes et les 

sentiers féeriques qui menaient vers le 
Songe et Arcadia se sont refermés. La 
plupart des fées Ŕ Kithain, Inanimae ou 
Adhene Ŕ ont quitté une nouvelle fois 
ce monde froid lors de l'Exode à la 
Lueur des Etoiles. Certains pourtant Ŕ 
notamment des changelins Ŕ ont 
décidé de rester sur les Terres Eveillées 
afin de ne pas abandonner leurs 
familles, leurs amis, leurs liens avec les 
humains. Leur existence est difficile et 
le spectre de la Banalité menace de les 
faire sombrer dans l'Oubli à chaque 
instant. Garder contact avec leur vie 
féerique est d'autant plus difficile que 

la Glamour est devenue une denrée 
très rare. En effet, les lieux enchantés 
n'existent plus: leurs feux de paille se 
sont éteints avec l'arrivée de l'Hiver et 
ce n'est qu'à travers les humains que 
les fées peuvent moissonner la 
Glamour dont elles ont tant besoin soit 
en les inspirant soit en les dévastant. 
De plus, avec le départ de la très 
grande majorité de la noblesse, les 
Cours sont moribondes et il est ardu 
de faire vivre la splendeur désormais 
oubliée des cours féeriques tandis que 
les rares Inanimae à ne pas avoir fui 
sont tombés dans la Somnolence face 
au froid de l'Hiver, attendant peut-être 
de meilleurs jours...  

Pourtant, subrepticement 
d'abord, puis avec une visibilité accrue 
ensuite, de nouveaux êtres féeriques 
sont apparus sur les Terres Eveillées, 
rallumant un espoir… bien vite éteint. 
Des humains qui avaient disparu sont 
réapparus, sortant des sentiers 
féeriques rouverts à leur passage, 
transformés dans leur corps et leur 
esprit, tremblants et ensanglantés. 
Même si aux yeux des autres humains, 
ils apparaissaient sous un Masque 
d'apparence humaine, aux yeux des 
autres fées, ils étaient révélés pour ce 
qu'ils étaient devenus: des êtres de 
Glamour. Ces humains enfaytés ou 
changelins furent bientôt baptisés les 
Egarés, car ils ne savaient pas d'où ils 
venaient ni ce qu'ils leur étaient 
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arrivés. Beaucoup, néanmoins, se 
souvenaient d'avoir été kidnappés par 
des fées, emmenés en Faerie et réduits 
là-bas en esclavage au service de leurs 
Gardiens parfois prévenants, le plus 
souvent cruels. Leur évasion et leur 
fuite fortuites les guidèrent jusqu'à leur 
foyer humain dont ils avaient conservé 
le souvenir. Franchissant les nombreux 
obstacles entre le pays des fées et les 
Terres Eveillées, tous se souvenaient 
avoir traversé une Haie d'épines à 
l'approche de leur but.  

Pour les Kithain, tout ceci 
indique que le Songe est séparé des 
Terres Eveillées par une nouvelle 
barrière: les Brumes se sont renforcées 
physiquement par cette Haie d'épines. 
Mais surtout, cela signifie que le Songe 
est à présent sous la domination des 
Fomorians. Les descriptions des 
tortures exquises, de la splendide 
cruauté, de la beauté folle qui règnent 
dans le Songe concordent: les 
Fomorians se sont éveillés de leur 
sommeil millénaire et ont regagné 
leurs trônes d'ivoire et de basalte au 
cœur de leurs Royaumes Ténébreux, 
régnant sur le Songe. Nulle nouvelle, 
en revanche, de l'ost des sidhe et de 
leurs serviteurs exilés dans le Songe… 

Sur les Terres Eveillées, les 
Egarés, méfiants vis-à-vis des Kithain 
qui ressemblent tant à leurs anciens 
geôliers, ont bâti un nouveau système 
de cours saisonnières et de royaumes 
féeriques (la plupart étant guère plus 
étendus d'une ville ou une région). Les 
quelques sentiers rouverts avec 
l'arrivée des Egarés sont contrôlés par 
des fées Unseelie au service des 

Fomorians. Dans ces mornes 
conditions, et face au désespoir, de 
nombreux Kithain ont revêtu leur Legs 
Unseelie, grossissant les rangs des fées 
des Cauchemars, nourrissant en retour 
la méfiance des Egarés envers eux. 

Sauf les personnages.  
Croyant encore aux rêves, 

derniers héritiers et représentants des 
Tuatha dé Danaan dont l'absence est si 
vive, les personnages-joueurs sont des 
Kithain, des kinain, peut-être même 
des Adhene rebelles ou Evanescents ou 
des Egarés. Quoiqu'il en soit, ils n'ont 
pas renoncé à faire scintiller la 
Glamour de leurs rêves sur les Terres 
Eveillés dans l'espoir de faire revenir, 
un jour, le Printemps. Pour cela, 
coïncidant avec l'arrivée des Egarés, les 
changelins-fées ou changelins-humains 
ont réappris à nouer des pactes avec 
les humains, retrouvant à petites 
touches la place qui était la leur avant 
l'Eclatement. 

Les PJs sont donc des fées 
(Kithain, Inanimae, Adhene) restées 
(par choix ou non) sur les Terres 
Eveillés ou des Egarés récemment 
revenus sur Terre après leur 
enlèvement. Il est également possible 
de jouer un kinain ou même un 
humain enchanté (Rêveur, serviteur, 
etc.). Ce scénario s'adresse à des 
joueurs de n'importe quel niveau et à 
un MJ confirmé connaissant bien 
l'univers de Changeling. 
 

Intrigue et historique 
"Il y a fort longtemps, lorsque le 

territoire qui allait devenir un jour la 
France était connu sous le nom de 
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Domaine des Premiers Arbres ou 
Domaine des Chênes, les Fir-Bholgs, 
venus d'Irlande, étaient également 
présents en Armorique ou dans la 
mythique forêt qui couvrait la France 
d'alors. Ceux-ci avaient tissé des pactes 
avec les tribus d'humains qui vivaient 
sur leurs terres. Ces humains étaient 
les populations antérieures aux 
Gaulois : les premiers cultivateurs du 
Néolithique. Ils érigèrent des pierres 
levées dont certains alignements tels 
celui de Carnac par dévotion envers 
leurs dieux primordiaux, les Fir-
Bholgs. Pour marquer les frontières de 
leurs territoires respectifs, ces peuples 
dressaient des menhirs sur lesquels ils 
plantaient les têtes coupées de leurs 
ennemis. Le sang qui coulait le long 
des pierres jusque dans la terre 
irriguait le pacte passé avec les Fir-
Bholgs qui en échange bénissaient ces 
peuples de leur protection.  

"Lorsque les Celtes arrivèrent 
soit par invasion soit par migrations 
successives, ils s'installèrent dans ce 
territoire et reprirent les cultes, voyant 
dans les pierres levées, les dolmens, les 
cairns des lieux sacrés autour desquels 
ils centrèrent leurs pratiques cultuelles. 
Parallèlement, attirés par ces Rêveurs 
celtes qu’ils considéraient comme leur 
monopole, les sidhe, enfants des 
Tuatha dé Danaan, chassèrent les Fir-
Bholgs et établirent leur domination 
sur les Gaulois (ainsi que les Romains 
appelaient les Celtes vivant en France 
actuelle).  

"Dans ce qui est aujourd'hui le 
nord de la Sarthe, l'une des tribus 
gauloise, les Aulerques (en réalité un 

groupement de quatre tribus dont les 
Diablintes et les Cénomans), établit un 
sanctuaire dans une région sauvage et 
frontière avec un autre peuple, les 
Lexoviens, où coulait une source claire, 
lieu de leur vénération. Les Gaulois 
rendaient un culte à la source, venant  
y sacrifier les corps de leurs ennemis 
tués au combat et jeter des épées en fer 
tordues de façon à être inutilisables. 
Certains témoignages relient le culte 
rendu à la source au dieu gaulois 
Bélénos. 

" Si certains voient en Bélénos 
l'un des Tuatha dé Danaan, les 
mythiques et puissants créateurs du 
Songe, d'aucuns pensent qu'il s'agirait 
en fait d'une figure représentant les 
sidhe qui deviendront un jour la 
Maison Beaumayn. Dieu bienveillant 
associé aux sources, aux prophéties, à 
la guérison et à la médecine, il est 
assimilé à Apollon et aux Arts de 
Primal et de Divination.  

"D'autre part, une fée des eaux, 
une ondine, avait pour Ancrage la 
source sacrée. Etait-elle apparue en 
réponse à la vénération des Gaulois ou 
en était-elle à l'origine? Il est 
impossible d'y répondre.  

"Ensemble, les sidhe de la 
Maison Beaumayn et l'ondine 
forgèrent ou récupérèrent un pacte 
d'or autrefois passé entre les Fir-Bholgs 
et les Aulerques. Le culte perdura 
pendant toute la période et survécut à 
la conquête romaine. Les Gallo-
Romains venaient sacrifier à Apollon, à 
Mars Mullo (http://www.arbre-
celtique.com/encyclopedie/mullo-
3461.htm) et au génie de la source. 

http://www.arbre-celtique.com/encyclopedie/mullo-3461.htm
http://www.arbre-celtique.com/encyclopedie/mullo-3461.htm
http://www.arbre-celtique.com/encyclopedie/mullo-3461.htm
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"Malheureusement, l'arrivée du 
christianisme dans la région mit fin 
aux pratiques ancestrales ; le pacte fut 
rompu, les enchantements de la source 
s'étiolèrent peu à peu… 

"Au VIIe siècle après Jésus-
Christ,  Céneri, un moine bénédiction 
natif de Spolète en Ombrie (Italie) 
reçut une vision: celle-ci lui intima 
l'ordre de partir vers l'ouest. 
Obtempérant, il franchit les Alpes avec 
son frère, Céneré et terminèrent leur 
voyage à Saulges, dans le diocèse du 
Mans, vers 649. A Saulges, Céneré est 
crédité pour avoir fait apparaître une 
source miraculeuse où est érigé 
aujourd'hui un oratoire 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3
%A9ner%C3%A9_de_Saulges). Céneri 
repartit alors, accompagné d'un jeune 
disciple, Flavard. Epuisés, les deux 
voyageurs arrivèrent dans les Alpes 
mancelles. Là, Céneri pria. Miracle! 
Une source jaillit. Sur le site du 
miracle, Céneri bâtit une hutte de 
branchages où il devint ermite. 
Rapidement, sa réputation attira des 
fidèles qui fondèrent une 
communauté. Les pèlerins affluèrent. 
En 670, Céneri mourut. Il fut enterré 
dans l'église qui porte son nom et 
autour de laquelle s'organisèrent une 
abbaye comptant 150 moines 
bénédictins et un village vivant de sa 
proximité avec l'abbaye.  

"Dans le monde enchanté, les 
visions de Céneri et le motif des deux 
frères semblent relier cette histoire à la 
Maison Beaumayn. Un manuscrit, 
conservé aux archives du diocèse du 

Mans, réputé de la main de Flavard, 
est connu chez les fées comme étant 
illustré de manière chimérique. Pour 
toutes ces raisons, il est probable que 
derrière la légende de Saint Céneri il 
faille voir l'influence des Maisons Liam 
et Beaumayn pour faire revivre le 
pacte d'or. En rendant leurs dévotions 
à Saint Cénéri , les moines et les 
villageois reprenaient ainsi les 
offrandes offertes par les Gaulois à la 
divinité locale associé à Bélénos ; les 
humains recevaient la protection des 
fées locales et notamment leur pouvoir 
de guérison. Ainsi, la tradition veut 
que les jeunes filles désireuses d'avoir 
un enfant allaient s'allonger sur le 
rocher qui aurait servi de couche à 
Saint Céneri dans la chapelle et 
plantent ensuite une aiguille dans la 
robe de la statue du saint… De plus, 
plusieurs épisodes célèbres montrent 
que des abeilles ont protégé le village 
de Saint-Cénéri.  

"Cependant, cette protection ne 
suffit pas lorsque les Normands 
vinrent détruire l'abbaye en 903. En 
effet, les Normands étaient soutenus et 
protégés par les sidhe de la Maison 
Aesin et leurs serviteurs trolls qui 
jugeaient blasphématoire (et contraire 
à l'Escheat, c'est-à-dire aux lois des 
fées) cette alliance entre des fées et des 
humains. La chute de la Maison Liam 
avait entraîné la condamnation de 
leurs alliances avec les humains. La 
belliqueuse Maison Aesin était trop 
contente de récupérer des territoires 
tout en donnant une leçon à ses 
miséreux Liam. Malgré l'aide envoyée 
par le roi de France (et donc par la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ner%C3%A9_de_Saulges
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ner%C3%A9_de_Saulges
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ner%C3%A9_de_Saulges
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Maison Fiona, ennemie des Aesin), le 
monastère fut détruit et le pacte 
affaibli.  

"Au Moyen-Age, Saint-Cénéri et 
son château furent l'enjeu d'une 
rivalité entre la famille locale des Giroi,  
féale des comtes de Mayenne, et la 
famille des Bellême, féale des ducs de 
Normandie. Cette rivalité humaine 
transparait dans le monde enchanté 
avec une identique rivalité entre les 
fées de la source, associées aux 
maisons Liam et Beaumayn, aux fées 
de la Maison Aesin. Guillaume le 
Conquérant vint lui-même assiéger le 
château en en 1060 mais c'est son fils, 
Robert Courteheuse, qui parvint à la 
prendre en 1088.  Entre ces deux dates, 
les Montgomery-Bellême imposèrent 
leur domination. Pendant cette 
période, les pratiques cultuelles 
nécessaires au pacte ne furent pas 
assurées. Toutefois, ce sont bien les 
Giroi, chez lesquels coulait le sang des 
fées des maisons Beaumayn, Liam et 
Fiona, qui régnèrent pendant plus de 
250 ans sur les lieux. Aujourd'hui, leur 
nom subsiste dans le nom du village: 
Saint-Cénéri le Gérei.  

"Puis viennent l'Eclatement et 
les Temps Crépusculaires. Les fées 
tombèrent dans l'Oubli, les pactes 
s'étiolèrent. Les humains oublièrent 
leurs obligations envers les fées et 
certains villageois pourtant bien 
intentionnés décidèrent, au XVe siècle, 
de construire une fontaine sur la 
source puis une chapelle au lieu de 
l'ancienne hutte de Saint Céneri 
précipitant ainsi dans la Somnolence 

l'ondine dont l'Ancrage était la source 
miraculeuse.  

"Avec la Seconde Résurgence en 
1999, un sidhe de la Maison 
Beaumayn, le chevalier Jaufré, guidé 
par sa Souvenance, vint explorer les 
Alpes mancelles et y décela les traces 
des anciens pactes. S'attelant à les 
reforger, il fut aidé par les descendants 
de la famille Giroi et s'appuya sur les 
kinain qui vivent dans le village. Il 
renoua des pactes de fer avec certains 
humains.  

"Alertés de ces agissements, le 
Roi Shaïl de Brocéliande y vit une 
violation de l'Escheat. Il envoya alors 
un de ses chevaliers, Aël ap Kevil, qui 
mit fin aux agissements de Jaufré lors 
d'un duel qui se solda par la défaite de 
Jaufré et sa chute dans l'Oubli pendant 
un temps. Mais la Glamour des pactes 
qu'il avait forgé avec les habitants de 
Saint-Céneri le tira de l'emprise des 
Brumes de l'Oubli et il renoua sa quête, 
plus discrètement cette fois. 

"Cependant, le 11 septembre 
2001 eut lieu l'Exil à la Lueur des 
Etoiles: les seigneurs sidhe quittèrent 
les Terres Eveillées ainsi que la plupart 
des fées tandis que les Inanimae 
sombrèrent dans la Somnolence. Ce fut 
le début de l'Hiver. Le chevalier Jaufré 
disparut.  

"Un péril surgit alors: le barrage du 
Gué-Ory. Ce projet, destiné à 
empêcher des crues au Mans, menace 
de provoquer une montée des eaux en 
amont le long de la Sarthe et 
notamment à Saint-Léonard des Bois. 
Mais plus grave pour les enchantés, 
des oracles ont prédit que si le barrage 
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avait lieu, il provoquerait également 
une montée des eaux qui engloutirait 
la  source et la chapelle, et fragilisant 
un peu plus les fondations de l'église, 
faisant ainsi disparaître à jamais les 
derniers vestiges du pacte qui unissait 
autrefois les humains aux fées, 
réduisant ainsi un peu plus les chances 
de voir un jour refleurir le Printemps." 

— Erwan Dubois, korrigan 
chroniqueur du Royaume des 
Premiers Arbres, ancien 
chroniqueur du Roi Shaïl de 
Brocéliande. 

Les PJs sont précipités dans cet 
imbroglio politico-féerico-religieux 
lorsqu'ils sont les témoins d'un 
meurtre, celui de Arthur Dujardin, 
opposant au barrage et allié du Dr 
Giroi, éliminé par les Templiers parce 
que trop gênant. Ils sont confrontés 
alors à deux ennemis: la Cour Rouge 
des Fomorians et ses sbires ainsi qu'un 

chasseur de fée néo-templier. Selon 
leurs actions, ils peuvent réussir à 
raviver un pacte d'or… ou le détruire à 
jamais, réduisant encore un peu les 
chances de sortir les Terres Eveillées de 
l'Hiver dans lequel elles sont 
emprisonnées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'église Saint-Martin à Saint-Céneri 

Avertissement aux lecteurs scrupuleux 
Bien que la plupart des éléments de ce scénario 
soient authentiques, il est évident que des 
libertés ont été prises pour les besoins de 
l'intrigue et de l'histoire. Donc, ne cherchez pas 
de thèse sur le lien entre la fontaine de Saint-
Céneri et les Gaulois ni un conseiller travaillant à 
la DATAR en 2002 ayant pour nom Geoffroy 
Malaterre. Enfin, si le projet de barrage du Gué-
Ory existait bien, il a été abandonné par le préfet 
en novembre 2008. Mais cela, grâce à l'action 
des  PJs pendant ce scénario, bien sûr! De plus, 
ce scénario cite des noms de compagnies ou de 
personnes réelles, sans avoir l'intention de 
porter atteinte à leur image ou leur crédibilité 
mais uniquement pour donner un côté plus 
authentique à cette histoire.  
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Lever de rideau: Le meurtre 
(Introduction des PJs) 

Paris, début mai 2002. Les PJs 
rentrent de manifestation (c'est l'entre-
deux tours de l'élection présidentielle), 
sortent de leur lieu habituel de 
rencontre, prennent plaisir à la 
douceur du soir, oubliant l'actualité 
politique qui leur rappelle que, 
décidément, l'Hiver est bien arrivé… 

Soudain, ils sont attirés par des 
bruits d'une bagarre dans une ruelle 
voisine. Les lampadaires ne marchent 
pas, comme par hasard, et il fait très 
sombre dans cette ruelle. Tout ce que 
les PJs peuvent voir est la silhouette 
indistincte d'une grosse voiture noire 
qui tourne au ralenti, éclairée à la lueur 
glauque des feux arrières. La portière 
arrière droite s'ouvre et un corps est 
jeté. La victime semble résister et 
parvient à arracher un pendentif à ses 
assaillants avant de s'écrouler inanimé 
comme un sac sur le pavé humide. La 
voiture démarre en trombe. La scène a 
duré deux secondes: impossible pour 
les PJs d'intervenir en si peu de temps 
(à moins d'une réussite exceptionnelle 
sur un jet d'initiative et encore 
n'autoriser que des actions très courtes: 
il faut que le PJ ait son arme à la main, 
qu'il l'ait spécifié auparavant, etc.).  

De plus, Geoffroy Malaterre est 
à l'intérieur de la voiture. De fait, tout 
charme visant spécifiquement la 
voiture et ses occupants se heurte aux 
pouvoirs d'annihilation du Dauntain 
(voir Appendice). 
Jet réussi de Per + Vigilance:  
1 succès: la voiture est une Mercédès 
noire.  

2 succès: il y a trois personnes à bord 
(le chauffeur/homme de main, 
Geoffroy Malaterre et Arthur 
Dujardin). 
3 succès: elle est immatriculée dans le 
75 
4 succès: la victime a arraché quelque 
chose au cou de celui qui le jetait. 
5 succès: le PJ a vu et se souvient du n° 
entier de la plaque.  
Jet réussi de Per + Acuité: 
1 succès: le dégagement de Glamour 
qui s'échappe comme un nuage de 
poussière de fée autour de la victime 
au moment où elle s'écroule montre 
que c'était un enchanté et qu'il est mort 
féeriquement. 
2 succès: Il tient dans sa main une 
gourde qui dégage une même 
Glamour, la Glamour d'une eau claire 
qui coule contre une paroi de roche 
sous la lumière tremblante des 
frondaisons d'un bosquet d'arbre en 
été. 
3 succès: la gourde est un pyx qui 
contient un charme de guérison 
(Primal: Baume de Bruyère + Acteur 1 
avec 3 succès).  
4 succès: La Glamour qui enchantait 
cet humain est issu d'un pacte (mais 
pas le temps d'en déterminer la nature 
ni les termes avec un jet de Greymare 
vu qu'elle disparaît dans la Banalité 
ambiante). 
5 succès: La victime a été tuée avec du 
Fer Froid. Le froid, le sentiment de 
vide caractéristique, le fait que les fils 
de Glamour du pacte s'effacent si 
rapidement le montrent. 

Se précipitant vers le corps, les 
PJs découvrent qu'il s'agit d'un jeune 
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homme, d'environ 25 ans. Alors qu'il 
reprend brièvement conscience, un 
dernier vestige de mémoire le pousse à 
tenter de porter sa gourde à sa bouche 
(jet de Per + Vigilance pour le 
remarquer, car il ne parvient qu'à 
trembler de la main qui tient la 
gourde) mais il n'y parvient pas et 
s'écroule. Il marmonne quelque chose 
d'incompréhensible et s'éteint dans un 
souffle. A moins qu'un PJ ne le soigne, 
il meurt pour de bon. Si jamais un PJ a 
un moyen de soigner ses blessures 
(aggravées donc chaque niveau 
nécessite un point de Glamour), il 
revient à la vie… mais reste dans un 
profond sommeil: il est tombé dans 
l'Oubli et est prisonnier des Brumes. Il 
se réveillera après un long sommeil, 
totalement amnésique. Il retrouvera 
ses souvenirs de sa vie humaine qu'au 
bout de deux semaines et n'aura que 
quelques cauchemars de sa vie 
féerique (il était enchanté) et surtout de 
la manière dont elle s'est achevée. Si 
vos PJs ne font rien d'ici là, cependant, 
le scénario est terminé depuis 
longtemps et est donc raté.  

La victime n'a pas grand-chose 
sur elle: pas de papiers (ils ont été 
volés), quelques euros en poche, une 
lettre et son pyx (un jet de Per + 
Gremayre révèle qu'il s'agit d'un 
Trésor pouvant contenir des charmes 
de guérison qui se présente sous la 
forme d'une antique gourde entourée 
de cuir et décoré de motifs celtes).  

Le pendentif que Dujardin tient 
encore dans sa main a été arraché au 
cou de Geoffroy Malaterre. Il s'agit 
d'une croix en argent portant de 
chaque côté une lettre: un O et un R. 
Un jet d'occultisme dif. 8 réussi 
permettra d'identifier une obédience 
néo-templière issue de la Rose-Croix: 
l'Ordre rénové du Temple. Par contre, 
n'oubliez pas que la croix a appartenu 
à un Dauntain, donc le charme de 
Commérages (Divination 3) est voué à 
un échec quasi certain. Le charme de 
Divination 1 est possible. Le Conteur 
peut alors fournir un certain nombre 
d’indications en fonction du nombre 
de succès réalisé par le PJ à partir des 
éléments du scénario (à lui de doser les 
révélations qu’il souhaite faire). 

 
 

  

"Mais… Mais… Il est mort?!?" 
Si les PJs ne parviennent pas à sauver la vie de Dujardin, ils se retrouvent avec un corps sans vie sur les bras. Qu'en font-
ils? Le MJ peut être vicieux et décréter que des passants les repèrent et appellent la police… à moins que les PJs 
n'agissent en citoyens responsables (hum, hum) et ne le fassent eux-mêmes. Dans les deux cas, ils seront emmenés au 
commissariat le plus proche pour y faire leur déposition et, à moins qu'ils ne se comportent de manière suspecte, 
seront vite relâchés (avec un petit point de Banalité en prime pour la fréquentation d'un lieu et de situations aussi 
banales).  
Si les PJs abandonnent le corps, ils auront certainement laissé des traces (cheveux, empreintes…) derrière eux (à moins 
qu'ils stipulent expressément qu'ils font attention et qu'ils réussissent un jet de Perception + Investigation). Leurs 
traces, noyées parmi de nombreuses autres relevées sur la scène du crime,  ne permettront pas à la police de remonter 
jusqu'à eux. Néanmoins, quelque part dans les banques de données de la police,  les PJs sont fichés. 
Quoiqu'il en soit, le corps sera découvert, tôt ou tard, et la police enquêtera. Si les PJs ont pris avec eux les indices, elle 
aura plus de mal, mais finira pas identifier Dujardin. Au bout d'une semaine, deux inspecteurs de la PJ seront au Mans et 
dans les Alpes mancelles pour y visiter l'appartement et la famille éplorée de Dujardin. Ils pourraient croiser la route des 
PJs et leur compliquer singulièrement la tâche. Par contre, si les policiers rencontrent Malaterre, ils ne lui feront pas de 
misère: il vient de rentrer dans le ministère du nouveau patron, place Beauvau. 
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Acte I: Enquête à Paris 
Plusieurs éléments peuvent 

permettre aux PJs d'en apprendre plus: 
 
Scène 1: La gourde 

Les PJs versés dans la magie 
féerique seront ravis de pouvoir 
enquêter sur la gourde. S'ils ont des 
connaissances historiques ou 
archéologiques (ou des contacts ayant 
ces connaissances), ils pourront 
identifier que les motifs celtes de 
créatures fantastiques sont 
caractéristiques des tribus gauloises de 
l'Ouest de la France comparables aux 
motifs retrouvés sur les monnaies. Une 
réussite exceptionnelle (venant DU 
spécialiste des tribus de l'ouest… aux 
PJs de le localiser, faites les hanter les 
couloirs des facs et des départements 
d’histoire et d'archéologie, 
probablement à l'université du Maine 
au Mans…) permet d'identifier des 
motifs présentant "de remarquables 
similitudes avec ceux retrouvés sur les 
monnaies de la tribu des Aulerques 
Diablintes établie au Nord de la 
Mayenne et centrée autour du 
sanctuaire puis de la ville gallo-
romaine de Jublains. Mais comment 
avez-vous eu cet objet? Il appartient 
aux collections d'un musée, sans nul 
doute. Il a du être volé. Il faut prévenir 
la police…" Si enquête il y a, le musée 
archéologique de Jublains confirme 
qu'il n'y a pas eu de vol et que la 
gourde ne fait pas partie des 
collections du musée. Elle n'a jamais 
été mentionnée dans les comptes-
rendus de fouille et, de fait, n'est pas 
originaire du site. Cela signifie que les 

Diablintes avaient un autre sanctuaire 
ou un autre village quelque part (ce 
qui est évident) et qu'il doit y avoir des 
fouilles illégales quelque part (ce qui 
est plus gênant).  

Chez les fées, elle ne dit rien à 
personne. Tout au plus, un Kithain 
pourra donner les renseignements 
évoqués plus haut: c'est un pyx, il 
contient un charme de Primal. Par 
contre, ce qui est intéressant, c'est que 
ce Trésor a clairement été créé par un 
Inanimae: à l'origine, il devait contenir 
des charmes d'Aquis. Primal étant un 
Art développé pendant l'Interregnum 
à partir des Arts des Inanimae, cela 
explique pourquoi il a pu être utilisé 
ainsi. A noter que chez les Egarés, trop 
récemment apparus sur les Terres 
Eveillées, localiser quelqu'un qui 
connaisse les Inanimae s'avère 
extrêmement difficile. 
 
Scène 2: La Mercedes 

Si les PJs ont des contacts ou des 
alliés dans la police, ou grâce à une 
utilisation créative et judicieuse des 
Arts, ils peuvent retrouver la Mercedes 
noire. Celle-ci est enregistrée au nom 
de Geoffroy Malaterre, conseiller à la 
Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'action régionale 
(DATAR). Ils peuvent également pister 
Malaterre grâce au pendentif en 
utilisant Divination 1 (Présage). 

Geoffroy Malaterre est aussi 
connu sous le nom de Frère Geoffroy, 
chevalier de l'Ordre rénové du Temple. 
Derrière ce vocable se cache un 
paravent pour les véritables Templiers 
(voir annexes). Geoffroy n'est pas chez 
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lui: il est déjà reparti dans les Alpes 
mancelles, occupé à œuvrer pour 
réduire à néant le pacte de Bélénos. 
Néanmoins en fouillant son 
appartement parisien du Marais, les 
PJs peuvent trouver les 
renseignements suivants: 

- Des traces de sa 
correspondance électronique 
entre lui et un certain M. 
Paul Sernani, directeur 
exécutif de Huntchinson, 
entreprise minière 
d'extraction de fer et de 
charbon, filiale de Total, 
localisée à Sougé-le-Ganélon 
dans les Alpes mancelles 
(voir Acte optionnel): ce 
dernier a invité Malaterre à 
une inauguration au Mans il 
y a deux mois. C'est au cours 
de cet évènement politico-
culturel que Malaterre a 
entendu parler du manuscrit 
de Flavard, comprenant qu'il 
existait un pacte.    

- Des photos de "famille": une 
femme figure sur la plupart. 
Il s'agit de la mère de 
Geoffroy et ex-femme du Dr 
Giroi. Elle apparaît jeune 
avec deux enfants sur des 
photos en noir et blanc puis 
plus âgée avec Geoffroy 
devenu adulte sur des 
photos couleurs. Son nom: 
Madeleine Malaterre. Une 
autre photo, rangée dans un 
tiroir, avec deux jeunes 
garçons (8-10 ans) dans un 
décor de campagne l'un à 

côté de l'autre, l'été. Si les PJs 
sont attentifs, ils pourront y 
reconnaître la ferme des 
Chambonchard. 

- Une photo de Geoffroy avec 
Nicolas Sarkozy, dont il est 
proche. Politiquement, 
Geoffroy Malaterre est rival 
de Jean-Louis Guigoux, le 
précédent directeur de la 
DATAR (et mari d'Elisabeth 
Guigoux) et espère une 
promotion suite aux 
élections et à l'entrée de son 
protecteur au gouvernement 
en tant que ministre de 
l'Intérieur.   

- Aucune trace de son 
obédience templière ou de sa 
véritable identité. 

- Un message sur son 
répondeur: "Bonjour mon 
chéri, c'est ta mère! [Petit ton 
de reproche.] Tu devais me 
rappeler! Tu sais, j'ai repensé 
à ce que tu m'as dit. Je pense 
que tu devrais te renseigner. 
Maintenant qu'ils ont tous 
les deux disparus, la ferme 
t'appartient sûrement. 
Vends-la et oublie tout ça. 
Appelle-moi." 

Pour en savoir plus sur Geoffroy 
Malaterre, voir l'Appendice.  
 
Scène 3: La lettre 

Il s'agit en fait d'une impression 
d'un e-mail envoyé par Emile 
Beauchamp à Arthur Dujardin.  

"Cher camarade, 
Au nom du Mouvement des 
Ecologistes indépendants que j'ai 
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l'honneur de présider, je te remercie 
d'avoir attiré l'attention de notre 
mouvement sur le cas du barrage du 
Gué-Ory.  
Ce projet est effectivement une 
aberration et nous pouvons d'ores et 
déjà t'assurer de notre soutien pour le 
combattre. Les menaces qu'il fait 
peser sur la faune et la flore préservés 
de ce milieu unique que sont les Alpes 
mancelles doivent être dénoncées et 
combattues.  
Pour ce faire, nous t'invitons à 
participer à une réunion de 
coordination en vue d'une action 
symbolique destinée à attirer 
l'attention des médias au café "Chez 
P'tit Louis" vendredi prochain à partir 
de 20h.  
"Dans l'attente de te rencontrer, 
"Amitiés écologistes, 
 Emile Beauchamp." 
Les PJs se rendront 

probablement à la réunion du 
Mouvement des Ecologistes 
indépendants, au café "Chez P'tit 
Louis" (qui est aussi le siège social de 
l'association), dans le Ve. Ils sont une 
cinquantaine au rendez-vous autour de 
bouteilles de rouge, de saucisson et 
discutent de la manière de protester 
contre le projet du barrage du Gué-
Ory. Emile Beauchamp est là: c'est un 
quadragénaire, jovial aux moustaches 
fournies, un clone (ah, ah) de José 
Bové.  

Si les PJs la jouent subtile, ils 
peuvent apprendre que depuis 2001, il 

existe un projet de barrage au Gué-Ory 
non loin de Saint-Cénéri le Gérei dans 
les Alpes mancelles. C'est Arthur 
Dujardin, un étudiant en droit au 
Mans, qui les alertés de ce néfaste 
projet ayant pour but d'empêcher des 
crues au Mans, mais qui met en péril la 
flore et la faune locales et menace de 
recouvrir avec la montée des eaux 
plusieurs sites classés au patrimoine. 
Ce projet émane du Ministère de 
l'Intérieur et de l'Aménagement du 
territoire, plus particulièrement de la 
DATAR. Le responsable est un certain 
Geoffroy Malaterre, proche de Nicolas 
Sarkozy.  

Les écologistes pensent 
organiser une manifestation le 
prochain samedi devant le ministère 
de l'Intérieur en prévenant les média 
(où ils ont des relais). Mais si Arthur 
Dujardin ne vient pas au rendez-vous, 
c'est compromis, car c'est lui qui devait 
leur apporter le dossier destiné à la 
presse. 

Si les PJs jouent les bourrins et 
révèlent aux écologistes que Arthur 
Dujardin est mort, ces derniers se 
braquent, identifient immédiatement 
les PJs comme des RGs et ferment le 
bar.  

  



 
 

Par Mattboggan pour le SDEN 

 
 

Acte II: Enquête au Mans  
 
Note: cet Acte peut être l'Acte II ou 
l'Acte III selon que les PJs se rendent 
directement à Saint-Cénéri ou au 
Mans. Les scènes qui suivent prennent 
place dans l'ordre déterminé par les 
PJs:  
 
Scène 1: Chez Arthur Dujardin 

Une fois l'identité de la victime 
connue, les PJs parviendront sans 
doute à retrouver sa trace (les Arts sont 
parfois utiles pour cela). Arthur 
Dujardin est un étudiant en droit 
environnemental à l'Université du 
Maine au Mans. Natif de Saint-Cénéri 
le Gérei, il a rencontré le Dr Giroi dans 
le cadre de ses études et l'aide à 
combattre le projet de barrage du Gué-
Ory qui menace la fontaine sacrée de 
Saint-Cénéri.  

Lorsque les PJs arrivent, ils 
tombent nez à nez avec un Frère 
d'arme templier, un sbire envoyé par 
Geoffroy (il était dans la voiture avec 
lui lors de l'introduction) pour effacer 
leurs traces et glaner d'éventuelles 
informations (voir Appendice pour les 
statistiques). Celui-ci cherche à s'enfuir 
et se défend. Si les PJs le capturent, il 
ne leur dira rien; ils pourront 
découvrir une chevalière en or avec les 
lettres O+R+T. S'ils le tuent, n'oubliez 
pas de leur donner de la Banalité… 

Les PJs peuvent néanmoins 
retrouver dans sa boite mail (Int + 
Investigation s'ils n'y pensent pas) trois 
e-mails du Dr Giroi ont été 
sauvegardés: la première est datée d'il 
y a un an environ, le 30 août 1999 c'est-

à-dire après sa disparition et avant 
l'attaque de Frère Geoffroy contre 
Jauffret. 

 
"Mon cher Arthur, 
"Je te confirme ce que je redoutais: je 
ne sais comment mais des gens mal 
intentionnés ont découvert l'existence 
de la source enchantée et du pacte. 
Lors de notre dernière entrevue avec 
Sire Jaufret, j'ai senti qu'il cachait son 
inquiétude. Peux-tu imaginer que notre 
dieu ait peur?  
"Je t'écris donc à présent pour que tu 
avertisses les autres: prenez garde à 
vous! Nous courrons peut-être tous un 
grand danger. Il est possible que, 
malgré nos vœux de taire ce que nous 
savons, des gens souhaitent nous 
faire taire définitivement.  
"Arthur, suis mon conseil et procure toi 
une arme si tu n'en as pas. Je crains 
malheureusement que tu pourrais en 
avoir besoin. 
"Ton ami, 
 "Jean" 

 
Le deuxième e-mail est daté du 

3 octobre 1999: 
 

"Arthur,  
"Ce que nous craignions a eu lieu: nos 
ennemis nous ont trouvé et nous ont 
attaqués afin de nous faire taire. Ils 
jugent nos relations avec notre 
seigneur contraires à leurs lois. J'ai 
assisté impuissant à l'affrontement qui 
a opposé Jaufré à ce chevalier venu 
de Brocéliande. Il s'est présenté puis a 
défié notre seigneur en duel. Jaufré a 
accepté et m'a interdit de m'en mêler. 
Tu sais à quel point il est impossible 
de désobéir aux ordres de notre 
seigneur.  
"Très rapidement, le chevalier ennemi 
a semblé prendre l'ascendant et c'est 
les larmes aux yeux que j'ai vu la lame 
de son épée transpercer le corps de 
notre seigneur ! De mon fils !  
"Puis, le chevalier est parti, me laissant 
récupérer le corps inanimé de Jaufré. 
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Le seigneur m'avait averti que si de 
tels évènements arrivaient, je devais 
continuer son œuvre. Je l'ai caché 
depuis dans notre refuge à Saint-
Cénéri. Au bout de quelques jours, il 
s'est réveillé mais il ne semble se 
souvenir de rien depuis sa Chrysalide. 
C'est comme s'il était redevenu le fils 
que j'ai connu jusqu'à l'été dernier. 
Jaufré m'avait averti de cela 
également. Je vais donc poursuivre 
notre tâche secrètement. Seuls les 
membres du pacte sauront où me 
trouver. Je t'en prie, il faut continuer de 
taire ma présence à la police. 
"Ton ami." 

 
 Le troisième e-mail est plus 

alarmiste et daté du 24 septembre 2001: 
 
"Arthur, 
"Notre seigneur a été attaqué. Il a 
réussi à s'échapper, mais ses 
blessures au fer froid l'ont plongé dans 
l'Oubli.  
"J'ai senti un grand vide et un effroi 
immense m'a rempli lors du 11 
septembre. Je voulais en parler au 
seigneur et j'allais lui rendre visite 
dans la forêt le lendemain soir où j'ai 
découvert les traces d'un combat et le 
froid caractéristique de la Banalité. Il 
n'était nulle part en vue. 
"J'ai réussi à retrouver sa trace 
quelques jours plus tard: il avait été 
découvert de l'autre côté de la forêt, 
errant et blessé, par des agriculteurs 
qui ont appelé les pompiers. Il avait 
été admis aux urgences de l'hôpital 
d'Alençon. Je m'y suis rendu et 
utilisant mes faux papiers, j'ai prétendu 
qu'il était mon patient: sa vie n'est pas 
en danger, en tout cas celle de son 
hôte humain, car je crains que son 
esprit immortel ne soit perdu à jamais.  
"J'ignore qui était cet assaillant et je 
n'ai plus entendu parler de lui. Je me 
demande si ce sont les mêmes que les 
rivaux de notre seigneur chez son 
peuple, mais sa Banalité m'incline à 
penser que non. Peut-être était-ce l'un 
de ces chasseurs de fée dont il m'avait 

parlé. Auquel cas, je crains le pire, 
comme tu peux l'imaginer…  
"Quoiqu'il en soit, sache que nous 
avons de puissants ennemis qui sont 
capables de vaincre l'un des dieux 
lumineux. Fais attention à toi. 
"Ton ami." 

 
Les PJs peuvent identifier que ce 

Jean, auteur des e-mails, n'est autre 
que le Dr Jean Giroi grâce à l'adresse e-
mail de l'auteur (j.giroi@wanadoo.fr). 
Ensemble, Dujardin et Giroi étudiaient 
la fondation d'une association: "Alpes 
mancelles sans barrage" ainsi que le 
révèle l'ordinateur de Dujardin.  Ils 
faisaient déjà partie tous deux de 
l'Association des Amis de Saint-Céneri.  

Les PJs ont donc plusieurs 
informations: Dujardin était 
probablement un kinain et en 
connaissait au moins un autre (Giroi). 
Ils connaissaient visiblement un sidhe. 
Ils avaient peur de fées rivales mais la 
seconde attaque semble correspondre à 
un Dauntain… qui serait familier à 
Giroi d'après son allusion. Enfin, à 
Saint-Céneri, il existe un pacte.  
 
Scène 2: Le cabinet du Dr Giroi 

Situé dans le Vieux Mans, le 
cabinet est annoncé par une plaque 
dorée discrète à la porte d'un hôtel 
particulier (XVe siècle) caractéristique 
des lieux. Mais, lorsque les PJs 
arrivent, ils découvrent que le cabinet a 
brûlé… en 1999. Les lieux de l'incendie 
sont trop anciens et ne révèlent rien: 
poutres calcinées, plafonds noircis 
éventrés,  vieille odeur de brûlée… 

Une petite discussion au bar du 
coin ("Le Pilier rouge") révèle que 
l'incendie était criminel mais que 
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personne n'a jamais été arrêté. Depuis, 
le Dr Giroi a disparu et la police le 
cherche. "Mais de toutes façons, 
certains se demandent si c'est pas lui 
qu'a mis le feu à son cabinet… Avec sa 
disparition comme ça… Et puis, c'était 
pas un docteur très catholique… Il était 
à moitié rebouteux ou je sais pas 
quoi… C'était plus ou moins secte et 
compagnie… M'enfin y'en a qui disent 
qu'il les a sauvés avec sa médecine 
douce chinoise ou je sais pas quoi…"  

Une visite aux archives ou à la 
bibliothèque pour y lire les journaux 
d'il y a deux ans est bien plus fertile en 
informations. Les PJs y apprennent que 
le Dr Giroi, avant sa disparition avait 
fondé une clinique privée ainsi qu'une 
association de médecine naturelle. Il 
prétendait pouvoir guérir de toutes les 
maladies en "utilisant les forces 
telluriques de la nature et la capacité 
de l'esprit humain d'agir sur son corps 
à travers la foi." Bien entendu, il avait 
été accusé d'accointance avec diverses 
sectes y compris les scientologues.  

A la préfecture, les PJs peuvent 
demander à consulter les statuts de 
l'Association de médecine naturelle du 
Dr Giroi. Certains noms des membres 
de son association figurent dans les 
articles (des témoins interrogés par les 
journalistes qui défendaient sa 
réputation au moment où il était 
cherché par la police): Mme Henriette 
Duplessis, trésorière; M. Arthur 
Dujardin, secrétaire; M. Bernard 
Duval, président. Les deux premiers 
sont domiciliés au Mans, le dernier à 
Saint-Cénéri le Gérei.  
 

Scène 3: Chez Mme Henriette 
Duplessis 

Un petit pavillon coquet des 
faubourgs du Mans, très à la mode… 
dans les années 50. Il y a quelques 
années, Henriette était atteinte d'un 
cancer et, vu son grand âge, les 
médecins n'essayaient pas de la traiter, 
lorsqu'elle a entendu parler du Dr 
Giroi. Elle affirme qu'il l'a sauvée et 
guérie de son cancer. C'est une vraie 
miraculée, disciple du "bon docteur." 
Traitez-la comme une humaine moins 
banale que les autres (6). Chez elle, les 
PJs peuvent découvrir des 
photographies d'elle et du Dr Giroi 
dont une sur le lieu de la fontaine 
sacrée. Le Dr apparaît comme un 
illuminé aux cheveux bancs avec des 
petites lunettes rondes, âgé de la 
soixantaine. Elle se souvient 
parfaitement de la prière que le Dr 
Chambonchard lui avait dit de réciter 
sur le lieu de la source chaque jour 
pendant un mois: "Sainte Vierge, Saint 
Martin et Saint Céneri, je vous implore 
de m'accorder que cette eau étanche la 
soif de mon âme et guérisse mon 
corps."  

Si les PJs tardent à lui rendre 
visite, les Templiers le feront sous peu. 
Ils l'interrogeront, découvriront ce 
qu'elle sait et n'hésiteront pas à la faire 
taire en la menaçant (ses enfants et ses 
petits-enfants). Henriette s'enfermera 
dans un mutisme craintif, verra son 
score de Banalité augmenter de 6 à 7 et 
oubliera en conséquence les aspects les 
plus magiques de sa guérison qu'elle 
attribuera simplement au Dr. Elle se 
souviendra avoir beaucoup prié mais 
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ne se rappellera même plus qu'elle 
n'avait pas prié Dieu mais qu'elle 
devait prononcer une prière spécifique. 
Les PJs auront accès à un indice en 
moins pour reforger le pacte (voir 
Final). 
 
Scène 4: Chez Erwan Dubois 

Les PJs peuvent rencontrer 
Erwan Dubois au cours de leurs 
recherches en le croisant à la fac du 
Mans, en trouvant son nom chez 
Arthur Dujardin (il est dans sa liste de 
contacts e-mail) ou en étant présenté 
par Bernard Duval (voir Acte III).  

Erwan Dubois est un korr qui, 
comme tous les membres de son kith, 
se considère comme le gardien des 
anciennes traditions féeriques. 
Autrefois, il était arpenteur du 
Royaume de Brocéliande lorsque celui-
ci était sous la souveraineté du Roi 
Shaïl. Avec la guerre qui a opposé la 
Maison Kevil de Shaïl contre la Maison 
Liam en 1999, il a quitté Brocéliande, 
ne voulant pas prendre partie et s'est 
installé au Mans, à la limite du massif 
Armoricain. S'intéressant aux légendes 
locales, il a entrepris de compiler 
toutes les traces de la présence des 
fées. Depuis l'arrivée de l'Hiver, il a 
continué son travail avec d'autant plus 
de motivation qu'il est convaincu que 
les légendes recèlent les traces effacées 
des pactes que les fées passaient avec 
les humains, nourrissant ainsi leurs 
croyances. Pour lui, les fées doivent 
renouer ces pactes si elles veulent 
survivre à l'Hiver, étant donné que les 
lieux enchantés n'existent plus.  

Erwan vit dans le Vieux Mans, 
dans un appartement au-dessus de la 
bibliothèque Bérangère, en face du 
musée de la Reine Bérangère. Sous son 
identité humaine, il est étudiant en 
histoire, faisant sa thèse sur les 
légendes et le culte des saints dans 
l'Ouest de la France au Moyen Age. Il 
cherche à démontrer que ces pratiques 
sont une continuité avec les pratiques 
cultuelles des Gallo-Romains et même 
des Gaulois.  

Si les PJs le rencontrent et se 
comportent correctement (Erwan est 
un traditionnaliste, il respecte donc 
l'étiquette féerique scrupuleusement), 
le korr sera ravi de leur dire ce qu'il 
sait (voir Intrigue).  

Si les PJs se sont bien comportés, 
Erwan ajoute qu'il a pu travailler sur le 
pacte de Saint-Céneri grâce à un 
manuscrit très ancien, attribué à 
Flavard, le disciple de Céneri, qui 
raconte l'hagiographie du saint. En 
réalité, les paléographes le datent du 
XIIe de par les enluminures qu'il 
contient, mais il a pu être recopié à 
partir d'un original. Ce manuscrit, 
explique-t-il, est visible à la fois par les 
humains et par les fées. Il pense qu'il 
contient un code mais qu'il n'a pas 
réussi à la déchiffrer. Peut-être 
qu'eux…  

Cependant, depuis des mois, le 
manuscrit n'est plus disponible aux 
archives du diocèse du Mans: sur 
ordre de l'évêque, quelqu'un est venu 
le prendre. Sur l'injonction des PJs, 
Erwan peut téléphoner à l'évêque qu'il 
connait (sous son aspect humain 
d'étudiant thésard en histoire). 
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L'évêque lui confirme qu'il a reçu, voici 
un an maintenant, un ordre de son 
ministre de tutelle, le ministre des 
Cultes (qui est aussi le ministre de 
l'Intérieur) pour le remettre à un 
conseiller à la DATAR. Il ignore dans 
quel but… et puis le ministre de 
l'époque, Daniel Vaillant étant 
socialiste, les relations ne sont pas les 
meilleures…Oui, l'évêque a le nom du 
conseiller: il lui a laissé sa carte: 
Geoffroy Malaterre. 
 

 
La rue Bérangère, dans le Vieux Mans, où 
habite Erwan 
 
Scène 5: L'Ile de Rhodes 

Les PJs peuvent retrouver la 
trace du chevalier Aël de la Maison 
Kevil, celui qui a été dépéché en 1999 
pour mettre fin à la quête du chevalier 
Jaufré. Erwan connait son nom. Des 
contacts chez les boggans fouineurs ou 

chez des sluagh dénicheurs de secrets 
peuvent également parvenir à la même 
information. Si les PJs comptent un 
Egaré, celui-ci saura sans doute que 
Brocéliande est devenu un repaire 
pour les Cours des Egarés depuis 
l'Hiver et aura peut-être des contacts 
là-bas…  

Aël n'est plus aujourd'hui que 
Gwenaël Boileau. Il vit entre Rennes et 
Paris. Il fréquente notamment "L'Ile de 
Rhodes," une boite de strip-tease à 
Rennes.  

Si les PJs ont la bonne idée 
d'aller le voir, ils découvrent une petite 
frappe à la belle gueule d'ange blond, 
dealer et homme de main de truands 
locaux connu sous le nom de Gwenaël. 
Il est bien entendu dans l'Oubli. 
Comme tous les sidhe, Aël a quitté son 
hôte lors de l'Exil à la Lueur des 
Etoiles. 

Il est cependant possible 
d'apprendre des informations de sa 
part même si les PJs auront fort à faire: 
Gwenaël est un petit merdeux 
arrogant, sûr de lui, persuadé que sa 
possession d'un cran d'arrêt et son 
absence de peur de la violence en fait 
un type ultra dangereux contre lequel 
personne n'ose résister. De plus, il a 
conservé une part de son aura de sidhe 
et est effectivement intimidant 
(quelque chose dans son regard fait 
hésiter même les plus endurcis).  
 Si les PJs parviennent à lui tirer 
les vers du nez, il se rappelle qu'en 
1999 il a effectué un "contrat" pour son 
"boss" de l'époque, une sorte de 
gourou d'une secte à laquelle il 
appartenait (la secte "Kevil." Il raconte 
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ça comme une sorte de connerie de 
jeunesse: "ouais, on se réunissait dans 
la forêt de Brocéliande, on jouait le trip 
breton néo-druide à fond… Oh la 
loose!" (Bing! 1 point de Banalité pour 
les PJs.) 

"Enfin, bref, ouais, j'm' souviens, 
je devais allez régler son compte à un 
dissident de la secte du côté du Mans 
en 99. J'ai mis du temps à le localiser, 
mais je l'ai chopé dans un patelin 
paumé. Nan, je sais plus comment ça 
s'appelle. Nan, j'm souviens plus de 
son nom." 

Si les PJs ont la bonne idée de 
visiter les rêves de Gwenaël, il fait des 

rêves emprunts d'une grande 
mélancolie (il déprime depuis qu'il 
n'est plus une fée et cache cette 
dépression sous ses dehors de criminel 
et la noie sous l'alcool et la coke): il 
rêve des enchantements de 
Brocéliande, des merveilles de la Cour, 
etc. Sinon il fait des cauchemars de ses 
crimes (improvisez) et des rêves 
érotiques. Parmi ses rêves, il est 
possible d'aller chercher son souvenir 
de son duel contre Jaufré (dans son 
souvenir de fée déchue, c'était un 
combat au couteau) mais surtout il se 
souvient du nom de celui qu'il tue: 
Jaufré Giroi.  

  

Le village de Saint-Céneri: vue de l'église Saint-Martin depuis la rivière 
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Acte III: Dans les Alpes 
mancelles 
 
Note: à partir du moment où les PJs 
mettent les pieds dans les Alpes 
mancelles, ils sont repérés par Ur-
Shalg, un wywern envoyé par le 
Seigneur Fomorian Clairciel (voir Acte 

optionnel: L'antre de la bête) pour 
surveiller le pacte. 
 
Scène 1: Le Gué-Ory 

Les PJs peuvent décider d'aller 
voir par eux-mêmes le site du Gué-
Ory. De jour, ils y trouvent une équipe 
de scientifiques chargés d'établir un 
premier rapport préliminaire. Ceux-ci 
seront ravis de leur expliquer que 
depuis les crues dévastatrices au Mans 
de 1995, plusieurs solutions ont été 
étudiées. Les PJs peuvent demander 
qui est à l'origine de cette option du 
barrage du Gué-Ory: c'est la DATAR 
pour le compte de laquelle ils doivent 
établir leur rapport.  

Les scientifiques sont trois. L'un 
d'entre eux, à la solde de l'ORT, est un 
Peuple de l'Automne (Banalité 8). Il 
traite les PJs avec méfiance et leur 
demande s'ils sont des journalistes ou, 
pire encore, des "illuminés écologistes 
un peu rêveurs qui veulent sauver les 
lézards mais refusent de considérer les 
vies dévastées de centaines d'habitants 
suite aux crues…" Les fées subissent 
un point de Banalité suite à une 
conversation avec lui… à moins de 
contrer ses arguments (Int + Sciences 
opposé par son score de 6 dif. 7) et 
d'imposer leur Glamour (jet contre sa 
Banalité). Un jet réussi de Per + 

Vigilance permet de remarquer qu'il 
porte une croix ORT.   

Si les PJs demandent s'il est 
possible de parler à un responsable et 
s'ils plaisent aux deux autres 
scientifiques (Cha ou Man + 
Subterfuge, Persuasion ou Etiquette), 
ceux-ci leur disent qu'ils ont de la 
chance: il se trouve qu'une délégation 
de la DATAR, menée par le 
responsable du projet pour l'Etat, 
Geoffroy Malaterre, est actuellement 
dans la région pour une inspection. Ils 
l'ont raté de peu. "Oui, ils sont encore 
là. Ils logent à l'hôtel à Saint-Léonard 
des Bois au Touring Hotel (voir 
http://www.saint-leonard-des-
bois.net/seloger.php). Bien sûr, dès le 
départ des PJs, le scientifique de l'ORT 
avertit Malaterre de leur visite.  
 
Scène 2: Saint-Cénéri le Gérei 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-
C%C3%A9neri-le-G%C3%A9rei 
http://www.saintceneri.org/ 

Tôt ou tard, les PJs finiront par 
venir à Saint-Cénéri le Gérei. Ils y 
seront vus comme des touristes venus 
visiter l'un des plus beaux villages de 
France niché au cœur des Alpes 
mancelles. Saint-Cénéri est un village 
d'artistes. Dans le monde enchanté, 
plusieurs familles ont le sang des fées 
du fait de leur descendance directe ou 
indirecte avec les Giroie (ou Giroye), 
seigneurs du village au Moyen Age. 
De plus, certains artistes sont des 
Rêveurs.  

Laissez les PJs profiter des lieux: 
le village est charmant, ancien et 
accueillant pour des fées. Laissez-les 

http://www.saint-leonard-des-bois.net/seloger.php
http://www.saint-leonard-des-bois.net/seloger.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-C%C3%A9neri-le-G%C3%A9rei
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-C%C3%A9neri-le-G%C3%A9rei
http://www.saintceneri.org/


 
 

Par Mattboggan pour le SDEN 

 
 

localiser les Rêveurs (peintres, artisans 
locaux…) et en profitez en les Inspirant 
voire même en les Dévastant. Après 
tout, les PJs n'ont jusqu'à ce point du 
scénario rencontré en général que des 
adversaires banals. Il est temps qu'ils 
puissent apprécier d'être des fées. 
Cependant, si jamais les PJs Dévastent, 
l'accueil que leur réserveront les 
membres du pacte sera évidemment 
quelque peu glacial voire franchement 
hostile. 

Laissez également les PJs jouer 
les touristes. Ils doivent remarquer 
(Per + Acuité) que les fresques de 
l'église, l'église elle-même, perchée sur 
un promontoire rocheux, la chapelle 
avec la "couche" en pierre et la statue 
de Saint-Céneri et, enfin, la fontaine 
évidemment sont des lieux féeriques: 
une légère Glamour, infime, en 
dégage, comme s'il s'agissait d'anciens 
lieux enchantés endormis. En réalité, il 
s'agit des lieux où le pacte s'incarne et 
où les membres prient, viennent 
rendre leurs dévotions aux fées. 
Depuis la chute de Jaufré dans l'Oubli, 
les membres du pacte continuent 
fidèlement leurs prières et leurs petits 
rituels quotidiens. La messe 
dominicale est d'ailleurs bien peu 
orthodoxe et la vénération à la 
Création prend le pas sur le Créateur - 
si les PJs y assistent, ils pourront s'en 
rendre compte pourvu qu'ils aient un 
peu de culture religieuse (Academics, 
Occultisme). Une fée peut gagner un 
point de Glamour par jour en se 
rendant dans chacun de ces lieux. Le 
groupe entier peut regagner un point 
de Glamour s'il assiste à la messe.  

Toutefois, s'ils commencent à 
fouiner et à poser des questions aux 
habitants, ils seront vus de manière 
suspecte. En effet, la douzaine de 
personnes qui ont bénéficié d'un pacte 
avec le chevalier Jaufré est redevable 
du Dr Giroi et ne dit rien (et n'a rien à 
dire, en réalité: tout au plus ont-ils 
assistés aux cérémonies dédiées à 
Saint-Céneri et savent que cela fait 
plusieurs années (depuis 1999) que le 
Dr se cache non loin de là mais sans 
savoir où exactement). Par contre, ils 
connaissent l'identité de la demi-
douzaine de personnes qui sont dans 
la confidence.  

En effet, six personnes (dont Arthur 
mais qui est mort à présent) sont des 
kinain : descendants directs ou 
indirects de la famille Giroi, ils ont été 
identifiés comme tels par Jaufré qui a 
passé un pacte plus important, 
donnant protection et enchantement en 
échange de cérémonies plus régulières.  
En échange, ils ont fait vœu de silence. 
De plus, ils savent que leur pacte est la 
cible d'ennemis puissants et sont donc 
très discrets. Les cinq personnes 
survivantes sont:  

 Le Dr Giroi: caché dans une 
ferme dans la forêt, les PJs ne le 
verront pas. Sa résidence 
secondaire dans le village de 
Saint-Céneri est inoccupée 
depuis 1999.  

 Kenneth Tatham, le maire du 
village depuis 1995, qui habite 
non loin de l'église, de la 
chapelle de Saint-Céneri et de la 
fontaine. Affable, séduisant, 
c'est un anglo-français, kinain 
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sidhe de la Maison Fiona et 
conscient de son héritage. 
Derrière son amabilité so british, 
il cache un tempérament de 
calculateur. (Pour le MJ, une 
recherche sur Internet permet 
de voir plusieurs vidéos où il 
apparaît.) 

 Christian Mélazieux, artiste 
peinte: son atelier peut se 
visiter, mais il n'est pas très 
aimable: c'est un artiste. En 
réalité, Ur-Shalg, ayant repéré 
par son Acuité qu'il était un 
membre du pacte l'a tué, lui a 
volé son visage et a pris son 
apparence. Les os du vrai 
Christian sont à présents dans la 
cave sous son atelier. Les PJs 
pourront se rendre compte qu'il 
ne s'agit pas de Christian à trois 
indices: 1) il se comporte parfois 
bizarrement (même si Ur-Shalg 
commence à s'habituer aux 
usages des humains et des 
habitants des Terres Eveillées, il 
lui arrive encore d'avoir des 
instants d'inattention: il peut 
sortir sa langue fourchue de sa 
bouche en public, comme s'il 
goûtait l'air). 2) Il ne peint pas et 
pour cause: ce n'est pas un 
Rêveur, alors que Christian 
l'était. Les PJs peuvent donc 
remarquer que les toiles de 
Christian sont des œuvres d'art 
inspirés, que la Glamour en 
émane tandis que "Christian" ne 
semble pas être un Rêveur. 3) 
Ur-Shalg ne parvient pas 
totalement à dissimuler sa 

véritable nature: un jet 
volontaire demandé par le PJ de 
Per + Acuité réussi avec 3 
succès l'identifie comme une 
créature du Songe revêtu d'un 
aspect humain.  (Voir ses 
statistiques en Appendice). 
[Note: Christian Malézieux est 
le nom d'un peintre vivant 
réellement à Saint-Céneri le 
Gérei. Une recherche rapide 
permettra de trouver quelques 
exemples de ses toiles.] 

 Jeanine Dubois, propriétaire de 
la "Taverne giroise" où sont 
peut-être descendus les PJs. 
Kinain, elle a décidemment du 
sang de boggan dans les veines: 
elle n'hésitera pas à engager la 
conversation avec les PJs, 
cherchant à apprendre qui ils 
sont et à leur soutirer le 
maximum d'informations. 

 Benard Duval, président de 
l'association de médecine 
naturelle du Dr Giroi et membre 
fondateur de l'association à 
venir "Alpes mancelles sans 
barrage".  Résident à Saint-
Léonard des Bois où 
l'association aura son futur siège 
social, il est professeur de 
médecine à la retraite et érudit 
passionné de folklore et 
d'histoire locale.  Avec le Dr 
Giroi, il est le deuxième pilier 
du pacte et du culte à Saint-
Céneri. Bourru et solitaire, c'est 
un vieil ours mal léché qui vit 
dans une vieille maison à l'orée 
de la forêt près d'un ruisseau. 
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Mais c'est un kinain conscient 
de son héritage. Il identifie les 
PJs pour ce qu'ils sont 
immédiatement (il possède 
Acuité en Don féerique) et leur 
offre d'entrer chez lui 
explicitement, leur propose une 
coupelle de lait ou verse deux 
gouttes de cidre devant eux… 
Bref, il applique les légendes. 
D'ailleurs, si les PJs se 
comportent mal, il sort une 
croix chrétienne en fer froid et 
annonce à haute voix qu'il retire 
son hospitalité tout en jetant 
une poignée de sel par-dessus 
son épaule. A moins que les PJs 
aient des Echos, cela ne fera 
rien, mais bon… Si vraiment les 
PJs se comportent très mal, ils 
font gagner de la Banalité à 
Bernard (qui s'aperçoit que ses 
croyances sont mal placées) et, 
de fait, en gagnent eux-mêmes. 

Si les PJs posent des questions, 
rapidement, l'un des villageois 
membres du pacte avertira les autres: 

c'est un petit village, des étrangers 
curieux seront vite repérés. Les cinq 
membres du pacte repéreront des fées 
et iront avertir le Dr Giroi: ils se 
demandent s'ils ne peuvent pas être 
envoyés par les rivaux de Jaufré.  

Le Dr Giroi contactera alors 
Bernard, Celui-ci se rendra sur place et 
abordera les PJs. Si les PJs se 
comportent bien et gagnent sa 
confiance (le plus simple étant de 
déballer tout ce qu'ils savent), il leur 
dira qu'en 1999 un sidhe était venu au 
village et avait attaqué Jaufré. Depuis, 
ils se méfient… Il ne peut pas leur 
parler du pacte dont il fait partie (vœu 
de silence) sans le rompre. Par contre, 
il peut les introduire auprès d'Erwan 
Dubois avec qui il s'entend à merveille 
(voir Acte II) si les PJs ne l'ont pas 
encore rencontré. 

Si les PJs gagnent sa confiance (en 
expliquant qu'un certain Geofrroy 
Malaterre, un Templier, enquête sur le 
village et veut le détruire), Bernard 
Duval conduira les PJs à la ferme des 
Giroi. 

 
La fontaine de Saint-Cénéri 
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Scène 3: La ferme des Chambonchard 
Les Giroi père et fils se sont 

réfugiés dans une ancienne ferme 
quasi-abandonnée qui appartient à 
leur famille depuis des lustres (en fait, 
c'est le dernier vestige des terres 
possédées par la famille Giroie, les 
anciens seigneurs de Saint-Cénéri). Ils 
y vivent reclus et cachés de leurs 
ennemis depuis 1999 pour le Dr Giroi 
et depuis 2001 pour Jaufré.  

Lorsque les PJs arrivent, s'ils 
viennent seuls, le Dr Giroi a été averti 
de leur présence: il les accueille au fusil 
en tirant devant eux. "Faites demi-tour 
et ne revenez plus!" Il pense qu'ils sont 
hostiles à son fils ainsi que l'était Aël 
(si Gwenaël/ Aël est avec les PJs, il tire 
directement sur lui sans somation: il se 
souvient de lui).  

Si les PJs viennent accompagnés 
par Bernard Duval, alors le Dr sort de 
la maison et vient à leur rencontre, 
voyant en eux les bonnes fées qui 
guident sa vie depuis sa naissance.  

Si les PJs lui révèlent que 
Geoffroy, son fils, est derrière le projet 
du barrage, Giroi est dévasté et 
s'écroule. Il ne sait plus ce qu'il doit 
faire et ne comprend pas. Il est alors 
prêt à s'en remettre aux PJs, surtout si 
ces derniers révèlent qui ils sont. Giroi 
les prendra alors pour des envoyés des 
"bonnes fées" voire pour les bonnes 
fées elles-mêmes.  

Il leur raconte tout: comment 
depuis qu'il est enfant il reçoit des 
visions qui lui disent que faire. Par 
exemple, les prénoms de ses enfants 
(Jaufré et Goeffroy). Il raconte aussi 
son divorce cruel avec sa femme, 

comment elle est partit en emportant 
leur deuxième fils, Geoffroy, etc. Voir 
l'Appendice pour en apprendre plus 
sur la famille Giroi. 

Jaufré est tombé dans l'Oubli. Il 
ne se souvient plus de son passé de 
chevalier de la Maison Beaumauyn et 
les connaissances qu'il avait accumulé 
sur le Pacte de Bénélos sont donc 
perdues. Cependant, parfois, il a des 
cauchemars qui révèlent des bribes 
d'information. Il le note sur un calepin. 
(Pensez à Gaspard Uliel interprétant le 
personnage de Manech dans Un Long 
dimanche de fiançailles.) 

Grâce à ces notes, le Dr Giroi, 
autrefois disciple du sidhe qui s'était 
incarné dans son fils, cherche à trouver 
le moyen de faire revivre le Pacte pour 
réveiller la fée des eaux endormie. Il 
espère qu'elle pourra guérir son fils et 
le faire revenir (ce qui est possible: 
Jaufré n'est pas encore un Déchu même 
si le tirer de l'Oubli n'est pas une mince 
affaire).  

Giroi sait que des indices sur la 
nature du Pacte sont présents à la 
fontaine, dans la chapelle et sur les 
fresques de l'église. Normalement, les 
PJs ont déjà été les voir. Il ajoute que 
son fils, lorsqu'il était encore un sidhe, 
se souvenait de l'ancien pacte. Ses 
carnets et ses rêves sont donc précieux. 
Enfin, il sait que le manuscrit de 
Flavard recèle des indices. En 
combinant l'ensemble de ces sources 
d'informations, il doit être possible de 
reforger le pacte et donc de faire 
revenir son fils.  

Au moment que le MJ juge 
opportun, Ur-Shalg intervient: il a 
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suivi les PJs et veut récupérer le 
calepin pour son maître. Il défonce le 
mur et croque la tête du Dr Giroi. Le 
combat qui s'engage est épique. Au 
besoin, il sera accompagné d'ogres, de 
nockers et de bonnets rouges au 
service de la Cour Rouge. Rappelez-
vous que le dragon veut le carnet de 
Jaufré voire Jaufré lui-même. S'il peut 
les atteindre et repartir avec, il n'a pas 
intérêt à risquer sa vie. Ses sbires sont 
là pour le protéger pendant qu'il 
cherche à atteindre son objectif.  

Si Ur-Shalg sort vainqueur du 
combat, il s'enfuie avec Jaufré ou, faute 
de mieux, son carnet. S'il voit qu'il ne 
pourra pas capturer Jaufré, il cherche à 
prendre son carnet et à tuer Jaufré.  

Si les PJs sont perdants, ils 
devront probablement pister Ur-Shalg 
jusque chez son maître… le Seigneur 
Clairciel (voir Acte optionnel) pour 
aller récupérer le carnet et/ ou Jaufré.  
 

 

 
Scène 4: Geoffroy Malaterre, le 
Dauntain 

Il est fort probable qu'une 
confrontation ait lieu entre les PJs et 
Malaterre soit que les PJs veuillent 
récupérer le manuscrit de Flavard ou 
que Malaterre veuille se débarrasser de 
ces gêneurs.  

Malaterre est un Dauntain 
puissant. Il est accompagné de trois 
Frères d'arme entraînés de l'ORT. 
Ceux-ci ne sont pas des barbares: ils 
préfèrent capturer les PJs pour les 
mettre en hôpital psychiatrique afin 
qu'ils y soient "soignés": Malaterre 
identifie les PJs comme des barjots à 
l'instar de son père et de son frère. Il 
sait que le Fer Froid les guérit, mais ne 
veut pas les tuer humainement. Ceci 
dit, si les PJs se montrent ouvertement 
violents (dégainent des armes), les 
Templiers réagissent promptement et 
n'hésitent pas à faire feu. 

Malaterre conserve le manuscrit 
sur lui dans une mallette à serrures à 
code.  

La première confrontation 
devrait pousser les PJs à fuir (mais 
peut-être en ayant récupéré le 
manuscrit): les PJs ne peuvent pas 
prévoir ce qui les attendent contre un 
Dauntain de cet envergure.  Arrangez-
vous pour que Malaterre survive. Il 
reviendra pour le final… 

 

La "couche" en pierre du saint; sa 
statue à l'arrière plan où les jeunes 
filles plantent des aiguilles. 
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Acte optionnel: L'antre de la 
bête 

En remontant la piste de 
Malaterre, les PJs peuvent trouver le 
nom de Paul Sernani.  

Directeur exécutif de 
Huntchinson, entreprise minière 
d'extraction de fer et de charbon, filiale 
de Total, localisée au Sougé-le-Ganélon 
dans les Alpes mancelles, Paul Sernani 
a invité, il y a deux ans, Geoffroy 
Malaterre à un cocktail qui s'est tenu 
au Mans. Il s'agissait de célébrer le 
lancement du chantier du futur musée 
archéologique du Mans dont l'une des 
pièces maîtresses était le manuscrit dit 
de Flavard. Au cours de cette soirée 
étaient présents tout le gratin politique 
local et régional (le maire, les 
conseillers, le président du Conseil 
général, celui du Conseil régional, etc.), 
les pontes de la culture et de 
l'université ainsi que l'évêque du 
Mans. Au cours de cette soirée, 
Malaterre a appris l'existence du 
manuscrit Flavard et a découvert, 
grâce à Sernani, le lien entre son 
histoire personnelle et le culte de Saint 
Cénéri.  

Sernani a invité Malaterre et lui 
a parlé du manuscrit de Flavard sur 
l'ordre de Fairweather. En effet, 
Fairweather identifie les membres du 
pacte de Jaufré comme autant de gênes 
potentiels. Il connait Malaterre de 
réputation via l'Ordre rénove du 
Temple et espère qu'il va faire le sale 
boulot en "nettoyant" la région de toute 
influence des Kithain et autres enfants 
des Tuatha dé Danaan.  

Si les PJs se rendent à Sougé-le-
Ganélon, au site de Huntchison, ils 
découvriront que Paul Sernani n'est 
autre que Maître Samson, un nocker 
devenu loyaliste envers les Fomorians 
Rouges. Autrefois, le site de la mine 
était consacré à l'extraction de fer: 
http://www.sougeleganelon.fr/vie-
economique/un-site-industriel-
historique/ Aujourd'hui, les rêves 
associés au souvenir du site ont généré 
une rareté: une mine de fer froid 
chimérique. Paul Sernani supervise 
l'extraction du précieux et dangereux 
minerai qui est ensuite expédié en 
Arcadia, au terrible royaume de 
Middlemarch dirigé par le roi fou 
Cœur de Fer à la solde de ses véritables 
maîtres, les Fomorians.  

Samson n'est pas un combattant 
mais un artisan qui possède des Arts 
puissants. 12 soldats automates lui 
obéissent, dont 3 sont en fer froid 
chimérique et 6 ont été dotés du 
pouvoir de Wyrd (ils peuvent 
apparaître dans le monde réel, sous 
forme de gardes du corps en costume 
sombre, aux lunettes noires, avec une 
oreillette et infligent des dégâts réels). 
Samson essaiera de s'enfuir par le 
chemin féerique qui s'ouvre depuis la 
mine et s'enfonce dans les profondeurs 
souterraines du Songe. Les PJs peuvent 
être tentés de l'y poursuivre, mais c'est 
un chemin rouge de Balor, donc un 
chemin de cauchemars. Il n'est pas 
protégé par le Chemin d'Argent et les 
PJs qui s'y engagent le font pour un 
temps long. En conséquence, ils ne 
finiront pas le scénario et risquent 
grandement de mourir. Au Conteur de 

http://www.sougeleganelon.fr/vie-economique/un-site-industriel-historique/
http://www.sougeleganelon.fr/vie-economique/un-site-industriel-historique/
http://www.sougeleganelon.fr/vie-economique/un-site-industriel-historique/
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les avertir si aucun d'entre eux ne 
perçoit le danger. 

Si les PJs l'emportent et 
parviennent à capturer Samson ou, à 
défaut, mettent la main sur son 
ordinateur dans son bureau (un 
ordinateur amélioré par le nocker qui 
nécessite donc des jets d'Int+Computer 
difficiles ou alors une connaissance de 
la Gématrie sur laquelle le nocker a 
basé son organisation), ils découvrent 
les renseignements suivants: 

- 1 succès: Huntchinson est 
une filiale de Total. 

- 2 succès: Huntchinson a 
pour client la société MBDA 
fabriquant de missiles, 
leader européen, basée en 
France, Allemagne et 
Angleterre.  

- 3 succès: Samson échange 
des e-mails (cryptés) avec un 
certain 
keith.fairweather@mdba.co
m 

- 4 succès: Le cryptage est 
partiellement décodé et 
Keith Fairweather est le nom 
du PDG de MDBA. 

- 5 succès: Le cryptage est 
décodé: Keith Fairweather 
est, d'après les sous-
entendus, un puissant 
serviteur de la Cour Rouge 
des Fomorians connu sous le 
nom de Baron Fairweather 
(Clairciel en VF).  

Les PJs peuvent encore 
poursuivre leurs investigations et aller 
au siège de MDBA France. S'ils s'y 
rendent de jour, ils découvrent un site 

à l'architecture de verre et de métal aux 
vertes mais étroites pelouses, 
totalement grillagée, l'ensemble  
respirant la Banalité. (Cf. Google Maps, 
1 avenue de Réaumur, Le Plessis-
Robinson.) A l'accueil, une hôtesse leur 
refuse l'accès aux ascenseurs  (devant 
lesquels se tiennent deux gardes, 
compétents, entraînés mais non-
enchantés) à moins qu'ils n'aient un 
rendez-vous. De nuit, c'est encore pire: 
gardes qui font des rondes avec des 
chiens, lampes au phosphore jetant 
une lumière blafarde sur les pelouses 
aux alentours, plusieurs séries de 
barrière électriques, caméras partout (y 
compris avec visions nocturnes). Les 
gardes sont armés et n'hésitent pas à 
utiliser leurs armes. De plus, en cas 
d'intrusion, la gendarmerie intervient 
très rapidement: MDBA a des contrats 
avec la Défense et l'Etat protège ses 
secrets jalousement. 

Les PJS peuvent toujours tenter 
une opération d'infiltration et 
d'espionnage, mais ils risquent gros 
pour pas grand-chose: à l'intérieur, 
beaucoup d'ordinateurs. Le réseau est 
sécurisé mais possible à pirater une 
fois à l'intérieur (Jets d'Int + 
Informatique dif. 8, 10 succès requis, 
chaque jet prend une heure d'intenses 
bidouillages pendant lesquelles les PJs 
risquent à tout moment d'être 
découverts…). Le réseau du 
département ingénierie révèle que 
l'entreprise développe des systèmes de 
guidage satellite pour le gouvernement 
(jet réussi d'Int + Sciences). Le réseau 
de la comptabilité révèle que cette 
entreprise est une filiale d'un vaste 
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holding aux ramifications byzantines 
(voir encadré). Hutchinson fournit à 
MDBA du minerai qu'elle utilise dans 
la fabrication de ses systèmes de 
guidage.  

A l'intérieur des bâtiments, dans 
les sous-sols, si les PJs poussent leur 
exploration, ils découvrent une porte 
blindée qui s'ouvre avec une carte 
magnétique (Int + Securité dif. 8 avec 
le matériel adéquat sinon jet 
impossible). Derrière cette porte se 
cache le repaire d'Ur-Shalg, une 
wyvern qui travaille pour l'entreprise. 
C'est un vaste hangar jonchés 
d'ossements  Ur-Shalg n'est pas là (et 
pour cause il est dans les Alpes 
mancelles, occupé à suivre la piste 
d'Arthur Dujardin).  

Il n'est pas recommandé que les 
PJs aient une confrontation immédiate 
avec Clairciel. Il est préférable de 
réserver cela pour un scénario futur: 
Clairciel est idéal pour devenir un 
ennemi récurrent des PJs, ceux-ci 
cherchant à découvrir ses objectifs 
précis tout d'abord avant de 
l'empêcher de les atteindre ensuite.  

Par contre, si les PJs ont vu Ur-
Shalg dans les Alpes mancelles et que 
celui-ci a réussi à s'enfuir avec Jaufré 
et/ ou son carnet de notes, le wywern 
sera bien ici, dans sa tanière et les PJs 
devront le combattre. Jaufré sera mort 
depuis longtemps cependant. Si les PJs 
parviennent à vaincre Ur-Shalg et 
l'interrogent, il peut leur révéler que 
les carnets sont en possession de son 
maître Clairciel et que celui-ci a volé 
les rêves de Jaufré et les a entreposés 
dans des cristaux de rêve (Note au MJ: 
grâce à l'Art d'Oniromancie). Le MJ 
peut alors décider de rendre la vie plus 
simple aux PJs et décréter que Clairciel 
garde le carnet de notes et les cristaux 
de rêve dans son bureau. Pour lire les 
cristaux de rêve, un changelin doit 
réussir un jet d'Intelligence + 
Accessoire dif. 7 (9 s'il ignore l'Art 
d'Oniromancie). Chaque succès permet 
de lire une séquence de rêve. Ici, les PJs 
doivent cumuler 5 succès pour avoir 
tous les rêves et pouvoir ainsi 
retrouver le pacte de la source. 
 

  

La chapelle Saint-Céneri… 
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MBDA dans le monde enchanté 
Bien sûr, les MJs connaisseurs du Monde des Ténèbres l'auront compris: 

derrière MBDA se cache Pentex… ou plutôt ce qu'il en reste. Depuis l'Apocalypse/ 
Ascension/  Géhenne/  Long Hiver en 2001-2002, Pentex s'est écroulée. Tout d'abord 
rongée de l'intérieur puis attaquée de l'extérieur par la Tisseuse et, enfin, avec la 
chute de la Tisseuse, Pentex a explosé et ses filiales ont été reprises, vendues, 
achetées au petit bonheur la chance. L'une d'entre elles, Nastrum, une entreprise 
d'armement, a littéralement explosé et s'est faite dépouillée. EADS en a racheté les 
sites européens et a ainsi créé avec d'autres partenaires (voir le site officiel de MBDA) 
le leader de la fabrication de missiles: MBDA.  

Depuis l'arrivée de l'Hiver, la Cour Rouge des Fomorians a un grand intérêt 
pour les vestiges de Pentex. L'un de ces Fomorians, le Seigneur Clairciel de la Cour 
Rouge, cherche à conquérir la domination sur le monde humain.  

En fait, Clairciel cherche à utiliser les anciens pactes que les Fomorians avaient 
imposés aux humains, et notamment aux Gaulois. En effet, avant que les Tuatha dé 
Danaan n'évincent les Fomorians, ces derniers bénéficiaient d'un pacte avec plusieurs 
tribus humaines du monde celtique dont celle des Diablinthes. Le culte rendu par les 
Diablinthes à Mars Mullo qui consistait à offrir les ennemis tombés au combat était 
une survivance du culte rendu aux Sombres Anciens.  

Emprisonné avec les autres Fomorians Rouges sous les Montagnes Eclatées à 
la suite des Neuf Batailles, Clairciel est l'aspect qu'un Fomorian a réussi à envoyer 
sur les Terres Eveillées avec l'arrivée de l'Hiver, les enchantements des Tuatha 
s'évanouissant face à la Banalité du monde.  

A présent, cet aspect évolue sur Terre, "s'incarnant" dans cette entreprise, 
l'infusant de son essence, guidant, contrôlant, peuplant les rêves de l'ensemble des 
employés de l'entreprise. Il a même une incarnation physique: le Baron Clairciel ou 
encore Keith Fairweather. Extrêmement puissant, Clairciel est aussi fort que rusé et 
d'une vaste intelligence. Sa faiblesse réside dans le fait qu'à l'instar de ses congénères 
Fomorians, il voit les autres créatures comme tout à fait inférieures à lui (Défaut: 
Overconfident).   

Le but de Clairciel est simple: rétablir sa domination sur les humains. Il 
cherche donc à récupérer le pacte d'or qui le liait avec les Diablinthes. Cependant, ce 
pacte a été transformé une première fois par les sidhe de la future Maison Beaumayn 
donnant naissance au dieu Bélénos (vers 500-400 av. J.-C.) puis une seconde fois par 
la Maison Liam avec l'arrivée de Cénéri (VIIe siècle ap. J.-C.) et, enfin, oublié suite à 
l'Eclatement. Pour Clairciel, cela n'est qu'un simple contretemps: il a déjà imposé son 
culte aux humains il y a 3000 ans, il ne voit pas pourquoi il ne pourrait faire de 
même. Pour cela, il cherche à éliminer ses rivaux: les sidhe et leurs alliés pour ensuite 
s'imposer aux humains de la région.  

Note: Clairciel est adapté et inspiré du Baron Fairweather (Night Horrors: 

Grim Fears, un supplément en anglais pour Changeling: The Lost, p. 21). 
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Final: Reforger le Pacte 
Une fois tous les indices en leur 

possession (fresques de l'église, 
chapelle de Saint-Céneri avec couche 
de pierre et statue du saint percée 
d'aiguilles, fontaine, manuscrit de 
Flavard, carnet de notes de Jaufré, 
rêves de Jaufré, fresques des peintres 
du XIXe dans l'auberge), les PJs 
peuvent s'atteler à l'exploration du 
pacte. Ils doivent pour cela tenter de 
comprendre le village: la fontaine, la 
chapelle de Saint Céneri, l'église et ses 
fresques, l'atelier de Christian 
Mélazieux… de chercher à mieux 
comprendre l'ambiance du village, de 
s'en imprégner. Giroi et Duval 
demanderont au maire de leur ouvrir 
l'auberge des peintres, actuellement 
fermée car menacée, où les peintres du 
XIXe siècle ont œuvré directement sur 
les murs.  

Si les PJs jouent le jeu et 
étudient le village (jets d'Acuité, de 
Gremayre, de Souvenance dif. 8), et 
discutent avec ses habitants (et 
notamment les membres du pacte), ils 
peuvent glaner un certain nombre 
d'informations sur les pactes forgés ici.  
1er jet = une heure d'exploration 
2e jet = une demi-journée 
3e jet = une journée 
4e jet = trois jours 
5e jet = une semaine 
Ceci est valable pour chaque PJ. Donc 
s'ils veulent faire d'autres choses en 
même temps, cela décompte des jets de 
recherche.  
Notez le nombre de succès accumulés 
par le groupe:  

5 succès: les PJs découvrent la nature 
du pacte que Jaufré passait avec les 
patients du Dr Giroi. 
10 succès: les PJs découvrent le pacte 
entre Jaufré et les kinain. 
Les PJs ne peuvent pas aller au-delà de ce 
nombre s'ils n'ont pas les carnets de Jaufré 
ou exploré ses rêves. 
15 succès: Les PJs retrouvent le pacte 
qui unissait les paroissiens de Saint-
Céneri à la dame des eaux et aux sidhe 
de la Maison Beaumayn.  
Pour aller au-delà de 15 succès, les PJs 
doivent explorer toutes les Alpes 
mancelles, aller visiter les autre 
sanctuaires du nord de la Sarthe et de la 
Mayenne, etc. 
20 succès: Les PJs retrouvent le pacte 
qui unissait l'ondine et les sidhe aux 
tribus gauloises sur ce sanctuaire. 
25 succès: Les PJs retrouvent le pacte 
qui unissait les Fir- Bholgs aux tribus 
gauloises et même aux habitants qui 
les avaient précédés.  

Pour les pactes, voir 
l'Appendice. 

Une fois les recherches 
terminées, les PJs doivent reforger le 
pacte. Pour cela, il faut l'organiser 
entre la fête de Saint Céneri (le 7 mai) 
et le lundi 20 mai 2002: week-end et 
lundi  de la Pentecôte (fête du village 
et printemps des peintres) qui était la 
période du pacte autrefois (donc le 
temps de recherche est limité: au MJ de 
prendre soin de la date de début du 
scénario et de suivre le calendrier).  

Les PJs, s'ils ont été bons, 
peuvent compter sur le soutien des 
membres du pacte: les kinain vont 
donc pouvoir obtenir la coopération du 
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curé par exemple (pour organiser des 
mariages) et des villageois pour 
organiser de nouvelles animations lors 
de la fête du village. Au MJ et aux PJs 
d'improviser: il s'agit d'organiser un 
festival néo-païen sous un vague 
couvert de folklorisme et de fête de 
village.  

Lorsque les processions ont lieu, 
le PJ responsable du pacte doit faire un 
jet d'Int + Greymare,  et dépenser un 
ou plusieurs points de Volonté (voir 
les systèmes des pledges dans 
Changeling: The Lost, p.175-190).  

A ce moment précis, Geoffroy 
Malaterre apparaît pour empêcher que 
le pacte ne soit reforgé. Il est 
accompagné de ses sbires. Le tout au 
milieu des villageois en pleine fête 
(n'oubliez pas de le compter comme 
témoins banals pour les coûts et les 
difficultés des charmes des PJs). 
L'opposition entre la Glamour des PJs 
et la Banalité du Dauntain doit être 
épique.  

Avec un peu de chance, les PJs 
réussissent à contenir  Malaterre 
suffisamment longtemps pour 
permettre à l'un d'entre eux de rétablir 
le pacte. Ils peuvent décider d'y entrer, 
se liant ainsi à la vie du village. Jaufré, 
s'il est encore en vie, sort de l'Oubli et 
l'ondine sort de la Somnolence dans 
laquelle elle était plongée depuis le 
XVe siècle. La Glamour qui s'en 
dégage est enivrante: les PJs 
récupèrent toute leur Glamour 
temporaire en cas de succès. Jaufré 
s'oppose alors dans un duel avec son 
frère.  

La malédiction de l'ondine 
s'efface, ce qui donne aux PJs et à 
Jaufré (s'il est présent) un avantage 
contre Geoffroy. Ils peuvent le tuer 
chimériquement. A eux d'éviter de le 
tuer pour de bon; s'ils le font, n'hésitez 
pas à leur donner beaucoup de 
Banalité même s'il était un Dauntain.  
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Epilogue 
Pour peu que les PJs aient 

réussi, au moins de manière marginale, 
un pacte existe à nouveau entre 
certains habitants de Saint-Céneri et 
l'ondine (et peut-être d'autres fées, 
dont les PJs).  

Les PJs, s'ils font partie du pacte, 
vont probablement s'installer dans le 
village ou aux alentours. En utilisant 
les relais dans le tissu associatif local, 
ils vont devoir lutter contre le projet du 
barrage. (Note: dans la réalité, il est 
abandonné début 2008.) 

Geoffroy, s'il n'a pas été tué 
humainement, est tombé dans l'Oubli 
et continuera d'œuvrer pour le projet 
du barrage, mais sans la flamme du 
Dauntain qu'il était… à moins qu'il ne 
rencontre une source de Glamour et ne 
retrouve ses souvenirs en même temps 
que son essence féerique. Il sera alors à 
nouveau un Dauntain Ŕ ou non: il peut 
avoir vécu un choc psychologique qui 
le fasse revenir à d'autres sentiments.  

Quant à Clairciel, que ses sbires 
locaux aient été défaits ou non, pour le 

moment, il observe. Il a remarqué les 
PJs qui l'ont empêché de récupérer un 
pacte à son compte. Mais il a toujours 
des plans pour ce village. D'ailleurs, 
Clairciel peut devenir un excellent 
ennemi des PJs, cherchant à ce que ces 
derniers soient amenés à briser le pacte 
qui les unit avec le village pour les y 
remplacer et en forger un autre plus 
terrible et plus puissant. Ceci peut être 
le germe de multiples scenarii futurs… 

Si les PJs ne sont pas liés au 
pacte, Clairciel a tout de même un 
compte à régler avec eux. Par contre, 
l'ondine de Saint-Céneri est à présent 
une alliée, ainsi que Jaufré, s'il est 
encore en vie. Quant à Geoffroy, il va 
utiliser ses relations au ministère de 
l'Intérieur pour faire surveiller les PJs, 
car il se rappelle d'eux, sait qu'ils sont 
responsables de quelque chose, mais 
ne sait pas de quoi. Il les associe aux 
écolos illuminés, mais les soupçonne 
d'être plus dangereux (des terroristes, 
peut-être, qui sait…).  
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Annexe 1: PNJs 
 
Dr Jean Giroi, kinain de la Maison 
Beaumayn 
 
Citation: "Il faut préserver le village: 
c'est la trace concrète qu'un jour les 
fées ont été présentes. Personne ne doit 
l'oublier." 
Histoire: Depuis sa plus tendre 
enfance, Jean a été en contact avec les 
fées. Il les a rencontrées très tôt dans 
un petit bois non loin de la ferme 
familiale où il a grandi. Mais même 
avant cela, il sentait leur présence, 
constante, leurs murmures, le plus 
souvent incompréhensibles, 
semblables au chuchotement du vent 
dans les arbres. Celles qu'il appelle "les 
bonnes fées" ou encore ses "marraines" 
l'ont toujours guidé, car, même s'il ne 
les comprenait pas, il savait 
intuitivement si elles approuvaient Ŕ 
ou non Ŕ ses décisions.  

Aussi, lorsqu'il rencontra 
Madeleine, lors de ce printemps où la 
France semblait devenir folle, il en 
tomba immédiatement amoureux: ce 
ne fut pas tant le proverbial coup de 
foudre que le "coup de fée": Jean 
sentait ses marraines plus excitées 
qu'elles ne l'avaient jamais été 
auparavant. Il savait que Madeleine 
était l'élue de son cœur et des fées. Elle 
deviendrait sa femme. D'ailleurs, 
lorsqu'il fit la cour à Madeleine, c'était 
comme si le résultat était écrit par 
avance: elle tomba amoureuse et ils se 
marièrent. Madeleine tomba enceinte 
peu après et accoucha de deux fils 
jumeaux. Une nuit, alors que l'homme 

marchait sur la Lune pour la première 
fois, Jean se réveilla d'un rêve et sut 
qu'il devait appeler ses fils Jaufré et 
Geoffroy. Madeleine, qui trouva cela 
étrange et quelque peu ridicule, ne 
refusa cependant pas.  

Jean éleva ses enfants selon les 
mêmes préceptes avec lesquels il avait 
été lui-même élevé: amour de la 
nature, de leur village natal de Saint-
Céneri le Gérei, goût pour l'histoire et 
les histoires. Il emmenait ses fils en 
excursions dans les bois et leur 
apprenait leur héritage: comment ils 
étaient les descendants des Giroi, la 
famille qui avait donné son nom au 
village, comment leurs ancêtres 
avaient épousé des fées au Moyen Age. 
Lorsque ces enfants demandaient à 
leur père: "mais c'est vrai tout ça 
papa?", Jean répondait invariablement: 
"qui sait?"  

Alors que les enfants grandirent, 
que Jean insista pour qu'ils prennent 
des cours d'équitation, d'escrime, pour 
qu'ils aillent à l'Eglise, Madeleine 
commença à vouloir infléchir le cours 
que prenait l'éducation de ses enfants. 
Mais Jean refusa catégoriquement et 
les tensions entre eux montèrent tant et 
si bien que Jean dut un jour de dispute 
particulièrement âpre avouer pourquoi 
il y tenait tant: "ce sont elles qui 
décident," finit-il par lâcher. Quand 
Madeleine comprit que "elles" étaient 
des fées qui n'existaient que dans 
l'imagination de son mari, elle fit ses 
valises et demanda le divorce ainsi que 
la garde des enfants.  

Jean pensait que les fées 
continueraient de le protéger, qu'elles 
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s'arrangeraient pour que le juge lui 
prononce la garde des deux enfants, 
mais ce ne fut pas le cas et "elles" ne 
donnèrent aucune explication. Jean 
continua d'élever Jaufré seul, tandis 
que Geoffroy partait vivre chez sa 
mère à Paris.  

En juillet 1999, Jean fut assailli 
par des cauchemars d'une violence 
inouïe. Il crut devenir fou. Jaufré 
s'occupa de lui, mais bientôt lui aussi 
fut emporté par la vague de 
cauchemars qui déferlait. Lorsque ce 
fut terminé, Jean contemplait la beauté 
lumineuse de son fils: Jaufré était 
devenu un sidhe. Leur relation 
changea de celle de père-fils à celle de 
fidèle dévoué à un dieu vivant. Jean 
aida son fils Ŕ ou plutôt, le Seigneur 
Jaufré Ŕ à rechercher les liens qui 
l'unissait à cette famille dans laquelle il 
s'était incarné et à ce village. Bien vite, 
Jaufré découvrit le pacte et se demanda 
même s'il n'en avait pas été à l'origine 
avant l'Eclatement. C'est alors qu'un 
autre sidhe, Aël de Kevil, vint et tua 
Jaufré en duel, car celui-ci refusait de 
stopper son enquête. Jean a caché  son 
fils tombé dans l'Oubli. Et puis, un 
soir, alors qu'il s'était absenté, il revint 
à la ferme pour découvrir des traces de 
luttes et Jaufré absent (voir e-mail 3). Il 
retrouva Jaufré blessé à l'hôpital.  Il 
parvint à l'en faire sortir et, inquiet, ne 
sachant plus à qui s'adresser d'autant 
plus que ses marraines sont bien 
silencieuses, se terra, aux abois, dans 
sa ferme. 
Apparence et notes de jeu: La 
soixantaine légèrement bedonnante, 
cheveux gris en bataille, petites 

lunettes rondes posées sur un visage 
rond et jovial autrefois séduisant (le 
profil beau ténébreux), Jean est 
quelqu'un de rêveur, légèrement 
fanatique quant à ses croyances qui 
l'ont bercé toute sa vie, mais tout à fait 
aimable et enthousiaste si on est de son 
côté. Il voue une dévotion sans pareille 
à tous ceux qu'il estime être les 
"bonnes fées," les vrais serviteurs du 
Songe, et une haine inexpugnable 
envers ceux qui s'y opposent. Son plus 
regret est le départ de sa femme, qu'il 
aimait sincèrement (en tout cas s'en 
était-il persuadé, mais il l'aimait parce 
que les fées l'aimaient) aussi n'a-t-il 
jamais vraiment compris pourquoi ça 
n'a pas marché. Il regrette également 
de ne pas avoir vu son deuxième fils 
grandir et ce qui lui fait le plus mal 
c'est le mépris que Geoffroy éprouve 
pour lui. Quand il apprend que 
Geoffroy est derrière le projet du 
barrage, Jean est dévasté et s'écroule 
totalement.  
Cour : Seelie 
Legs : Saint/ Fatalist 
Aspect: Grincheux 
Héritage: Sidhe 

Attributs : 
Physique : Dextérité 3, Force 2, 
Vigueur 3, Social : Apparence 3, 
Charisme 4, Manipulation 4 Mental : 
Astuce 4, Intelligence 4, Perception 3 
Capacités 
Talents (aucune pénalité) : Conn. de la 
rue 2, Empathie 4, Expression 3, Sports 
(promenade) 1, Subterfuge 4, Vigilance 
3 
Compétences  (-1 dé) : Armes à feu 1, 
Commandement 2, Conduite 3, 
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Etiquette 3 Performance 1 Survie 
(plantes) 1 
Connaissances (pas de jet possible si 
absence ou pénalités de -1 ou -3 dés 
selon les cas) : Conn. des fées 3, Conn. 
académiques 3, Informatique 1 
Investigation 1 Linguistique 1 
Médecine 4 Politique 2 Sciences 2 
Historiques : Acuité 1, Alliés (les 
membres du pacte) 3, Contacts 2, 
Destinée 2, Feth Fiada 3 (les Brumes le 
protègent : +3 dif. à tous ceux qui le 
cherchent : c’est grâce à celz que Giroi 
a pu se cacher depuis l’incendie de son 
cabinet), Mentor féerique (son fils, 
autrefois) 3, Ressources 4 Sang féerique 
3 
Dons féeriques : Don du barde 1 (peut 
calmer, relaxer les gens grâce à sa 
voix : Charisme + Expression dif. 7 ; 
chaque succès diminue les difficultés 
des jets sociaux de 1), Fith Fath 4 (peut 
se dissimuler ou dissimuler un objet la 
vue des autres en invoquant les 
Brumes : 1 point de Glamour plus jet 
de Fith Fath dif. la plus haute Banalité 
parmi ceux qui sont présents ; chaque 
succès donne un tour de 
dissimulation ; percer le Fith Fath est 
possible avec un jet de Perception + 
Acuité dif. 4 + le nombre de succès 
obtenus). 
Glamour 3 Volonté 6 Banalité 6 
 
Jaufré Malaterre, sidhe Déchu 
Citation: "J'ai fait un autre rêve cette 
nuit. J'affrontais quelqu'un en duel 
devant la fontaine de Saint-Céneri. 
J'étais tué mais je me relevais et alors, 
tout autour, les habitants du village 
affluaient, habillés comme des moines, 

pour me vénérer. C'est à ce moment-là 
que je me rendais compte que j'étais 
devenu une statue. Vous y comprenez 
quelque chose vous?" 
Histoire: Jaufré ne se rappelle pas de 

sa véritable identité. Tombé dans 
l'Oubli depuis septembre 2001, même 
ses souvenirs d'avant sa Chrysalide 
sont flous. Devenu amnésique, 
prisonnier des Brumes, il dort 
beaucoup, rêve autant, et, lorsqu'il est 
éveillé, note ses rêves dans un calepin 
à la recherche d'indices sur son passé.  

Il a des bribes de souvenir: son 
enfance, à Saint-Céneri, avec son frère; 
le départ de sa mère, qui a emmené 
son frère, le traumatisme que cela a été 
pour eux deux. Il se souvient 
également de cette nuit de l'été 1999. 
Avec des amis de fac, ils avaient 
organisés et une fête. A un moment, il 
s'était éloigné dans le bois à côté de la 
ferme, attiré par une force inconnue 
lorsqu'il avait été assailli de visions 
cauchemardesques dont il rêve parfois: 
des Gaulois conduisant des sacrifices 
humains à la lueur d'une étoile rouge 
brillant dans le ciel nocturne; des flots 
de sang coulant le long de pierres 
dressées; des champs de bataille 
jonchés de cadavres parcourus de 
tempêtes de sables et de feu et 
toujours, toujours, un immense 
guerrier en armure improbable couvert 
de tatouages celtes avec un regard de 
braise (l'une des formes de Clairciel).  
Apparence et notes de jeu: Depuis sa 
Décheance, Jaufré est une âme en 
peine. Il est empli d'une terrible 
mélancolie: il sent que quelque chose 
lui a été brutalement retiré, quelque 
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chose qui, tant qu'elle sera manquante, 
l'empêchera d'être vraiment lui. Il est 
comme un malade qui se serait réveillé 
d'un coma pour découvrir qu'un 
membre lui manque. Beau garçon, 
visage plus marqué qu'un jeune 
homme de 25 ans, son regard noisette 
est hanté. Jaufré est une fée dans 
l'Oubli: il est donc à zéro en Glamour 
temporaire et ne se souvient pas de son 
identité féerique. Il n'a pas non plus 
accès à ses chimères, ses Arts et toute 
capacité ou connaissance féerique et 
n'est pas considéré comme enchanté. 
Pour l'en faire sortir, il faudrait qu'il 
puisse recevoir une quantité de 
Glamour suffisante pour dépasser son 
niveau de Banalité temporaire (il est à 
8). Or, il n'existe plus de lieu enchanté 
et il n'appartient à aucun serment de 
guilde (donc une fée ne peut lui 
donner de sa Glamour). Seul le 
rétablissement du pacte et le réveil de 
l'ondine de la fontaine générerait une 
quantité suffisante de Glamour pour 
que sa fée se réveille. 
Cour: Seelie 
Legs: Artisan/ Sphinx 
Maison: Beaumayn (pour les MJs qui 
n'auraient pas accès au supplément 
Book of Lost Houses, la maison 
Beaumayn est une maison de la Cour 
Seelie d'origine française autrefois très 
alliée avec la maison Gwydion. 
Connue pour ses guerriers-prophètes 
capables de deviner les dessins des 
Fomorians, ils étaient redoutés par les 
Unseelie et autres fées des cauchemars. 
Ils sont devenus parias pendant les 
Croisades lorsqu'ils ont commis des 
crimes contre les fées avec du Fer 

Froid. Les sidhe de la maison furent 
emprisonnés en Arcadia; les roturiers 
massacrés et la maison Eiluned érigea 
le Voile du Silence, une protection 
mystique empêchant les fées des 
Terres Eveillées de se souvenir de 
l'existence de la maison Beaumayn. Le 
"privilège" de la Maison Beaumayn est 
d'être constamment hanté par des 
visions prophétiques. Depuis 1999 
celles-ci sont surtout centrés autour 
des Cours fomorianes et de leurs noirs 
dessins. Inutile de dire que les 
Fomorians redoutent cette capacité 
prophétique des Beaumayn.) 
Aspect: Vaurien 
Kith: Sidhe 
Attributs:  
Physique: Dextérité 4, Force 3, Vigueur 
3,  
Social: Apparence 5, Charisme 3, 
Manipulation 3 

Mental: Astuce 3, Intelligence 3, 
Perception 4 
Capacités 
Talents (aucune pénalité): Acuité 3 
Bagarre 2 Empathie 2 Esquive 2 
Expression 2 Intimidation 2 Sports 3 
Subterfuge 2 Vigilance 3 
Compétences (-1 dé): Commandement 
1 Conduite 2 Etiquette 1 Furtivité 1 
Mêlée (épée sidhe) 3 Survie 2 
Connaissances (pas de jet possible si 
absence ou pénalités de -1 ou -3 dés 
selon les cas): Conn. des fées 3, Conn. 
académiques 3, Greymare 3 
Informatique 1 Investigation 3 
Linguistique 3  
Historiques: Chimères (épée sidhe, 
armure) 4 Contacts 2 Destinée 2 
Rêveurs 3 (membres du pacte) 
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Souvenance 4 Titre/ Titulature 2 
(chevalier)  
Arts: Divination 2, Souveraineté 2, 
Oniromancie 3 (pour les MJs n'ayant 
pas accès à Denizens of the Dreaming, 
Jaufré peut envoyer des rêves 
(Oneirodynia, charme chimérique de 
niveau 1), lire les rêves des autres 
(Oneirocritia, charme chimérique de 
niveau 2) et faire devenir "réels" 
(conjurer des chimères) les rêves de 
quelqu'un (Oneirotaxia, charme 
chimérique de niveau 3) qui est 
capable de les voir même s'il est non-
enchanté), Primal 4 
Royaumes: Accessoire 2 Acteur 3 Fées 
4 Nature 1 Scène 2 Temps 3 
Glamour 6 Volonté 4 Banalité 7 
 
Geoffroy Malaterre, Dauntain 
Citation: "Vous ne comprenez donc 
pas? Toute cette souffrance que vous 
éprouvez, tous ces malheurs, c'est 
uniquement parce que vous vous 
acharnez à vivre dans ce monde qui 
n'est plus fait pour vous. Il faut 
l'accepter et faire le deuil de ce 
monde." 
Histoire: Contrairement à son frère 
jumeau (ainé de quelques minutes), 
Geoffroy se souvient de tout mais au 
travers du prisme déformant de sa 
haine et de sa très grande souffrance. Il 
se souvient de son enfance à Saint-
Céneri et des longues ballades avec son 
frère lorsque leur père les abreuvait 
d'histoires sur comment leur famille 
était l'héritière d'un grand secret vital 
pour le village, de comment les fées 
s'étaient penché sur leur berceau et les 
avaient bénis. Il se souvient également 

des disputes, de plus en plus 
fréquentes, entre son père et sa mère, à 
mesure qu'eux grandissaient. Il se 
souvient du jour où sa mère est venue 
le chercher à l'école et a décidé de ne 
pas rentrer à la maison… Il se souvient 
de sa mère au téléphone avec un 
avocat, avec le juge, pendant le 
divorce, du tribunal, de la garde de son 
frère confiée à son père et la sienne 
confiée à sa mère. Il se souvient de la 
dernière fois qu'ils se sont vus. Il se 
souvient de ses pleurs.  

Devenu lycéen à Paris où sa 
mère s'était installée pour y 
commencer une nouvelle vie, Geoffroy 
est devenu un garçon taciturne, replié 
dans son monde. De son enfance, il n'a 
gardé qu'un livre d'histoire aux 
illustrations désuètes, sur les croisades. 
Il se souvenait comment son père le lui 
lisait, à lui et son frère, et comment il 
jouait ensuite à être Godefroy de 
Bouillon. Il portait le même prénom 
que son héros d'enfance. Devenu 
adolescent, il rêvait toujours de 
pouvoir être un chevalier, de pouvoir 
sauver les filles qu'il admirait de loin, 
de prouver son courage. On aurait pu 
le qualifier de romantique alors qu'il 
était chevaleresque, mais frustré, car ce 
monde n'avait pas de place pour un 
chevalier.  

Quand il eut sa Chrysalide, 
Geoffroy paniqua. C'était à l'été 1999. Il 
fut assailli de visions 
cauchemardesques. A plusieurs 
centaines de kilomètres, son frère 
entrait dans sa Chrysalide également 
même s'il ne le savait pas (ou alors de 
manière inconsciente). Geoffroy resta 
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prisonnier de ses visions pendant une 
semaine entière. Admis à l'hôpital, 
veillé par sa mère devenue hostile 
envers tout ce qui ressemblait à son ex-
mari et donc au Songe, aucune fée ne 
vint à son aide. Geoffroy repoussa 
donc ces visions. Lorsqu'il sortit de 
l'hôpital, il était devenu un sidhe mais 
pour lui son nouvel état était 
l'explication du mal-être qu'il 
ressentait depuis des années: les fées 
ne sont pas faites pour ce monde, elles 
ne peuvent y être que malheureuses et 
leur présence ne fait qu'empêcher le 
monde de passer dans un nouveau 
cycle. Les fées doivent repartir en 
Arcadia mais elles ne le peuvent pas, 
car la Voie Changeling les force à se 
réincarner encore et encore. C'est pour 
cela que le Fer Froid permet de briser 
les liens qui rattachent les fées à la 
mortalité humaine: il ne tue pas les 
fées, il les renvoie en Arcadia. Geoffroy 
avait une mission: sauver les fées 
d'elles-mêmes et ainsi sauver le 
monde. 

Embarquant dans sa croisade, 
Geoffroy termina ses études de 
géographie, fit sciences-politiques et 
passa avec succès les concours 
administratifs. Devenu conseiller à la 
DATAR, il se rapprocha politiquement 
de Nicolas Sarkozy: sa mère, de par 
son appartenance à l'ORT, avait des 
contacts avec des francs-maçons qui 
eux-mêmes soutenaient le parcours de 
l'ambitieux politicien et avaient de 
grands projets pour son entrée au 
gouvernement en tant que ministre de 
l'Intérieur. Politiquement, ils rêvent 
d'une France pacifiée, retrouvant une 

harmonie qui lui fait défaut; 
féeriquement Geoffroy transpose cette 
vision: il faut éradiquer le Songe sur 
les Terres Eveillées afin de permettre à 
l'Hiver de venir, aux fées d'y survivre 
en Arcadia et au Printemps de revenir 
un jour. Et si cela signifie qu'il sera lui-
même coincé et tombera dans l'Oubli 
puis la Déchéance, et bien tel est le 
véritable honneur d'un chevalier: être 
prêt à se sacrifier pour le bien des 
autres.  
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Apparence et notes de jeu: Vous êtes 
honorable, toujours. Geoffroy se 
conçoit lui-même comme un chevalier 
des temps modernes. Son apparence 
humaine est celle d'un jeune cadre 
dynamique (costume sombre, chemise 
blanche, téléphone portable). Sous son 
apparence féerique, il émane de lui une 
aura inquiétante: revêtu d'une armure 
aux couleurs chatoyantes d'or et de 
braise, il porte une épée longue au 
pommeau en or. En fait, il est à l'image 
d'un vitrail de Godefroy de Bouillon 
dans l'église de Boulogne-sur-Mer. Ses 
yeux de braise sont illuminés de l'éclat 
du fanatisme.  
Doom: Apostat (est persuadé de 
sauver les fées en les tuant au Fer Froid 
et en détruisant toute trace des fées sur 
le monde éveillé) 
Cour: Seelie 
Legs: Paladin/ Wretch 
Maison: Beaumayn (autrefois) 
Kith: Sidhe 
Attributs:  
Physique: Dextérité 3, Force 4, Vigueur 
4,  
Social: Apparence 5, Charisme 4, 
Manipulation 4 

Mental: Astuce 4, Intelligence 4, 
Perception 3 
Capacités 
Talents (aucune pénalité): Acuité 2 
Conn. de la rue 2 Empathie 2 Esquive 2 
Expression 3 Intimidation 4 Sports 3 
Subterfuge 4 Vigilance 2 
Compétences (-1 dé): Commandement 
3 Conduite 3 Etiquette 3 Mêlée 3   
Connaissances (pas de jet possible si 
absence ou pénalités de -1 ou -3 dés 
selon les cas): Conn. des fées 1, Conn. 

académiques (géographie) 3, 
Informatique 2 Investigation 4 
Linguistique 2 Politique 3 Sciences 2 
Historiques: Alliés 5 (ORT, soutiens 
politiques dont Nicolas Sarkozy) 
Chimères 4 (épée et armure) Contacts 3 
Destinée 3 Influence 3 Ressources 3 
Souvenance 3 Suite 3 (Frères d'armes 
de l'ORT) Titre/ Titulature 2 (chevalier 
de la Maison Gwydion pour ce qui est 
des charmes de Souveraineté contre 
lui) 
Arts: Souveraineté 4 
Royaumes: Accessoire 2, Acteur 4, 
Fées 2, Nature 1 Scène 1 Temps 1 
Stigmates: Invulnérabilité au Fer Froid 
(pour les MJs n'ayant pas accès à 
Autumn People, Geoffroy ignore les 
effets du Fer Froid: il peut s'en servir 
sans souffrir de pénalités, le Fer Froid 
ne lui cause pas de dégâts aggravés) 
Agenda:  
Glamour 4 Volonté 7 Banalité 7 
 
Frère d'arme templier 

Geoffroy est en permanence 
accompagné de trois frères d'arme. Ces 
types sont recrutés par l'ORT pour 
leurs compétences physiques, leur 
manque de scrupules et leur fanatisme.  
Citation: "Bon, allez, ça suffit 
maintenant, levez les mains en l'air, 
obéissez et tout se passera bien." 
Attributs:  
Physique: Dextérité 3, Force 3, Vigueur 
3,  
Social: Apparence 2, Charisme 2, 
Manipulation 2 

Mental: Astuce 2, Intelligence 2, 
Perception 3 
Capacités 
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Talents (aucune pénalité): Bagarre 3, 
Conn. de la rue 2, Esquive 3, 
Intimidation 2, Sports 3, Vigilance 3 
Compétences (-1 dé): Armes à feu 2, 
Commandement 1, Conduite 2, 
Furtivité 2, Larcins 1, Mêlée  2, Survie 1 
Connaissances (pas de jet possible si 
absence ou pénalités de -1 ou -3 dés 
selon les cas): Informatique 1, 
Investigation 2 
Historiques: Contacts 2, Ressources 2, 
Influence 1  
Volonté 5 Banalité 7-8 
Equipement: poignard en fer froid (qui 
annule tout charme lancé sur eux), 
pistolet automatique, Taser, menottes. 
 
Gwenaël, sidhe Déchu 
 Citation: "Roh les mecs hé! J'y crois 
pas! 'Tendez, me dites pas que vous 
croyez vraiment à toutes ces 
conneries?!?" 
Histoire: Avant l'Exode à la Lueur des 
Etoiles, le Sire Aël était un chevalier 
sidhe des plus prometteurs. Ayant eu 
sa Chrysalide en 1988, Gwenaël était 
membre d'une compagnie de 
spectacles médiévaux basé à Comper-
en-Brocéliande. Il fut vite repéré et 
identifié comme un sidhe de la Maison 
Kevil. 

Fanatiquement Seelie, il avait 
une interprétation de l'Escheat et du 
Code Seelie des plus rigoristes. 
Serviteur zélé du roi Shaïl de 
Brocéliande, il ne remettait jamais en 
question son souverain, ce qui aurait 
été pour lui la marque du déshonneur. 
Aussi lorsqu'en 1999 le roi le manda 
aux marches du royaume de 
Brocéliande pour y faire cesser les 

agissements d'un chevalier de la 
maison Beaumayn, Aël accepta 
volontiers la mission d'autant qu'il se 
souvenait fort bien des crimes attribués 
à cette maison banie du fait du Droit à 
la Souvenance promulgué par Shaïl. 
Aël s'acquitta parfaitement de sa tâche: 
il brûla le cabinet du Dr Giroi, retrouva 
Jaufré et, faute d'obtenir de sa part un 
serment comme quoi il renonçait à sa 
quête, il le tua en duel, s'assurant de la 
fin de ces agissements contraires à 
l'Escheat (plus particulièrement le 
Droit à l'Ignorance). 

Puis vint le 11 Septembre et 
l'Exode à la Lueur des Etoiles. La fée 
immortelle qui avait habité le corps 
d'Aël partit pour l'Arcadia, son âme 
humaine reprenant sa place initiale. 
Depuis, Aël est redevenu Gwenaël, 
joue les voyous, mais revient souvent 
la nuit tombée, à la lueur de la lune, 
errer sous les frondaisons de 
Brocéliande, à la recherche de quelque 
chose qu'il ignore. Habité d'une 
profonde mélancolie, l'âme de 
Gwenaël se morfond de l'Arcadia où 
elle a résidé pendant des décennies. 
Est-ce pour cela qu'il a versé dans la 
petite criminalité? Peut-être… En 
réalité, Aël accomplissait les basses 
besognes de son souverain quand il 
était encore un sidhe et cela le 
conduisait parfois à utiliser des pions 
humains peu scrupuleux. Car si Aël 
était si fanatiquement Seelie c'était bien 
parce que ses agissements le 
conduisaient de plus en plus à se 
comporter (et donc à être, chez les fées 
pour qui agir c'est être) de plus en plus 
en fée Unseelie. Les contacts qu'Aël 
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avait forgé parmi les trafiquants de 
Rennes, de Saint-Malô et de Nantes 
sont ceux que Gwenaël a approché 
pour se tailler une place dans le milieu 
depuis 2001. 
Apparence et notes de jeu: Belle 
gueule, regard profond et d'un bleu 
envoûtant, cheveux châtains clairs, 
Gwenaël est séduisant et le sait. 
Arrogant et vaniteux, il est réellement 
insupportable d'autant qu'il cache son 
mal-être (pourtant aisément 
perceptible) derrière un cynisme et une 
provocation gratuite des plus ridicules. 
N'hésitez pas en rajouter: il sert 
clairement à faire peur aux PJs en leur 
montrant la Déchéance des fées. Les 
PJs peuvent d'ailleurs s'en faire très 
facilement un ennemi s'ils n'arrivent 
pas à prendre du recul face à ce sale 
gosse.  
Attributs:  
Physique: Dextérité 3, Force 3, Vigueur 
3,  
Social: Apparence 4, Charisme 2, 
Manipulation 2 

Mental: Astuce 2, Intelligence 2, 
Perception 3 
Capacités 
Talents (aucune pénalité): Bagarre 3, 
Conn. de la rue 3, Esquive 3, 
Expression 1, Intimidation 3, Sports 3, 
Subterfuge 2, Vigilance 3 
Compétences (-1 dé): Armes à feu 2, 
Commandement 2, Conduite 3, 
Furtivité 2, Larcins 3, Mêlée  3, Survie 1 
Connaissances (pas de jet possible si 
absence ou pénalités de -1 ou -3 dés 
selon les cas): Informatique 1, 
Investigation 2 
Historiques: Contacts 4, Ressources 3  

Volonté 5 Banalité 8 
 
Erwan Dubois, korr étudiant en 
Histoire 
Citation: "Il me semble que le culte de 
saint Antoine, attesté dans la région 
aux alentours du début du VIIIe siècle, 
pourrait nous laisser penser que les 
humains ont senti la nécessité de se 
prémunir de l'influence néfaste des 
Fomorians. Or, cela nous prouverait 
donc que les Fomorians n'ont pas 
été…" 
Histoire: Né et ayant grandi en 
Bretagne, dans une famille de kinain 
du Morbihan, Erwan a été élevé pour 
assumer la dignité de historien à la 
cour de Brocéliande, comme son père 
avant lui et son grand-père et ainsi de 
suite pendant de nombreuses 
générations de korrigans. Eduqué dans 
une famille traditionnaliste, dans le 
respect des us et des coutumes 
féeriques d'antan, Erwan vouait une 
loyauté sans faille à la Maison Kevil et 
au roi Shaïl. Arpenteur pour le compte 
du roi, il parcourait la France et ses 
domaines enchantés, adressant ses 
rapports au roi en attendant de 
succéder un jour à son père. 

Pourtant, avec la Seconde 
Résurgence en 1999 et le retour des 
maisons nobles perdues, avec les 
prétentions renouvelées du prince 
Cedanor ap Liam au trône de 
Brocéliande, Erwan commença à 
douter de son souverain. Se plongeant 
dans les archives et dans les 
chroniques féeriques, Erwan débusqua 
une vérité que Shaïl s'était ingénié à 
faire oublier: l'illégitimité de son règne. 
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Dès lors, Erwan vit les choses autour 
de lui très différemment: la taxe de 
Glamour lui sembla odieuse et non le 
prix nécessaire à la survie de la cour de 
Brocéliande; l'utilisation de l'Histoire 
par le souverain se révélait être de la 
propagande la plus cynique et le Droit 
à la Souvenance un prétexte pour 
justifier les appétits de pouvoir du roi.  

Face au traumatisme de cette 
révélation, Erwan commit alors 
l'impensable à ses yeux: il quitta 
Brocéliande, s'exilant volontairement 
loin de cette cour, de ces intrigues et 
des luttes entre les sidhe pour son 
contrôle. Il choisit de quitter la société 
féerique afin de ne pas continuer de 
servir un pouvoir illégitime mais sans 
pour autant trahir.  

Erwan comprit alors 
l'importance du contact avec les 
humains et les Rêveurs: si l'idée d'un 
sanctuaire féerique tel que Brocéliande 
était un échec, alors cela signifiait qu'il 
fallait que les fées, si elles espéraient 
survivre à l'Hiver qui approchait, 
devaient retrouver leur place parmi les 
hommes. Appliquant sa passion et ses 
talents pour l'histoire à la recherche 
des traces de ces contacts entre fées et 
humains à travers les âges et surtout 
avant l'Eclatement. Ainsi Erwan fut-il 
parmi les premiers à redécouvrir 
l'existence des pactes. Il eut une bonne 
intuition: pour lui le culte voué par les 
hommes à de nombreux saints était 
l'expression de ces pactes qu'il traquait. 
Erwan pensait avoir trouvé là la clé de 
la survie des fées pendant le Long 
Hiver.  

Lorsqu'en 2001 l'Hiver arriva et 
que les feux de paille s'éteignirent face 
au froid glacial de la Banalité, Erwan 
refusa l'appel à l'Exode à la Lueur des 
Etoiles et appliqua à son échelle le 
résultat de ses recherches et se 
protégea de la Banalité en forgeant des 
pactes avec des humains de son 
entourage proche afin de continuer à 
moissonner de la Glamour. Continuant 
ses recherches, il espère pouvoir 
comprendre quelque de très, très 
important pour l'avenir et la survie de 
toutes les fées… 
Apparence et notes de jeu: Petit sous 
sa forme humaine (1m70) comme sous 
sa forme féerique (1m40), Erwan a 
néanmoins des traits fins. Son héritage 
korr est visible par la touffe de 
cheveux châtains en bataille et sa barbe 
de trois jours elle aussi totalement 
anarchique, ce qui lui donne un air 
rêveur, souligné par ses yeux bleus 
clairs pétillants. Sous son apparence 
féerique, il s'habille d'une tunique 
mélangeant laine et cuir aux couleurs 
évoquant la terre et la forêt. Erwan, 
même s'il s'est exilé de Brocéliande, est 
un conservateur. A ses yeux, les fées 
ont un rôle à jouer et une fée qui ne 
joue pas ce rôle se fourvoie. Il attend 
donc d'un pooka qu'il ne respecte pas 
les règles afin de faire découvrir une 
vérité cachée; d'un troll qu'il s'érige en 
protecteur, etc. Au plus profond de lui, 
Erwan est marqué par une terrible 
blessure: la déception qu'il a éprouvé 
envers Shaïl qui incarnait l'idéal du roi 
féerique à ses yeux et la tristesse de ne 
pas suivre son père et sa mère lors de 
l'Exode à la Lueur des Etoiles.  
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Cour: Seelie 
Legs: Sage/ Paon 
Aspect: Vaurien 
Kith: Korr 
Attributs:  
Physique: Dextérité 2, Force 2, Vigueur 
3,  
Social: Apparence 3, Charisme 4, 
Manipulation 4 

Mental: Astuce 4, Intelligence 4, 
Perception 3 
Capacités 
Talents (aucune pénalité): Acuité 3, 
Empathie 3,  Expression 3, Sports 1, 
Subterfuge 3, Vigilance 2 
Compétences (-1 dé): Artisanat 1, 
Commandement 1, Conduite 2, 
Etiquette (cours féeriques) 3, Furtivité 
1, Mêlée  2 
Connaissances (pas de jet possible si 
absence ou pénalités de -1 ou -3 dés 
selon les cas): Conn. des fées 4, Conn. 
académiques (Histoire) 3, Greymare 
(Pactes) 3, Informatique 2, 
Investigation 2, Linguistique 2, 
Politique 2, Sciences 1 
Historiques: Alliés 2, Chimères 
(dague) 1, Contacts 3, Ressources 2, 
Rêveurs (étudiants et rôlistes) 3, 
Souvenance 2,  
Arts: Art du Nom 1 (pour les MJs 
n'ayant pas accès au Changeling 
Player's Guide, Erwan peut enchanter 
toute créature ou objet Ŕ y compris et 
surtout les livres Ŕ afin de les 
comprendre même s'ils sont écrits dans 
des langues qu'il ignore), Chicanerie 1, 
Divination 3, Périple 3, Prestidigitation 
1, Souveraineté 1,  
Royaumes: Accessoire 3, Acteur 4, 
Fées 3, Nature 2, Scène 1, Temps 1 

Glamour 7 Volonté 5 Banalité 5 
 
Ur-Shalg, chimère wyvern au service 
de la Cour Rouge 
Citation: "Hmm? Non, ce tableau n'est 
pas à vendre. Et puis vous pouvez 
arrêter de fouiner comme ça? 
Sluuuurp. *Sort sa langue de serpent* 
Quoi? Oh ça! Non c'est rien." 
Histoire: Ur-Shalg est une wyvern 

originaire des Montagnes Eclatées 
dans le Songe Lointain. Serviteur du 
Rêve Rouge de Feu, Ur-Shalg est plutôt 
jeune, en comparaison de ses frères 
dragons serviteurs des Sombres 
Anciens. Envoyé sur les Terres 
Eveillées par le Seigneur Clairciel du 
fait de son Redes Traverse le Songe 
assez inhabituel pour un dragon, il 
accomplit sa volonté sur ce monde 
froid et minuscule où il s'ennuie 
prodigieusement. Le Seigneur Clairciel 
l'a envoyé dans les Alpes mancelles 
pour enquêter sur le Pacte de Bélénos 
et il a rapidement, grâce à son Talent 
d'Acuité, repérer les flux de Glamour 
dans la région. Prenant la place du 
peintre Christian Malézieux, il cherche 
à intégrer les us et coutumes du 
Monde de l'Hiver mais avec difficulté. 
Quand il n'est pas en mission, Ur-Shalg 
a son repaire sous les bâtiments de 
MDBA au Plessis-Robinson dans 
lequel il a amené les proies qu'il a 
capturé. Pour le moment, cela n'a pas 
attiré l'attention des autorités (Ur-
Shalg a compris qu'il fallait chasser les 
clochards) mais cela a valu l'attention 
d'autres factions du Monde des 
Ténèbres qui considèrent les sans-abris 
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comme leurs protégés… (MJ: si vous 
voulez faire du cross-over, allez-y!). 
Apparence et notes de jeu: Sous son 
apparence véritable, Ur-Shalg est un 
wyvern doté de deux pattes et d'une 
paire d'ailes mesurant 4m de long aux 
écailles vertes et bleutées parcourues 
de veines d'or. Sous l'apparence de 
Christian Malézieux, c'est un homme 
âgé d'une cinquantaine d'années à 
l'abondante chevelure argentée (non, 
on ne dit pas "blanc") fumant des 
cigarillos atroces et portant une 
chemise en jean (non, ce n'est pas 
démodé) peu aimable et au 
comportement étrange. 
Attributs:  
Physique: Dextérité 6, Force 6, Vigueur 
4,  
Social: Apparence 0, Charisme 2, 
Manipulation 2 

Mental: Astuce 5, Intelligence 3, 
Perception 3 
Capacités 
Talents (aucune pénalité): Acuité 4, 
Bagarre 3, Esquive 4, Intimidation 3, 
Sports (vol) 3, Vigilance 5 
Compétences (-1 dé): Survie 4 
Connaissances (pas de jet possible si 
absence ou pénalités de -1 ou -3 dés 
selon les cas): Conn. des fées 1, Conn. 
du Songe 2, Conn. des Terres de 
l'Hiver 1 
Redes: Armure (4 points), Crache le 
feu (peut cracher un cône de flammes 
qui inflige 3 + le nombre de points de 
Glamour dépensé dif. 7 pour 
neutraliser ces dégâts; jet de Dex. + 
Bagarre dif. 6 pour viser ses ennemis; 
peut cracher en "spray" mais doit 
partager ses succès; les adversaires 

peuvent esquiver), Pacte de Glamour 
(empêche d'être fabriqué, forgé ou 
enfermé dans un trésor contre sa 
volonté),  Rapidité (1 pt de Glamour 
pour une action supplémentaire par 
tour, max. 5),  Traverse le Songe (1 pt 
de Volonté, peut voyager entre le 
Songe et le monde éveillé en 
empruntant les sentiers chimériques), 
Vol (1 pt de Glamour par heure, vol 50 
m par tour), Wyrd (1 pt de Volonté par 
scène, peut apparaître réellement dans 
le monde éveillé) 
Vulnérabilités: Jingle-Geasa (Ur-Shalg 
doit chanter une petite comptine 
chaque jour qui contient dans ses 
paroles son Nom Véritable), Faiblesse 
(Ur-Shalg a une faille dans sa carapace 
d'écailles: comme tous les dragons elle 
se situe sous sa gorge où il n'a aucune 
armure; cette faiblesse est détectable 
sur un jet de Perception + Mêlée ou 
Bagarre ou Conn. des fées dif. 8, une 
réussite donne 2 dés de bonus et -1 dif. 
à tous les jets pour attaquer pour les 3 
prochains tours; une réussite à 5 succès 
permet de repérer l'endroit exact de la 
faille ce qui confère -2 dif. pour toucher 
et double les dégâts pour le prochain 
tour; les deux tours suivants ont les 
bonus normaux)   
Glamour 9 Volonté 7 

Niveaux de santé: OK (x4), -1 (x4), -2 
(x4), -5 (x4) 
Attaques: Morsure (dégâts 5 dés), 
Griffes (dégâts 6 dés), Queue (contre 
des opposants à l'arrière ou sur les 
côtés ou lorsqu'il est en vol; dégâts 4 
dés). 
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Paul Sernani, directeur exécutif de 
Huntchinson/ Samson, maître nocker 
au service de la Cour Rouge 
Citation: "Attendez, ne vous énervez 
pas. On peut toujours s'entendre. Vous 
savez, vous avez tort de prendre les 
choses si mal. L'Hiver est arrivé, c'est 
comme ça. Seuls survivront ceux qui 
sont prêts à prendre les mesures qui 
s'imposent et si cela signifie la 
Glamour Sombre et les Cauchemars, 
alors qu'il en soit ainsi. Mieux vaut 
coopérer avec les Sombres Anciens 
plutôt que de tomber dans l'Oubli puis 
dans la Déchéance." 
Histoire: Paul est natif des Alpes 
mancelles. Il y a grandi et savait qu'un 
jour il y reviendrait pour y vivre. 
Brillant étudiant, il est sorti de l'Ecole 
des Ponts et Chaussées ingénieur, ce 
qui lui a permis de parvenir à sa 
position actuelle. C'est alors qu'il a 
demandé à reprendre la branche de 
Sougé-le-Ganelon. C'est en visitant les 
anciennes mines du village qu'il est 
entré dans sa Chrysalide, se souvenant 
de qui il était Ŕ Maître Samson, le 
créateur des mines. Aussitôt, Paul/ 
Samson entreprit de développer 
l'entreprise de son village, tant sur le 
plan humain que féerique, notamment 
en devenant fournisseur officielle de la 
Cour de Brocéliande en armes. 

Avec l'arrivée de l'Hiver et le 
départ des sidhe et de la majorité des 
fées des Terres éveillées, Samson a 
compris qu'il ne pourrait survivre 
qu'en se liant aux nouveaux maîtres du 
Songe, les Fomorians. D'ailleurs, 
lorsque Total a racheté Huntchinson, il 
y a vu une opportunité. Extrayant le 

minerai de fer, il a alors reconverti son 
entreprise féerique de la forge d'armes 
en argent féerique à la forge d'armes 
en fer chimérique.  

Apparence et notes de jeu: Sous 
son Aspect humain, Samson est un 
respectable dirigeant d'entreprise âgé 
d'une quarantaine d'années vêtu de 
costumes de laine anglais à la coupe 
sévère. Sous son aspect féerique c'est 
un petit nocker à la peau cuivré et flétri 
et aux cheveux argentés vêtu d'un 
voile chimérique de cuir et de laine. 
Sous ses deux apparences, il a les 
mêmes petits yeux noirs brillant 
d'avidité. A noter que son allégeance 
lui fait progressivement changé son 
apparence: ses canines sont encore 
plus pointues et visibles 
qu'auparavant, ses yeux sont encore 
plus brillants, sa peau est plus flétrie… 
Bref, Samson commence à entrer dans 
la Voie des Cauchemars 
Cour: Unseelie 
Legs: Corrupteur / Dandy 
Maison: Aucune 

Aspect: Grincheux 
Kith: Nocker 
Attributs:  
Physique: Dextérité 3, Force 2, Vigueur 
3 
Social: Apparence 3, Charisme 4, 
Manipulation 4 

Mental: Astuce 3, Intelligence 4, 
Perception 3 
Capacités 
Talents (aucune pénalité): Acuité 4, 
Expression 2, Subterfuge 3  
Skills (-1 dé): Armes à feu 2, Artisanat 
4, Commandement 2, Conduite 3, 
Etiquette 2 
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Knowledges (pas de jet possible si 
absence ou pénalités de -1 ou -3 dés 
selon les cas): Alchimie chimérique 4, 
Conn. des fées 2, Conn. académiques 3, 
Gématrie 4, Greymare 2, Informatique 
3, Linguistique 2, Politique 2, Sciences 
(physique-chimie) 4 
Historiques: Alliés 3, Chimères 5 
Célébrité 2, Contacts 3, Influence 2, 
Ressources 4, Trésor 5 
Arts: Infusion 5, Prestidigitation 2 
Royaumes: Accessoire 5, Acteur 2, 
Fées 4, Nature 1, Scène 1  
Glamour 8 Volonté 5 Banalité 5 

Cauchemars 2 
Défauts: Parce qu'il s'adonne aux 
Cauchemars pour éviter la Banalité, 
Samson a acquis deux points 
permanents de Cauchemars qui 
teintent sa Glamour. Lorsqu'il lance un 
charme, deux dés sont donc des dés de 
Cauchemar. Si un de ces dés fait un "1," 
un effet néfaste a lieu. Si les deux dés 
font des "1" l'effet est encore plus 
gênant. Voir Changeling: The 
Dreaming 2nde edition p. 207 ou Dark 
Ages: Fae p. 11-113. D'autre part, 
Samson souffre de deux defaults ou 
échos supplémentaires: il ne supporte 
pas les fers à cheval (notamment 
lorsqu'ils sont cloutés sur une porte ou 
un portail) et reçoit des dégâts 
chimériques à chaque tour en contact 
avec eux ou en entrant dans un lieu 
marqué par un fer à cheval; il ne 
supporte pas non plus le rire d'un 
enfant (même pénalités). 
 
Soldat chimérique/ Garde du corps de 
Samson 
Citation: "…" 

Histoire: Ces chimères sont des golems 
créés par Samson sur le modèle des 
soldats chimériques qui composent les 
armées du Roi au Cœur de Fer. 
Samson y a apporté une amélioration 
majeure en les dotant du pouvoir 
d'apparaître dans le monde éveillé.   
Apparence et notes de jeu: Les soldats 
apparaissent comme des jouets en bois 
traditionnels sous leur forme féerique. 
Lorsqu'ils apparaissent dans le monde 
éveillé, ils ont tous la même coupe de 
cheveux (seule l'emplacement de leur 
raie change ainsi que la couleur des 
cheveux entre le noir et le blond Ŕ pas 
de châtains) aux yeux invisibles 
derrière leurs lunettes noires carrées et 
à la mâchoire imposante vêtus de 
costume sombre et portant des 
oreillettes. Ils ne parlent pas, ne 
discutent pas et obéissent 
aveuglément.    

Attributs:  
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Physique: Dextérité 5, Force 5, Vigueur 
5,  
Social: Apparence 3, Charisme 1, 
Manipulation 0 

Mental: Astuce 2, Intelligence 2, 
Perception 3 
Capacités 
Talents (aucune pénalité): Bagarre 3, 
Esquive 3, Intimidation 3, Sports 3, 
Vigilance 2 
Compétences (-1 dé): Armes à feu 3, 
Furtivité 2, Mêlée 3 
Redes: Wyrd (1 pt de Volonté par 
scène, peut apparaître réellement dans 
le monde éveillé) 
Glamour 5 Volonté 3 

Attaques: Pistolet mitrailleur (sous 
forme humaine), fusil chimérique 
(dégâts 8, cadence 1, chargeur 5 + 1, 
coups de poing, coup de pied, coup de 
boule (règles habituelles).  
 
Keith Fairweather, PDG de MDBA, 
Acteur du Seigneur Clairciel de la 
Cour Rouge 
Citation: "En conclusion de ce CA, je 
souhaiterai remercier tous nos 
actionnaires pour leur confiance et leur 
fidélité. Je vous invite donc à passer au 
buffet afin de célébrer nos succès 
récents et afin de nous gaver de 
nourriture comme nous nous gaverons 
de ce monde lorsque NOUS 
L'AURONS RECONQUIS ET 
L'AURONS ASSERVI AU REVE 
ROUGE! MWAHAHAHAHA!" 
Histoire: Comme ses semblables 
Fomorians de la Cour Rouge, Clairciel 
a été enfermé sous les Montagnes 
Eclatées suite à leur défaite dans les 
neuf batailles des Plaines Rouges de 

Kureksarra lorsque le Roi Rouge 
sépara la clé du Casque Triomphant 
des Lamentations en neuf. Vénéré 
comme dieu de la guerre par les 
peuples celtes installés dans l'ouest de 
la France, Clairciel était identifié par 
les Gallo-Romains comme Mars Mullo 
qui lui rendait un culte afin de le 
maintenir endormi et d'éviter ainsi son 
courroux.  

Durant son long sommeil 
millénaire, et lorsque son culte sombra 
dans l'oubli, il réussit néanmoins à 
projeter ses rêves en dehors de sa 
prison onirique. Cette projection, mue 
par la gloutonnerie et l'appétit 
insatiable de sa Cour ainsi que par la 
soif de destruction, fut au cœur de 
nombreux évènements historiques 
marqués par l'avidité et la destruction 
gratuite. Il a donc pillé des abbayes 
avec les Vikings, chevauché aux côtés 
de Cortez et détruit l'Empire aztèque, 
participé à la conquête de l'Amérique, 
participé au commerce triangulaire qui 
a vu des millions d'esclaves noirs périr 
ou massacré les Herero au début du 
siècle, entre autres… 

Cependant, à mesure qu'ils 
participaient à ces œuvres de 
destruction, Clairciel comprit que tout 
ceci était dérisoire. Ambitieux, Clairciel 
veut conquérir le monde et rétablir sa 
domination sur les mortels, se nourrir 
jusqu'à satiété de leurs rêves. Pour 
cela, il doit obtenir leur soumission. En 
effet, il s'est rendu compte qu'une très 
ancienne loi (ancienne même pour lui!) 
veut que le monde humain ne peut 
être soumis que volontairement par ses 
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habitants. C'est pourquoi il est entré en 
affaires.  

Depuis le début du XXe siècle et 
la montée du capitalisme international, 
Clairciel y a vu le véritable moyen de 
domination du monde, un moyen qui 
avait l'immense avantage de réduire 
les humains à la servitude 
volontairement. Ces humains 
semblaient en effet prêts à payer pour 
continuer leur esclavage à la société de 
consommation. Clairciel n'a pas connu 
personnellement Ford mais aurait aimé 
le rencontrer. Il commença son 
opération en Angleterre, cette 
puissance lui apparaissant comme le 
centre du monde de l'époque. 
L'Allemagne nazie le fascina et il fut de 
ceux qui œuvrèrent pour que les 
entreprises européennes et américaines 
continuent de faire des affaires avec les 
entreprises allemandes.  

Pourtant, ce n'est qu'au début 
des années 50 que Clairciel comprit 
vraiment les règles de ce jeu. Il s'essaya 
à plusieurs compagnies mais aucune 
n'eut la réussite espérée. Il découvrit 
que malgré sa puissance (qui n'est que 
l'ombre de sa puissance réelle), les 
grandes multinationales étaient elles 
aussi l'enjeu de forces surnaturelles. De 
plus, les enchantements de sa prison 
onirique restaient encore suffisamment 
gênants pour l'empêcher de rivaliser. Il 
ne parvint qu'à s'immiscer au cœur 
d'une compagnie de grande 
distribution (le cœur du système de 
consommation) de type discount se 
nourrissant de la misère. (Pour ceux 
qui connaissent le scénario "Le Satyre 

des Batignoles" de Tristan Lhomme 

paru dans Cassus Belli n° 111, 
Clairciel est le véritable moteur 
derrière l'entreprise Grokado et ses 
filiales, toutes étant les filles de 
l'entreprise MaxMart, entreprise 
américaine de grande distribution 
discount.) 

Avec l'arrivée de l'Hiver, 
Clairciel sentit les murs de sa prison de 
rêve s'effriter et il fut capable de 
projeter un nouvel Acteur sur les 
Terres éveillées. Projetant également 
ses rêves, il manipula les courants du 
Songe pour influencer plusieurs 
humains. Lorsque Pentex s'effondra en 
2002, il en profita: le rachat des actifs 
de Nastrum par Total et la création de 
MDBA est le résultat. Son élection à la 
tête du CA comme PDG en est un 
autre. A présent, Clairciel guide Keith 
Fairweather afin qu'il poursuive et 
augmente encore son influence dans le 
domaine des armes pour s'immiscer 
dans les cercles du pouvoir des Etats 
en négociant avec leurs 
gouvernements.  Il compte utiliser 
cette influence pour faire revenir ses 
frères Fomorians Rouges sur les Terres 
Eveillées. 
Apparence et notes de jeu: Keith 
Fairweather apparaît comme un jeune 
homme androgyne d'une trentaine 
d'année aux cheveux sombres et à la 
peau lisse et bronzée comme s'il était 
métissé hindou/européen. Ses yeux 
ont des reflets d'or. Il s'habille de 
costume sur mesure et ne supporte que 
la soie au contact de sa peau. Il porte 
en permanence des bijoux en or 
(chevalière, montre, chaîne) qui sont 
discrets mais bien présents. Suave, il 
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apprécie les belles femmes, les voitures 
de sport, les vins et mets fins qu'il 
collectionne avec la même avidité dans 
son harem (où certaines femmes sont 
enchantées et réduits en esclaves 
sexuelles), ses garages et sa cave. 
Vivant entre Londres, Paris, Singapour 
et Los Angeles, Fairweather possède 
un manoir gothique anglais dans le 
Kent qui est son véritable refuge même 
si ces derniers temps son lieu favori est 
sa suite d'hôtel à Singapour. Il fait bien 
attention de rester discret vis-à-vis des 
médias car il sait que ses ambitions se 
heurtent à la rivalité avec la Cour 
Blanche des Fomorians qui elle aussi a 
des visées sur les anciennes 
compagnies de Pentex et à l'inimité de 
plusieurs factions du Monde des 
Ténèbres. Fairweather est 
délicieusement arrogant. Dans son 
incarnation actuelle, Fairweather ne 
souvient guère de ses vies antérieures 
en tant que Viking ou conquistador ou 
marchand d'esclaves. De même il ne 
sait que de manière inconsciente qu'il 
est en fait l'incarnation d'un Fomorian. 
La plupart du temps, il se croit être 
une entité indépendante. Lorsqu'il est 
blessé, Fairweather saigne de l'or 
liquide.  
Note: Il n'est pas recommandé que les 
PJs rencontrent Fairweather dans ce 
scénario. D'ailleurs il est probable que 
Fairweather ne soit pas à son bureau 
du Plessis-Robinson. En effet, 
Fairweather est un personnage-clé de 
la chronique "Le Monde de Demain." 
Par contre, vous pouvez en profiter 
pour donner des informations aux PJs 
sur son compte. Les statistiques 

données ci-dessous sont celles de 
Fairweather, c'est-à-dire de l'Acteur 
que le Seigneur Clairciel projette sur le 
monde éveillé et non du Seigneur 
Fomorian Rouge (qui lui dépasse le 
cadre des termes de jeu). Elles sont 
fournis afin que le MJ ait une idée du 
potentiel qui se cache derrière MDBA 
et Ur-Shalg.  
 Cour: Rouge 
Attributs:  
Physique: Dextérité 6, Force 5, Vigueur 
6,  
Social: Apparence 5, Charisme 5, 
Manipulation 5 

Mental: Astuce 5, Intelligence 6, 
Perception 5 
Capacités 
Talents (aucune pénalité): Acuité 5, 
Bagarre 5, Esquive 3, Expression 4, 
Intimidation 6, Sports 5, Subterfuge 5, 
Vigilance 5 
Compétences (-1 dé): Commandement 
5, Conduite 3, Etiquette 1, Survie 5 
Connaissances (pas de jet possible si 
absence ou pénalités de -1 ou -3 dés 
selon les cas): Conn. des fées 4, Conn. 
du Songe 5, Greymare 5, Informatique 
1 Linguistique (nombreuses langues 
dont certaines oubliées) 5, Politique 5  
Historiques: Alliés 5 (Phlogiston le 
Bouffon, héraut de la Cour Rouge), 
Chimères 5 (de nombreuses créatures 
suivent Fairweather dont Ur-Shalg), 
Célébrité 3 (il existe quelques 
reportages télévisés et papier sur lui, 
lorsqu'il faisait moins attention), 
Contacts 5 (gouvernements, magnats 
de la finance, autres PDG…) Destinée 
4, Influence 4, Pactes 5 (Fairweather a 
forgé des pactes avec de nombreux 
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PDG et membres de gouvernements, 
quelqu'un qui parviendrait à lui faire 
rompre ses pactes le priverait de la 
plupart de ses Historiques et lui 
infligerait des punitions surnaturelles 
lorsque le Songe se vengerait de lui), 
Ressources 5, Suite 5 (gardes du corps), 
Trésor (n'importe lequel) 5 
Arts: Discorde 5, Métamorphose 5, 
Oniromancie 5, Souveraineté 5, 
Pyrotechnie 5, Voie de l'Automne 5,  
Royaumes: Accessoire 3, Acteur 2, 
Fées 5, Nature 5, Scène 5, Temps 5 
Glamour 20 Volonté 10  

Défauts: Arrogant (Fairweather ne 
peut admettre l'échec et sous-estime 
tous les autres); il doit porter de l'or en 
permanence (ou souffrir de dégâts 
assommants à chaque tour qui se 
transforment ensuite en létaux puis en 
aggravés) et dormir avec de l'or sous 
son oreiller (ou dépenser un point de 
Volonté); il ne peut supporter le 
contact du lait caillé (douleur vive et 
un niveau de dégâts assommant par 
tour); enfin il ne peut refuser un 
cadeau donné avec consentement et 
doit le garder pour au moins une 
journée. 
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Annexe 2: les Pactes 
 
Le Pacte de la source (Pacte de Fer) 
"Sainte Vierge, Saint Martin et Saint 
Céneri, je vous implore de m'accorder que 
cette eau étanche la soif de mon âme et 
guérisse mon corps. Je jure d'honorer votre 
nom et de vous prier en échange de vos 
faveurs. Amen." 
Ce pacte a été passé entre Jaufré et les 
patients du Dr. Giroi. A noter qu'il est 
le résultat des recherches que Jaufré a 
mené sur l'ancien pacte qui liait les 
habitants du village aux Maisons 
Beaumayn, Liam et Fiona ainsi qu'à 
l'ondine de la source durant tout le 
Moyen Age. 
Type: Vœu 
Tâches:  

- Pour les humains: Effort 
médian (-2: les humains 
doivent prier la fontaine en 
récitant la prière une fois par 
semaine);  

- Pour les fées: Effort médian 
(-2: la fée doit guérir ceux 
qui prient notamment grâce 
à la Glamour gagnée. Jaufré 
le faisait grâce aux charmes 
de Beaume de Bruyère, 
Primal 4.) 

Bénéfices:  
- Pour les humains: 

Bénédiction médiane (+2: les 
humains guérissent de leur 
maladie, même si elles sont 
mortelles ou deviennent 
fertiles s'ils étaient stériles);  

- Pour les fées: Glamour (+2: 
la fée reçoit un point de 

Glamour par prière adressée 
à la fontaine) 

Sanction:  
- Pour les humains: Défaut (-2: 

si les humains cessent de 
prier, la maladie (si elle était 
mortelle) ou l'infertilité 
revient) 

- Pour les fées: 
Empoisonnement du 
Bénéfice: Glamour (-2: la fée 
perd un point de Glamour 
au lieu d'en gagner un à 
chaque fois que quelqu'un 
offre une prière à la fontaine 
et qu'elle ne reçoit pas de 
guérison) 

Durée: Saison (+2: tant que l'humain 
vient prier, sa maladie ou son infertilité 
disparaît pendant une saison) 
Invocation: 1 point de Volonté 

 
Le Pacte de Saint-Céneri (Pacte de 
Fer) 
"Je jure de respecter les traditions qui ont 
fait l'identité du village de Saint-Céneri et 
de rendre hommage à ses anciennes 
divinités. En échange, puissent-elles me 
permettre de voir l'invisible. Puissent-elles 
me montrer leur courroux si jamais 
j'oublie ma parole ou si je la donne trop 
facilement à ceux qui ne sont pas du 
village." 

Ce pacte a été passé entre Jaufré 
et les kinain du village de Saint-Céneri.  
Type: Vœu 
Tâches:  

- Pour les humains: Interdit 
mineur (-1: les membres du 
pacte doivent garder le 
silence sur son existence); 
Effort mineur (-1: les 
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membres du pacte doivent 
honorer les fées en offrant de 
petits sacrifices: mettre une 
coupelle de lait à la fenêtre, 
offrir les premières gouttes 
d'une boisson aux fées en les 
versant au sol… au moins 
une fois par jour);  

- Pour les fées: Ensorcellement 
(-2: Jaufré enchantait les 
membres du pacte) 

Bénéfices:  
- Pour les humains: 

Ensorcellement (+2: les 
membres du pacte sont 
enchantés);  

- Pour les fées: Glamour (+2: 
Jaufré recevait un point de 
Glamour par jour) 

Sanction:  
- Pour les humains: Sortilège 

(-1: au moment du pacte, 
Jaufré tissait un charme de 
Mauvais Œil de Divination 
qui agirait si le membre ne 
respectait pas le pacte) 

- Pour les fées: Sortilège (-1: le 
charme agissait également 
sur Jaufré s'il n'enchantait 
pas les membres du pacte 

Durée: Semaine (+1) 
Invocation: 1 point de Volonté + le 
coût du charme de Divination lorsqu'il 
est tissé au pacte + 1 point de Glamour 
par semaine pour maintenir 
l'enchantement des humains 
 
Le Pacte de Saint Céneri (Pacte de 
Pierre) 
" Saint Céneri, je vous implore de 
m'accorder que cette aiguille plantée sur 

votre statue montre mon souhait d'être 
mariée. Par la Vierge et Saint Martin, 
amen." 
"Saint Céneri, Saint Céneri, je prie pour 
que tu m'accordes d'être fertile et de porter 
l'enfant de mon aimé. Je t'offre ces caresses 
en échange." 

Ce pacte est en fait un double 
pacte. Il avait lieu dans la chapelle à 
côté de la source. Il est centré sur la 
statue de saint Céneri à laquelle une 
tradition reste attachée : les jeunes 
filles souhaitant se marier sont invitées 
à piquer une aiguille dans la robe du 
saint, si l'aiguille reste plantée dans la 
pierre, leur vœu sera exhaussé dans 
l'année.  

Au sol, une pierre de granit, qui 
serait un menhir couché, aurait servi 
de lit à saint Céneri. Deux traditions y 
sont également attachées : d'une part 
les enfants souffrant d'incontinence 
peuvent s'y allonger pour être guéris, 
d'autre part, s'allonger sur la pierre 
favoriserait la grossesse des jeunes 
femmes désirant enfanter. 

Comme on le voit, ce pacte avait 
des connotations sexuelles évidentes. Il 
servait en fait aux fées à ce que les 
humains ne tombent pas trop 
complètement sous  l'influence 
pudibonde de l'Eglise, le tout sous une 
apparence chrétienne. Evidemment, 
mieux valait ne pas trop en parler au 
curé (même si le plus souvent celui-ci 
était dans le secret) ou pire à l'évêque 
lorsqu'il était en visite dans la paroisse.  

Ce pacte liait les habitants du 
village aux Maisons Beaumayn, Liam 
et Fiona ainsi qu'à l'ondine de la source 
durant tout le Moyen Age. Il a pris fin 
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avec l'Eclatement mais n'a pas été 
rompu. En fait, un cercle restreint 
parmi les habitants de Saint-Céneri (les 
descendants des Giroi, directs ou 
indirects) l'ont poursuivi de manière 
secrète… jusqu'en 1995, date à laquelle 
le pacte a pris fin sans que l'ondine, 
tombée en Somnolence, n'acomplisse 
sa Tâche. La sanction du Pacte s'est 
alors abattue sur le village et même les 
villages alentour (le pacte concernait 
effectivement plusieurs familles 
dispersées aux alentours) sous la forme 
du barrage qui menace d'engloutir tout 
ce secteur des Alpes mancelles, ce qui 
forcera les fées à quitter définitivement 
la région et son potentiel. Tout ce 
scénario en est donc la conséquence. 
C'est aux PJs de le comprendre et de 
restaurer le pacte entre les habitants du 
village et l'ondine.  
Type: Vœu 
Tâches:  

- Pour les humains: Effort 
médian (-2: les humains 
doivent accomplir le rituel 
décrit plus haut au moins 
tous les jours pendant la 
pleine lune pendant une 
saison soit trois jours chaque 
mois pendant trois mois puis 
doit venir une fois par lune 
une fois l'enfant né dans ou 
la maladie guérie);  

- Pour les fées: Effort médian 
(-2: la fée doit guérir ou 
bénir ceux qui prient 
notamment grâce à la 
Glamour gagnée; pour les 
enfants incontinents, en 
réalité les fées l'aidaient à 

grandir (oui, oui!) en lui 
permettant d'assimiler ses 
peurs et ses angoisses, en le 
rendant plus mature, en lui 
faisant franchir un rite de 
passage en quelque sorte) 

Bénéfices:  
- Pour les humains: 

Bénédiction médiane (+2: les 
humains guérissent de leur 
maladie ou deviennent 
fertiles s'ils étaient stériles);  

- Pour les fées: Glamour (+2: 
la fée reçoit un point de 
Glamour par jour) 

Sanction:  
- Pour les humains: 

Malédiction majeure (-3: si 
les humains cessent de prier, 
la communauté sera 
détruite) 

- Pour les fées: Bannissement 
(-3: les fées qui auraient 
rompu le pacte seraient 
obligées de quitter 
définitivement les lieux, 
abandonnant à jamais son 
potentiel et la Glamour 
éventuelle générée par le 
culte des humains) 

Durée: Générationnelle (+3) 
Invocation: 1 point de Volonté + 1 
point de Volonté permanent au 
moment de forger le pacte. 
 
Le Pacte de Bélénos (Pacte de d'Or) 
"Bélénos, dieu des sources claires, dieu qui 
guérit des maux, déesse de la source, 
recevez nos sacrifices, recevez nos 
dévotions, recevez notre vénération. Nous 
nous unissons en votre hommage devant 
vous, sous la lumière de la lune vénérée. 
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Bénissez-nous de votre vigueur immortelle, 
accordez-nous longue vie, santé et fertilité; 
accordez-nous la continuité de notre 
tribu."  

Le pacte qui unissait l'ondine et 
les sidhe de la Maison Beaumayn aux 
tribus gauloises sur ce sanctuaire était 
d'une portée bien plus grande et les 
autres pactes n'en sont que de pâles 
reflets. Il impliquait toute la tribu par 
l'intermédiaire de ses chefs druides et 
ses jeunes gens (hommes et femmes) 
pubères.  
Type: Vœu 
Tâches:  

- Pour les humains: Interdit 
mineur (-1; le lieu de la 
source était considéré 
comme sacré et ne devait 
être pénétré que par les 
druides et les participants au 
rituel), Effort mineur (-1: à 
chaque nouvelle lune, les 
druides venaient offrir des 
prières à la dame des eaux et 
à Bélénos), Effort majeur (-3: 
à chaque solstice d'été, les 
membres du la tribu qui 
avaient atteint la puberté 
dans l'année précédente 
devaient venir offrir leur 
virginité à la dame des eaux 
en s'accouplant après un 
mariage rituel lors de la lune 
du solstice et sous le regard 
des dieux) 

- Pour les fées: Effort majeur (-
3: les fées considéraient la 
tribu comme sous leur 
protection et les défendait 

contre tout péril: famine, 
épidémies, ennemis)  

Bénéfices:  
- Pour les humains: 

Bénédiction médiane (+2: les 
membres de la tribu étaient 
fertiles ou guérissaient de 
leur maladie), Faveur 
majeure (+3: une fois par 
génération, les humains 
pouvaient demander une 
faveur majeure aux fées qui 
pouvait mettre leur vie en 
péril telle que les protéger 
lors d'une attaque d'un 
seigneur ennemi ou chasser 
une épidémie) 

- Pour les fées: Glamour (+2: 
les fées recevaient un point 
de Glamour par jour) 

Sanction:  
- Pour les humains: 

Malédiction (-3: si le rituel 
était interrompu, la 
communauté serait détruite 
d'une manière ou d'une 
autre: c'est ce qui a eu lieu 
avec l'arrivée du 
christianisme ce qui a 
entrainé une déchéance de la 
cité des Diablintes (la 
Mayenne actuelle) qui furent 
intégrés à la cité des 
Cénomans (la Sarthe 
actuelle) donnant ainsi 
naissance au Maine) 

- Pour les fées: 
Empoisonnement du 
Bénéfice (-2: les fées 
perdaient un point de 
Glamour à chaque fois que 
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les druides les priaient soit 
une fois par mois et une fois 
par an). 

Durée: Générationnelle (+3: les 
druides juraient que la tribu 
perpétuerait le rituel tant qu'elle 
existerait) 
Invocation: 1 point temporaire de 
Volonté + 1 point permanent de 
Volonté par celui qui forge le pacte; 
celui-ci durera un nombre de 
génération égal à son score de 
Glamour permanent.  
 
Les Pactes des Fir-Bholgs (Pacte d'Or) 
"Ô dieux des tempêtes, de la foudre et du 
chaos, nous vous implorons: épargnez-
nous votre colère, dirigez-là sur nos 
ennemis dont nous vous offrons le sang sur 
les pierres qui marquent notre territoire. 
Dans cet espace sacré, vous êtes vénérés, 
protégez vos serviteurs de nos ennemis, 
visibles et invisibles." 

Le pacte qui unissait les Fir- 
Bholgs aux tribus gauloises des 
Diablintes et même aux habitants qui 
les avaient précédés lors du 
Néolithique était un pacte sanglant. Il a 
pris fin lorsque les Diablintes ont subi 
l'influence des sidhe qui l'ont remplacé 
par le Pacte de Bélénos. 
Type: Voeu 
Tâches: 

- Pour les humains: Effort 
majeur (-3: offrir les têtes 
coupées des ennemis tués au 
combat pour que le sang 
coule sur les pierres levées 
dressées pour marquer le 
territoire), 

- Pour les fées: Effort majeur (-
3: protéger les humains, 
bénir la terre de fertilité pour 
que les récoltes soient 
abondantes), Rêve (-2: les 
Fir-Bholg entraient dans les 
rêves des humains pour les 
protéger de ceux qui 
auraient voulu les pénétrer 
de force et les empoisonner) 

Bénéfices:  
- Pour les humains: 

Bénédiction majeure (+2: les 
récoltes seront abondantes), 
Habileté (+1: les membres 
du pacte reçoivent un bonus 
de +1 à leurs jets de combat 
contre leurs ennemis, ce qui 
reflète la colère des Fir-Bholg 
contre ceux qui attaquent 
leurs dévôts) 

- Pour les fées: Glamour (+3: 
les Fir-Bholgs recevaient  2 
points de Glamour par jour)  

Sanctions:  
- Pour les humains: 

Malédiction majeure (-3: la 
tribu subissait l'ire des Fir-
Bholgs qui utilisaient la 
Respiration des Firchlis pour 
faire tomber des calamités 
sur les humains) 

- Pour les fées: aucune 
Durée: Une lune (+2) 
 
 


