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Ce cours prologue a pour but de donner des systèmes permettant au Conteur de gérer 
l'arrivée de l'Hiver. Il est tout à fait optionnel et un Conteur peut décider d'amener l'Hiver 
selon sa convenance. Il repose néanmoins sur un présupposé qui influe toute la chronique 
du World of Tomorrow, à savoir que l'Hiver est arrivé sur les Terres éveillées avec le 11 

septembre 2001. 
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Le 11 septembre 2001, il fait un 
soleil radieux sur New York alors que la 
matinée commence à peine. Lorsque le 
premier avion percute la tour Nord du 
World Trade Center à 8h46 (heure de 
New York, 13h46 en France), le monde 
ne le remarque pas. Pour les fées, c'est 
un premier coup que beaucoup 
ressentent (Perception + Acuité 
difficulté 6) comme une angoisse sourde 
naissant au fond d'elles-mêmes. Cette 
angoisse est une peur sourde mêlée 
d'une profonde tristesse, les laissant 
pantois et hagards. Les changelins 
reçoivent un nombre de points 
temporaires de Banalité égal à leur score 
permanent de Banalité. 

Lorsque le second avion percute 
la Tour Sud, à 9h03 (14h03), le monde 
entier regarde en direct et prend 
conscience de vivre un évènement 
historique dont la portée échappe 
encore largement aux témoins. Pour les 
fées, c'est une véritable implosion en 
chacune d'elle, comme un éclair ou une 
bombe mais qui vient d'elles et qui laisse 
un vide affreux. Tout changelin qui ne 
serait pas dans un lieu enchanté subit un 
point permanent de Banalité.  

Dans le monde entier, les 
Inanimae, en plus de la Banalité qu'ils 
reçoivent comme les changelins, doivent 
réussir un jet de Glamour difficulté 9 
pour éviter d'entrer en Somnolence. Le 
nombre de succès obtenu représente le 
nombre de jours pendant lesquels 
l'Inanimae restera éveillé. Au bout de ce 
nombre de jours, à moins qu'il n'ait 
accompli quelque action pour lutter 
contre le sommeil des âges qui 
l'engourdit, il devra regagner son 
Ancrage ou se retrouver dans le monde 
banal sans Façade (avec la vulnérabilité 
à la Banalité qui avec). Pour plus 

d'informations sur la Voie Secrète des 
Inanimae et son rapport à la Banalité 
voir l'Aide de Jeu: Les Voies.  

Pour les fées qui n'ont pas de 
protection contre la Banalité (Adhene en 
Forme des rêves, etc.), la première vague 
de Banalité est un véritable fléau: en 
plus de la Banalité qu'ils reçoivent à 
l'instar des changelins, ils sont 
immédiatement projetés dans le Songe 
où ils risquent d'être vulnérables à 
d'autres périls… Un Adhene qui s'est 
fabriqué un Aspect mortel avec le 
charme de Manifestation (Art de la Voie 
de l'Automne) verra son Aspect se 
dissoudre littéralement (rappel: chaque 
point de Banalité acquis se traduit par 
un succès en moins sur son charme). 
Alors qu'ils sont littéralement arrachés 
aux Terres éveillées pour être expulser 
dans le Songe, les Adhene pourront 
trouver refuge dans les rêves de certains 
humains ou en possédant leur corps 
(voir les Voies pour plus d'information). 
A partir de là, suivez les systèmes des 
changelins.  

La plupart des changelins s'est 
déjà réfugié dans les lieux enchantés. En 
effet, la veille, un appel a été lancé dans 
tous les royaumes féeriques. Cet appel a 
été relayé dans chaque duché, comté ou 
baronnie à l'aide de Trésors. Tout 
changelin ou qu'il était l'a entendu (à 
moins qu'il n'ait été dans l'Oubli auquel 
cas il aura dû réussir un jet de 
Perception + Acuité dif. 10 ce qui 
explique que certains changelins n'ont 
pas répondu à cet appel non pas par 
choix mais parce qu'ils ne pouvaient 
pas). Les trompettes chimériques étaient 
à la fois un avertissement et une 
convocation au lieu enchanté le plus 
proche. Les Kithain qui ne veulent pas 
répondre à cet appel doivent réussir un 
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jet de Volonté difficulté 8 et cumuler 
trois succès. Moins de trois succès 
signifie que le personnage est capable de 
prendre quelques mesures avant de se 
rendre à la convocation: il peut faire ses 
adieux à sa famille, à ses amis, etc. car il 
sent qu'il ne reviendra pas. Rassemblés 
dans les lieux enchantés, les Kithain – 
Seelie et Unseelie – ont pu apprendre 
que l'appel initial émanait des plus 
hautes autorités (certains murmurent 
qu'il viendrait des Seigneurs d'Arcadia 
en personne).   

Alors que le premier avion 
percute le World Trade Center, les feux 
de paille dans les lieux enchantés 
redoublent d'intensité, infusant les 
changelins présents d'un nombre de 
points de Glamour temporaires égal à 
leur score de Glamour permanente. 
Lorsque le second avion impacte le 
World Trade Center, les feux de paille se 
transforme en véritable feu d'artifice: 
tous les changelins présents reçoivent 
un point de Glamour permanent.  

A 9h59 (14h59), la Tour Sud 
(celle qui a été frappée en second) 
s'effondre dans un nuage. A 10h28 
(15h28), la Tour Nord s'effondre à son 
tour. Entre ces deux moments, une 
cinquantaine de personnes sautent de la 
Tour Nord. Lorsque la première tour 
s'effondre, tous les changelins dans le 
monde entier ressentent un terrible 
tremblement, une sorte de vibration 
comme si un train passait à côté d'eux, 
en eux, à travers eux et s'éloignait 
ensuite. Tandis que les piétons dans les 
rues autour de la catastrophe sont 
engloutis par le "Killer Cloud", le même 
nuage chimérique se manifeste partout 
dans le monde et engloutit les 
changelins. Tant qu'ils restent 
prisonniers de ce nuage, les changelins 
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perdent un point de Glamour par tour. 
Pour sortir, ils doivent réussir un jet de 
Perception + Vigilance (difficulté 8 cinq 
succès requis pour sortir totalement) 
pour trouver leur chemin et un jet de 
Vigueur (difficulté 6) pour retenir leur 
respiration (voir également les systèmes 
pour retenir sa respiration dans le livre 
de base de Changelin). Echouer le 
second jet signifie que le personnage est 
asphyxié et reçoit un niveau de dégâts 
létal par tour. Le Nuage Tueur revient 
avec l'effondrement 
de la seconde tour 
mais cette fois, il 
plonge les 
changelins dans la 
Banalité (un point 
temporaire par 
tour).  

Au terme de 
ces épreuves, les 
changelins qui 
n'étaient pas dans 
des lieux enchantés 
devraient se 
retrouver dénués de 
Glamour temporaire 
et ayant gagné un 
point permanent 
plus un nombre de 
points temporaires 
(peut-être même un 
second point 
permanent) de 
Banalité assez conséquent. La 
conséquence logique est qu'ils tombent 
dans l'Oubli tandis que les Brumes les 
engloutissent. D'ailleurs, la dernière 
vision féerique qu'ils ont est celle des 
Brumes qui les entourent, des Brumes 
qui sont teintées comme le charbon à 
l'image du Nuage Tueur.  

Dans les lieux enchantés, 
l'effondrement de la première tour 
correspond à l'ouverture d'un sentier 
féerique. De ce sentier émerge un 
chevalier sidhe duquel émane une 
puissance stupéfiante portant les armes 
d'une maison inconnue des 
personnages: un dragon noir sur fond 
rouge. (Note aux Conteurs: il s'agit de la 
Maison Danaan, la 14e maison noble 
uniquement arcadienne, héritière des 
Tuatha dé Danaan et gardienne 

d'Arcadia.] Ce 
chevalier annonce 
l'Exode à la Lueur 
des Etoiles. Les 
seigneurs et 
dames d'Arcadia 
ont ordonné à 
tous de venir se 
réfugier en 
Arcadia alors que 
l'Hiver arrive. De 
plus, le chevalier 
héraut d'Arcadia 
proclame la 
dissolution de la 
Voie Changelin, 
"outrage aux 
Pactes Sacrés 
autrefois promis 
par les Enfants 
des Tuatha dé 
Danaan à leurs 
créateurs en 

échange de la souveraineté sur les 
Terres éveillées." Si l'un des changelins 
présents a des remords et veut 
retourner dans le monde humain, le 
chevalier le fige sur place d'un mot de 
pouvoir et le transperce de son épée. Il 
ne le tue pas cependant; en réalité, il lui 
inflige une variante du Coup Douloureux  
qui est en fait un charme d'Oniromancie 
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(niveau 5) transformant le changelin en 
fée véritable: son Aspect mortel est 
transformé en rêve.  

Lorsque la seconde tour 
s'effondre, le feu de paille explose dans 
chacun des lieux enchantés, 
engloutissant les changelins dans un 
brasier de Glamour: le feu brûle leur 
Aspect mortel, le transformant en rêves. 
Ainsi, les changelins deviennent des fées 
véritables et ne sont plus des changelins. 
Ils suivent alors le héraut arcadien dans 
le Songe. Commence leur exode qui 
durera des années – le temps nécessaire 
pour que le Songe les purge de leur 
Banalité (voir Dreams & Nightmares).  

Derrière eux, les portes des 
sentiers menant au Songe se referment 
définitivement tandis qu'une haie 
d'épines pousse et barre le passage, 

empêchant à jamais de les suivre. Toute 
personne atteinte de Banalité qui 
entrerait dans le Songe serait alors la 
victime de cette Haie d'épines, 
l'empêchant de corrompre plus avant le 
Songe avec sa Banalité.  

Alors que la poussière retombe 
sur New York plusieurs jours plus tard, 
le monde se réveille groggy: la réalité 
chimérique a été dissoute sous la 
Banalité; le Songe a replié son tapis pour 
disparaître au sein même des interstices 
du monde; les fées en sont parties ou se 
sont endormies. Seuls quelques 
individus gardent au fond de leur 
inconscient le souvenir effacé qu'ils sont 
autre chose que les types désorientés et 
totalement perdus qu'ils semblent 
pourtant être… 

 

 
"L'Ascenseur des étoiles" (photographie parue dans Der Spiegel, date inconnue) 


