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e l'histoire du 
songe.D

Arcadie
Il est un temps lointain. Un temps où le Songe 
et le monde des hommes n'était qu'un.

Aujourd'hui, notre monde est séparé de celui 
d'Arcadie par les Brumes, empêchant 
quiconque d'avoir le souvenir de ce temps 
béni. Les souvenirs qu'en ont les Kithains 
aujourd'hui sont ceux d'un lieu où règne 
l'espoir, les merveilles, la beauté et la joie. Car 
c'est là que se trouve les antiques pays des 
fées, et là que résident encore la plupart d'entre 
elles.

Elle est la terre bénite, car elle est le creuset du 
Songe d'où sont originaires toutes les fées et 
où presque tous les Kithains aimeraient 
retrouver. Bien que personne ne puisse dire ce 
qu'est réellement l'Arcadie, les Changelins 
vivant sur terre perdant la mémoire de ce lieu, 
les légendes rapportent que sa magnificence 
est à couper le souffle et que sa majesté est 
tout simplement magique.
Pour tout les Kithains, Arcadia est un éden, un 
royaume qui symbolise la réalisation de tous 
les désirs, mais qui reste aussi éloigné que 
n'importe quel paradis.

La naissance d'un mythe.
Crée par le Songe et les récits des bardes et des 
colporteurs d'histoire, tels sont les Kithains. Ils 
sont nés des mythes et des légendes glorieuses 
ou inconnues aujourd'hui des hommes. Ils sont 
la personnification de ces histoires incroyables 
qui parcouraient jadis les esprits des hommes.

Les fées sont l'incarnation vivante 
d'innombrables récits et ils ont été créés à 
l'image de ceux ci. Depuis lors ils s'en sont 

détachés de leur créateurs pour vivre leur 
existence propre même si ceux ci restent 
fascinés par leur oeuvre.

Parce que les Changelins sont tout droit issus 
de l'imaginaire, il est dans leur nature 
d'assumer le rôle qui leur est échu dans nos 
rêves, tel est leur héritage. Ils doivent vivre ces 
rêves qui seraient sinon réprimés avant d'être 
écrasé par le poids de la raison. Pour que vive 
le Glamour, ils doivent s'assurer que leur 
histoire ne meurent pas. Les conteurs ont pour 
devoir de continuer à transmettre leur récit afin 
que le Songe ne perde de sa substance et que 
survive le Glamour.

La Séparation.
Le monde ne fut pas toujours été étouffé et 
souillé par la Banalité. Il fut un temps où il 
était tout autant composé de lumière que 
d'ombre. La mort, la douleur et la tristesse 
existaient déjà mais elles étaient acceptés 
comme des éléments naturels appartenant à un 
grand tout. Le monde du Songe et celui des 
mortels ne faisaient qu'un. Il n'existait aucune 
frontière pour les séparer et la magie se 
répandaient dans chacun d'eux.

L'ordre naturel des choses présidaient au cycle 
de la vie et tous vivaient en parfaite harmonie, 
Les fées allaient et venait librement, en grande 
partie à l'insu des tribus humaine, portant avec 
elle, le chant du Songe. Elles dansaient, jouent 
des tours et séduisaient totalement l'humanité. 
Le Songe était si proche qu'il était accessible 
de n'importe quel lieux du monde mortel.

Vint alors la Séparation qui coupa les liens 
existant entre les deux mondes. Personne ne 
sait réellement pourquoi cet événement eu lieu 
car on était à l'âge des mythes et des légendes, 
bien avant que soit prise l'habitude de tout 
consigner.

Quelle qu'en soit la raison, la peur des 
pouvoirs dont sont dotés les fées ou la jalousie 
envers leur richesse, l'humanité se détourna 
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peu à peu de vérité et de la beauté, chassant le 
Songe de son coeur. Le monde physique et le 
monde des rêves furent ainsi à jamais séparé 
l'un de l'autre, le Songe en fut brisé et se mit à 
dériver. Même si les fées continuaient d'aller et 
venir entre les deux royaumes, le voyage 
s'avérait désormais difficile et dangereux, et 
nombre d'entre elles choisirent de vivre 
pleinement dans l'un des deux mondes, 
partageant ainsi la destinée de la Terre ou celle 
du Songe.

La souffrance éprouvée lors de la Séparation 
fut particulièrement intense, méfiante, colère 
et effroi se répandirent parmi les hommes et 
les fées. A vrai dire, chaque fois que 
l'humanité reniait un peu plus le Songe, les 
fées se retrouvaient plus isolés, frustrées et 
éloignées qu'auparavant.

Comme l'humanité tardait à se remettre des 
conséquences de sa rupture avec le Songe, la 
guerre, la mort, le déluge, la famine et la 
douleur s'emparèrent de l'Arcadie. Tandis que 
les hommes se dépêtraient lentement de leur 
problèmes, de nouvelles fées naquirent des 
histoires où l'on imaginait un monde nouveau, 
une terre en plein reconstruction. Mais ces 
Kithains furent grandement influencés par la 
tourmente dans laquelle était plongés ceux qui 
rêvaient. Ainsi émergèrent les rois, les 
royaumes, les chevaliers et les seigneurs de 
l'Arcadie.

Tir-na-N'Og

La Séparation se répandit partout dans le 
monde à la vitesse d'un raz de marée. 
Cependant, elle fut largement atténué quand 
elle toucha les Amérique. Là bas, les hommes 
avaient appris à vivre avec les esprits plutôt 
qu'à les convoiter. De ce fait, le Songe resta 
plus proche de ces terres pendant des siécles. 
C'est dans ces contrées éloignés de la Banalité 
des hommes que se battit le Pays de l'été « Tir-
na-N'Og ».L'humanité continua sur ces terres à 
marcher aux cotés des fées.

L'Irlande,

L'Irlande est une des rares terres préservé au 
delà de Tir-na-N'Og où les Kithains 
continuèrent pendant des siècles proches de 
hommes, échangeant parfois leur enfant entre 
eux. Ils conclurent des pactes entre eux et 
continuèrent à s'échanger histoire et bétails. 

L'âge du Voyage.
Bien que la Séparation ait éloigné les mondes, 
elle n'empêchait pas complètement les voyages 
entre eux. Les vieux sentiers furent 
redécouvert, rendant de ce fait plus facile les 
voyages vers le Songe ou depuis celui-ci. Ces 
portails féerique furent à la source de 
nombreuses légendes et histoires. Le plus 
puissant d'entre eux, appelé le Portail d'Argent, 
se trouvaient dans un lieu Enchanté à nul autre 
pareil: L'ancienne et désormais oublié Cours 
de Tous les Rois.

Ces sentiers récemment retrouvés furent l'objet 
d'âpres disputes dans les deux mondes, bien 
que ces luttes opposèrent surtout les fées qui 
vivaient sur Terre, toutes se battant pour 
communier ou marcher avec leurs cousines 
venus du Songe.

Les voies reliant les deux mondes restèrent 
accessible jusqu'à ce que l'incrédulité soit trop 
forte pour qu'elles puissent rester ouvertes. La 
Banalité, l'anathème du Songe, apparut lorsque 
la race humaine délaissa l'imaginaire pour lui 
préférer la logique et la raison froide. Les 
sentiers devinrent de plus en plus difficile à 
arpenter et certains ne s'ouvrirent plus que 
certains jours de l'année. La plupart d'entre eux 
finirent par se refermer définitivement et les 
Kithains restés sur Terre durent prendre leur 
mal en patience et attendre que se présente 
l'occasion de rentrer chez eux..

L'éclatement.
Cet événement marqua le paroxysme de la 
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Séparation, le point de non-retour dans 
l'éloignement de la Terre et du Songe. 

L'éclatement survint lors de l'épidémie de 
Peste Noire qui sévit peu avant la Renaissance, 
lorsque furent jetées les fondations de la 
rationalité qui se propagèrent ensuite dans 
toute l'Europe mortelle. Cette époque fut le 
témoin d'un changement radical dans les 
croyances, bien que cela n'aurait pas de 
conséquences réelles jusqu'au Siècles des 
Lumières, cette évolution dut suffisante pour 
entraîner la fin du pouvoir féerique sur Terre.

Les fées furent confrontées à un choix terrible 
: Trouver l'un des rares refuges féeriques et s'y 
dissimuler indéfiniment, embrasser une 
existence matérielle pour survivre du terre, ou 
fuir vers Arcadie. La plupart des Kithains 
d'origine noble eurent peur d'être corrompus 
par la Banalité et décidèrent de rejoindre les 
royaumes féeriques. Pendant ce temps, les fées 
les plus communes telles que les Eshus, les 
Trolls et les Boogans restèrent prisonnière ici 
et durent s'adapter à leur nouvelle condition. 
Les portails qui menaient encore en Arcadie, y 
compris ceux qui ne seraient plus jamais 
ouverts, se brisèrent à l'image de fragiles 
miroirs.

Avec l'éclatement, la Banalité balaya la terre et 
telle un loup affamé, dévora tout celui était né 
du Glamour, Seules les fées qui durent capable 
de manipuler les pouvoir Songe réussirent à 
protéger quelques lieux Enchantés. Les autres 
Kithains durent endosser l'apparence de 
mortels afin de résister au souffle glacial de la 
raison. Avec le départ des nobles Sidhes et 
l'abandon de leur royaume, les roturiers se 
trouvèrent dans l'obligation de s'adapter seuls 
et de survivre comme ils peuvent.

L'interregnum.

Ceci est le nom donné à la période qui suivit 
l'éclatement, Les Sidhes s'en étaient allés et les 
roturiers se dissimulaient aux yeux du monde, 
certains s'unirent et formèrent des groupes afin 
de s'entraider. Pour faire face à l'isolement et à 

la destruction, les Changelins restés sur terre 
ne possédaient aucune structure sociales. Ils se 
contentaient de dissimuler leur véritable nature 
à la Banalité, au monde et même à leur pair.

Pour beaucoup de roturiers, s'adapter à la vie 
des villages et des cités, et plus généralement 
aux structures mises en place par l'humanité 
s'avéra difficile, ils furent ainsi nombreux à 
devenir des gens du voyage. Certains 
rejoignirent ou créèrent des cirques itinérants 
où ils se déguisèrent, trouvant ainsi refuge 
parmi les phénomènes de foire omniprésent 
dans ce genre de spectacle. Quantité de 
traditions roturières naquirent aux cours de ces 
années passés sur les routes , ces cirques 
féeriques constituèrent en fait les premières 
communautés ou sociétés, dont les us et 
coutumes ont souvent survécu à notre époque.

Dans le même temps et dans les quelques 
Lieux Enchantés abandonnés, une nouvelle 
noblesse émergea. Des Kithains sans lien avec 
les Sidhes, des roturiers donc, s'attribuèrent les 
symboles de l'autorité que les Sidhes avaient 
abandonnés ou oubliés derrière eux.

Aux yeux des hommes, les Changelins qui 
avaient assumé une forme physique 
apparaissaient comme des fou ou des monstres 
de foire. Cette époque, que l'on pourrait 
considérer comme des Ages Sombres pour les 
Fées, fut un age d'or pour un humanité 
narquoise. La plus grande partie de ce nous 
savons de cette époque nous viens des livres 
d'histoire, il faut bien avouer que notre 
compréhension scientifique de ce temps reflète 
assez bien la condition humaine qui prévalait 
alors.

La concorde.

Après l'éclatement, il ne subsistait plus que de 
la gloire passée des fées qu'un empire d'exilés, 
d'expatriés et de réfugiés. La survie de ce 
peuple déraciné se révéla si difficile que Seelie 
et Unseelie, les traditionnelles factions rivales 
chez les fées, conclurent un accord sans 
précédent, la cessation de toute hostilité. Les 
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frontières des Royaumes Seelie furent ouvertes 
aux Unseelies, tandis que les seigneurs de ces 
derniers permirent aux Seelie furent ouvertes 
aux Unseelies de pénétrer dans leur fiefs. Cette 
trêve, nommé la Concorde, a survécu jusqu'à 
nos jours.

L'acceptation de cet arrangement déboucha sur 
un mélange des cultures Seelies et Unseelies 
restées sur Terre, la société kithain actuelle est 
aujourd'hui fondée sur cet alliage, loi et chaos, 
honneur et folie coexistent désormais et 
forment un tout.

La guerre de l'Accord
Les sentiers fermés par l'avènement de la 
logique froide demeurèrent clos pendant 
plusieurs siècles, le Songe resta de ce fait 
inaccessible jusqu'à ce que l'esprit humain fut 
de nouveau capable de s'ouvrir à 
l'émerveillement et à la curiosité. Ce ne fut 
qu'en 1969 lorsque l'humanité parvint pour la 
première fois à envoyer des hommes sur la 
Lune( un événement extraordinaire qui nourrit 
l'imagination de presque tout les humains de la 
Terre), qu'un flot irrésistible de Glamour 
ouvrit les anciens chemins et raviva les Lieux 
Enchantés oubliés. Cette résurrection fut 
appelé la Résurgence.

Avec la réouverture soudaine de ces sentiers, 
les Sidhes, depuis longtemps absent de ce 
monde, revinrent en masse. « Quelque chose » 
était advenu en Arcadie et avait provoqué l'exil 
de cinq des treize maisons nobles en dehors du 
Songe. Bannis sur Terre,ces nobles en exils 
oublièrent jusqu'aux raisons de leur actes ou de 
leur punitions (l'amnésie est la conséquence 
directe du contact avec la Terre). Ils 
entreprirent malgré tout de rendre leur exils le 
lus agréable possible, et décidèrent pour cela 
de faire valoir leur droits sur ce monde 
matériel revigoré. Le Clairon retentit, les 
Kithains de toutes sortes présents sur Terre 
étaient sommés de servir leur « maîtres ». Les 

lieux enchantées, autrefois abandonnés, furent 
revendiqués par la noblesse et en peu de 
temps, les anciens royaumes des fées se 
reconstruisirent, à l'image d'un gigantesque 
puzzle.

Avec le rétablissement des nobles Sidhes vint 
l'imposition de leur lois. La société Kithain qui 
s'était adaptée à la Terre de l'après-éclatement 
retomba dans le néo féodalisme et dans les 
intrigues de seigneurs. La société féerique 
venue de l'Arcadie, composée de nobles luttant 
pour le pouvoir, s'était imposé à une société 
roturière qui s'était développé selon ses 
propres critères. Pour restaurer son autorité, la 
noblesse perpétra ce qui depuis est connu sous 
le nom de la Nuit de Beltaine où eu lieu le 
Massacre des Couteaux de Fer et au cours de 
laquelle un grand nombre de chef roturiers 
furent détruits à l'aide de fer froid.

Cela déboucha sur la Guerre de l'Accord, 
durant laquelle les roturier se soulevèrent 
contre la noblesse oppressive, et malgré la 
disparition de nombreux Kithains, cette 
« guerre civile » de trois ans permit la 
reconnaissance des droits du bas peuple par 
l'aristocratie féerique.

En échange de l'aide que leur apportèrent 
beaucoup de roturiers, afin d'asseoir leur 
positions sur les Lieux Enchantés 
nouvellement révélés, les Sidhes furent forcés 
de reconnaître le pouvoir et l'influence de leurs 
sujets. Ils durent prendre des conseillers 
appartenant à la roture, ils durent même 
accepter que certains d'entre eux entrent dans 
leur cours pour faire office de représentant du 
peuple.

De nos jours, compte tenu des traditions 
instaurés par les Sidhes exilés sur Terre, 
l'autorité est évaluée en fonction d'une relation 
de vassalité entre deux individus? Les roturiers 
ne sont maintenant plus ignorés et il arrive 
même que l'un d'entre eux se hisse au dessus 
de son rang et rejoigne les rangs de la 
noblesse.
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L'Avènement du Haut  
Roi David.
Ce qui mis réellement fin à la Guerre de 
l'Accord fut, outre la respect mutuels d'une 
partie des sidhes et des roturiers, l'avènement 
du Haut Roi David. Il réussit l'exploit de 
séduire aussi bien le parti des roturiers en leur 
promettant de répondre à leur requête et les 
ambitions des Sidhes de retrouver leur terre. 
Bien des légendes circulent sur le Haut Roi et 
l'épée légendaire qu'il arbore à son coté : 
Caliburn.

David parvient cependant à cet exploit et 
refondit le royaume de Concordia, le pays de 
la Paix tantôt en soumettant les armées de ceux 
qui s'opposèrent à lui, tantôt par les mots qu'il 
prononçaient et qui apaisaient un peuple 
meurtris par les ravages des leurs qui se 
rajoutaient à ceux de la Banalité.

Le Haut Roi David poursuit depuis lors son 
règne sur le royaume de Concordia.
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e la nature des 
féesD

Le Glamour
Le Glamour... Il inonde l'être tout entier chez 
les Changelins. Il est la créativité, le désir, la 
curiosité et tant d'autre choses. Il est ce qui vit 
et s'agite, ce qui combat pour perdurer, ce qui 
en chaque Kithains.

En général, invisible aux humains qui l'ont 
jadis écarté de leur esprit, il est aussi la 
seconde face de la réalité, celle lié au Songe. 
Les fées le ressentent naturellement et une 
aptitude incroyable pour le percevoir mais 
aussi pour le manipuler à leur guise. 

De nos jours, le Glamour est devenu précieux 
et nombreux sont ceux qui le convoitent et le 
gardent avec jalousie.

Il existe des créatures entièrement animées par 
le Glamour. Les Changelins sont des autres 
dual pouvant supporter les affronts de la 
Banalité par leur apparence mortelle, mais 
d'autres manifestations restent cachés aux 
humains. Ce sont les Chimères. Invisibles aux 
yeux des hommes, qu'elles soient douées de 
pensées ou juste des objets, elles sont la vie 
quotidienne des Changelins, tantôt à leur 
service, tantôt des dragons leur bloquant le 
passage. Pour les Changelins, les Chimères 
font parti du quotidien.

La Banalité
Vous l'aurez compris, la Banalité est 
l'anathème du Glamour. Issue de la logique 
froide, des pensées étriquées, de l'incrédulité et 
de la négation de l'espoir, la Banalité écrase et 
broie le monde moderne sous ses coups 
répétés. Nombreux sont ceux parmi les 

Kithains qui s'inquiètent de voir que depuis 
toujours, la Banalité n'as cessé de gagner du 
chemin et le Glamour d'en perdre. Ce sont 
ceux qui envisagent pour bientôt le Long 
Hiver, le temps où tout le Glamour sera dévoré 
par la Banalité et où la race des Kithains 
disparaîtra complètement du monde des 
Ténèbres. 

Elle affaiblit les dons féeriques et devient 
gênante dés qu'on tente de les exercer en 
dehors des Lieux Enchanté, les derniers 
endroits sur ce monde où elle n'as encore 
aucune prises.

Bien qu'elle ne soit qu'une force dénuée de 
volonté, les fées craignent la Banalité plus 
encore que tout monstre ou scélérat. Il s'agit 
d'un ennemi qu'aucun Kithain n'as jamais 
vaincu et face auquel, tous sont démunis.

Plusieurs êtres servent d'agent de  manière 
volontaires ou non à la Banalité : ils se 
nomment le peuple de l'Automne. Ceux sont 
d'abord tout ceux qui rationalisent toute choses 
: les docteurs, les psychiatres, les parents, les 
comptables, de manière générale les gens 
« responsables » ... Et il y a les autres : Les 
anciens Kithains, déçus par le Songe et qui on 
juré de prendre leur revanche. Difficile de 
savoir lesquels sont les plus dangereux mais 
existent vraiment de besoins de comparé deux 
aspects aussi effroyables d'un même tout.

L'Oubli est sans doute le pire des aspects de la 
Banalité car il finit par gagner inexorablement 
le coeur de chacun. Il est l'action de la Banalité 
au quotidien, celle qui fait qu'un jour vous 
vous réveillerez en vous disant que vous vous 
n'avez fait qu'un rêve et qu'il est temps de 
repartir au travail. Par son action, les 
Changelins redeviennent de simples humains.

Les Brumes de l'Oubli sont des manifestations 
les plus atroces de la Banalité. C'est elle qui 
sert de barrière entre le royaume d'Arcadia et 
celui des mortels, qui empêcha les Sidhes de 
se rappeler ce qui les avait conduit jusqu'à ces 
terres qu'ils avaient jadis quitté. La Banalité 
finit un jour par tout effacer ... Tout.
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Se protéger du Fléau.
Afin de se protéger de la Banalité, les 
Changelins ont du adopter un aspect courant 
qui l'empêche de détruire le Glamour qui est 
en eux. Ils ont ainsi appris à coexister avec elle 
mais au prix de quel sacrifice.

L'Eveil au Songe
J'ai déjà vu un gland avant un chêne, une 
noisette avant un noisetier, mais jamais je n'ai  
vu un changelin avant la Chrysalide.
—Vieux proverbe Kithain
La Chrysalide est donc l'éveil de l'esprit 
féerique, le moment où le changelin se rend 
compte de sa véritable identité où il traverse 
les Brumes de l'Oubli pour voir le monde 
féerique dans toute sa splendeur. La 
Chrysalide est un long processus, qui 
intervient souvent dès l'enfance mais parfois 
alors que le changelin est déjà adulte. Plus un 
changelin grandit et vieillit, plus il aura 
tendance à accumuler la Banalité d'une vie 
"normale" et plus l'esprit féerique aura de mal 
à émerger. 

L'apogée de la Chrysalide est lorsque la fée 
brise finalement l'enveloppe de Banalité dans 
une éruption de Glamour, enchantant ainsi le 
changelin. Les Kithain appellent ce moment la 
Danse du Rêve. De prodigieuses quantités de 
Glamour sont dégagées alors et une Danse du 
Rêve attire de nombreux changelins (sans 
parler d'autres créatures plus hostiles telles 
vampires ou mages désireux de faire des 
expériences). Au moment de la Danse du 
Rêve, le changelin vit dans on monde 
imaginaire intérieur, revivant certaines de ses 
vies antérieures, de son passé mythique en 
Arcadia ou avant l'Eclatement. Le changelin 
est alors au maximum de ses pouvoirs, 
manipulant des Arts qu'il va oublier bien vite, 
dont il se rappelle sur le moment grâce au fait 
que les Brumes se soient écartées pendant un 

temps. 

Le changelin qui vit sa Danse du Rêve projette 
ses rêves dans le monde autour de lui, 
l'enchantant dans le procédé. Ainsi, des 
Chrysalides peuvent entraîner des apparitions 
de dragon sur la 5e Rue ou des monstres 
tentaculaires dans la Seine. 

Avec un peu de chance, une fois sa Danse du 
Rêve terminée, un changelin est alors recueilli 
par d'autres Kithain qui lui expliquent ce qui 
lui arrivent. Ils doivent le faire avec beaucoup 
de précautions, sans quoi le changelin peut se 
braquer et des réactions instinctives chez un 
être si puissant peuvent être très dangereuses. 
Une fois calmé, le changelin est emmené au 
lieu enchanté le plus proche pour y apprendre 
ce qu'il est devenu. 

L'Apprentissage et le  
Jour du Sain
Traditionnellement, c'est le noble local qui 
décide qui éduquera le nouveau changelin dans 
les us et coutumes des Kithain. Ceci peut être 
un moyen de récompenser ou de punir certains 
de ses sujets. Quand ce sont des roturiers qui 
récupérèrent un changelin, ils ont tendance à 
l'éduquer en groupe. Dans les cours nobles, les 
sidhe sont souvent éduqués ensembles ou avec 
d'autres roturiers, selon les vues politiques du 
seigneur, sous l'autorité d'un précepteur. 

Un jeune changelin est appelé oison (ou 
damoiseau quand il est noble). Un oison le 
reste un an et un jour, période pendant laquelle 
il n'est pas responsable de ce qu'il fait vis-à-vis 
des autres Kithain; il est ainsi considéré 
comme protégé. Toutefois, sa liberté est 
sévèrement limitée. Pendant cette période, on 
lui apprend l'Escheat, les six lois des fées 
fixées pendant la Séparation: le Droit du 
Domaine (un noble est seigneur sur ses terres), 
le Droit de Rêver (les humains ont le droit de 
rêver sans être dirigés par les fées et leur voler 
leur Glamour est interdit… pour certains), le 
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Droit d'Ignorance (les humains ne doivent pas 
connaître l'existence des fées sans quoi leur 
Banalité les tuerait), le Droit de Rescousse (un 
changelin aux prises avec la Banalité – dans 
l'Oubli ou dans les mains de Dauntain – doit 
bénéficier de l'aide de n'importe quel autre 
changelin, même un ennemi), le Droit du 
Refuge (un changelin peut trouver refuge dans 
un lieu féerique s'il le demande; nul n'a droit 
d'y amener violence et Banalité), le Droit à la 
Vie (les changelin ne doivent pas se tuer entre 
eux, car pour chaque changelin qui meurt, c'est 
le Songe qui dépérit un peu plus). 

Une fois cette période terminée, le changelin 
reçoit alors son Nom Véritable dans un rituel 
magique appelé le Sain. Ce rituel permet à un 
sorcier d'écarter les Brumes un moment pour 
apprendre le Nom Véritable du changelin et le 
lui apprendre. Ce Nom est sacré pour une fée; 
il confère un pouvoir sur elle pour qui le 
connaît. Ainsi, chaque changelin peut avoir 
trois noms: son nom humain, son nom 
véritable et son surnom féerique par lequel les 
autres Kithain le connaissent. Le sidhe 
accomplissent un rituel appelé Fior-Righ (le 
"Jugement des Rois"). Ce rituel consiste en 
trois épreuves, une d'habileté, une de courage 
et une artistique, qui détermine de la dignité – 
ou non – du sidhe à recevoir un titre. De plus, 
cette épreuve permet de connaître, si ce n'était 
pas déjà apparent, l'allégeance d'un sidhe à sa 
maison d'origine. 

A partir de là, le changelin entre dans les rangs 
des Kithain et sa vie féerique peut 
commencer… 

Les Kiths – Apercu  
général.
Les Changelins découvrent lorsqu'ils terminent 
leur Chrysalide qu'ils appartiennent à une race 
bien différente de celle des humains. Il existe 
plusieurs espèces de Changelins et ces espèces 
sont connus sous le nom de Kiths. 

Ceux qui sont éveillés au Rêve sont capable de 
percevoir les Kiths qui reflètent en général des 
attributs bien spécifique.

Les Boogans : 

Simples artisans, les boggans sont ces lutins 
qui, dans les légendes, viennent la nuit aider le 
cordonnier alors qu'il dort. Ce sont les lutins 
familiers des vieilles maisons, les brownies 
aimables et timides des légendes écossaises… 
ou les terribles boggarts qui harcèlent les 
humains qui ne les respectent pas. Les boggans 
adorent leur confort domestique tout en rêvant 
de grandes quêtes héroïques. Traités avec 
déférence, ils sont les fondations stables d'un 
royaume; si on les mets en colère, ils peuvent 
se mettre dans des rages aussi 
impressionnantes que destructrices. Sur leurs 
épaules collectives reposent l'avenir des 
royaumes féeriques. Ils sont petits, 
rondouillards, et ont deux pairs de sourcils en 
forme féerique. 

Les Eshus : 

Esprits sauvages emplis de joie et de 
roublardise, protecteurs des chemins et des 
carrefours dans les contes africains, ils sont les 
conteurs et les bardes des cours féeriques. Il 
faut faire attention aux vérités qu'ils 
dissimulent dans leurs plaisanteries et dans 
leurs histoires et chants mystérieux d'autres 
contrées. Ils ne sont pas stupides, et sont très 
fiers. Grand sveltes, ces mystérieux esprits du 
Maghreb et d'Afrique et du Moyen-Orient ont 
la peau sombre ou bronzée, et les yeux noirs 
comme un ciel étoilé, sans pupilles. Ils suivent 
leurs propres traditions et sont étrangers aux 
cours occidentales. Ils se voient comme des 
messagers sacrés des orishas, leurs dieux 
protecteurs. 

Les Nockers : 

Dans les légendes galloises, les nockers sont 
les fantômes des mineurs juifs. Les nockers 
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sont cela et bien plus. De nombreuses légendes 
parlent des nains forgerons qui fabriquent des 
merveilles dans leurs mines sous les 
montagnes. De fait, les nockers sont les 
forgerons et les inventeurs, les mineurs et les 
tisserands de toiles métalliques. Traitez-les 
avec respect ou la malchance vous suivra. Les 
nockers sont les meilleurs créateurs de 
chimères parmi les Kithain. Ils sont réputés 
pour forger les meilleures lames. Inventeurs 
hors pairs, ils ont poussé leur étude de la 
Glamour jusqu'à obtenir des résultats 
surprenants (comme le Glamo-mètre ou le 
Chasseur d'Ogre, un affreux véhicule blindé 
monté sur pattes articulés et armé de larges 
faux tournoyantes et armé d'un canon à 
Glamour). Petits, torves, ils ont un peau 
comme du bronze et des cheveux blancs 
translucides. Leur nez est souvent rouge et 
leurs joues ont de bonnes couleurs. Les 
nockers ne peuvent pas s’empêcher de jurer 
constamment, reflétant leur origine Unseelie 
lorsqu’ils étaient les gobelins. Les nockers 
conservent encore des traces de leur lointain 
passé et leurs plus grand jurons sont des 
formules magiques de destruction! 

Les Pookas : 

Les légendes irlandaises disent de prendre 
garde aux chevaux errants la nuit. Si l'on 
monte dessus, on peut être emporté dans des 
chevauchées sauvages et même en mourir. A 
l'origine de ces légendes on trouve les farceurs 
pooka, qui aiment à se moquer des humains… 
et des autres fées. Ce sont les amuseurs de la 
communauté changelin. Les pooka ont une 
affinité avec les animaux et en ont souvent des 
traits (yeux, oreilles, queue le plus souvent). 
Ils adorent jouer des tours et mentent tout le 
temps. Derrière leurs blagues constantes se 
cache une profonde tristesse née la mort de 
l'innocence dans ce monde et de l'extinction 
des races animales avec lesquelles ils partagent 
un lien. 

Les RedCaps :

 Les dévoreurs – Les anciens écossais 
évoquent avec peur les terribles bonnets 
rouges qui tirent leur nom de leur habitude de 
tremper dans le sang de leur victime leurs 
bonnets pour les teindre. Leur cible de choix 
reste les amoureux qui viennent se balader 
dans les châteaux en ruine qui constituent leur 
domaine. Les redcaps sont cela et bien plus. 
Affublés d'une bouche démesurée et de dents 
plates, capables de manger n'importe quoi. 
Leur peau gris-verte est dure et leurs yeux sont 
injectés de sang. Achetez-les si vous voulez 
avoir des guerriers à vos côtés, mais préparez 
toujours une sortie de secours. Les redcaps 
sont connus pour avoir souvent choisi le camp 
des Fomorians durant les anciennes guerres. 

Les Satyres : 

En eux, l'esprit de Pan vit encore. Ils sont la 
sauvagerie qui anoblit ou détruit. Leur nature 
est duale, et ils ne peuvent pas être comptés 
pour ignorer les passions qui les dirigent. 
Leurs anciens sont connus pour leur sagesse. 
Des musiciens hors pairs, ils peuvent 
débloquer les barrières mentales que les gens 
dressent pour se protéger eux-mêmes. Héritiers 
de Dionysos, ils sont issus du Rêve Olympien. 
Les satyres sont l'une des énigmes du monde 
féerique. (Pour plus d'information, une aide de 
jeu sur les Olympiens est en cours.) 

Les Sidhes :

 Ce sont les nobles et grands elfes des récits. 
Lumineux, à la beauté surnaturelle, ils sont les 
dirigeants des fées. Organisés en cinq Maisons 
nobles de la Cour Seelie et trois de la Cour 
Unseelie, ils se disputent sans cesse, et leurs 
intrigues affectent souvent le reste du monde 
enchanté. Ils sont l'incarnation de la beauté et 
de la grâce des fées des contes. (Cf. les 
maisons nobles, plus loin.) Les sidhe sont des 
exilés récents sur Terre. Encore peu habitués à 
leur existence mortelle (surtout les sidhe des 
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Maisons Perdues), ils sont terrifiés par leur 
propre mortalité, par le monde si étrange 
autour d'eux, par la Banalité qu'ils perçoivent. 
Les sidhe se lamentent de leur oubli d'Arcadia 
qu'ils espèrent rejoindre. En eux gît une 
tristesse mélancolique qui transparaît même 
derrière leurs rires cristallins. Leur but en tant 
que kith est de réunir le Songe avec la Terre, 
afin d'enchanter à nouveau les hommes. Mais 
comment faire? 

Les Sluaghs ( Banshee) :

 Ils sont les banshies, les dames blanches, les 
rampants dans les ténèbres. Ils savent tout ce 
qui se passe dans le monde d'au dessus, mais 
préfèrent la compagnie des araignées aux 
autres fées. Ils sont sombres, ont la peau 
blanche, les yeux cernés de noir et les lèvres 
noires. Ils ne parlent qu'en chuchotant, et tous 
pensent qu'ils commettent d'atroces choses 
sous terre. En réalité, ces misanthropes aiment 
à se retrouver entre eux lors de Haut Thés 
ritualisés, moment où ils échangent leurs plus 
grands secrets. Pâles comme la mort et aux 
yeux et lèvres cernés de noir, avec leurs 
cheveux noirs et leurs habits passés, les sluagh 
ressemblent à des croquemorts ou des dandys 
poussiéreux des siècles précédents. Le fait que 
les sluagh peuvent voir et communiquer avec 
les morts peut aider à comprendre bien des 
choses… 

Les Trolls :

 Contrairement aux histoires racontées un peu 
partout, les trolls ne sont pas des brutes 
épaisses vertes. En réalité, les trolls sont les 
grands géants des légendes nordiques comme 
les géants de glace ou de feu. Les trolls sont 
ceux qui gardent et protègent et tiennent bon 
quand tous les autres sont tombés. Ils sont 
fidèles et loyaux, forts et courageux, 
honorables et lents à mettre en colère. Mais 
une fois que c'est fait, ils dévastent tout sur 
leur passage. Ils soutiennent le pouvoir des 
sidhe qui, en grande partie, règnent grâce à 

eux. Les trolls sont des géants à la peau de 
glace (bleue) et à la force herculéenne. Leur 
tête est surmontée de petites cornes et ils sont 
de petites canines. 
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La Société Changelin

Les Cours Nobles
La société féerique est restée figée sur le 
moment de l'histoire humaine où elle était le 
plus en contact avec les humains, justement. 
Cette période était le Moyen-Age. C'est à cette 
période que les humains ont intégré le plus 
dans leur culture l'existence des fées en même 
temps qu'il développait le système féodal. Pour 
ces raisons, cet parce que l'Arcadia (et donc les 
sidhe) se sont coupés de l'évolution du monde 
depuis 1348, c'est cette société qui prévaut 
encore aujourd'hui. Après la Résurgence, la 
Cour Seelie a restauré le système féodal et a 
tracé des royaumes féeriques à côté des 
nations humaines. Les changelins ont une 
tendance instinctive à se référer à ce modèle, 
perçu comme un idéal. C'est pourquoi, leurs 
habits féeriques, leurs coutumes, leurs lieux 
enchantés portent ma marque de ce "beau 
Moyen-Age."

Ainsi, les Kithain suivent la pyramide féodale, 
depuis les barons jusqu'aux rois en passant par 
les comtes et les ducs. Les seigneurs (le plus 
souvent des sidhe) gouvernent sur des fiefs 
qu'ils tiennent au nom d'un seigneur-lige plus 
élevé, etc.… Les seigneurs tiennent une cour, 
qu'elle soit sous forme d'un palais ou dans une 
clairière dans une forêt enchantée. Des 
chevaliers les servent au nom de leur maison 
mineure. 

Par exemple, la Dame Morianna est une sidhe 
de la Maison Eiluned. Sa baronnie, la 
Baronnie des Chevaux, est située à Chantilly. 
Dans le Songe, le château de Chantilly est un 
merveilleux palais post-Renaissance accessible 
depuis un rath dans la forêt. Là, les armes de la 
Maison Kathadiel (le fondateur de la baronnie) 
trônent avec celle de la Maison Eiluned. Mais 
Morianna compte aussi des Fiona, des 
Gwydion et même un chevalier Liam à son 
service, sans parler de tous les sujet roturiers 

qui peuplent sa baronnie. 

Les cours nobles comptent également des 
positions d'honneur. Elles sont les ambacts (ou 
thanes en anglais, les guerriers), le baillis (la 
liaison avec les roturiers et le collecteur des 
taxes), le sénéchal (celui qui gère les 
ressources de Glamour du seigneur), les 
scribes, les archivistes, les historiens, les 
bardes, les troubadours, les bouffons, les 
hérauts d'armes, le chambellan (le second du 
seigneur) et le prophète (le magicien 
responsable des rituels de célébrations 
saisonnières et des autres aspects magiques de 
la vie féerique). Toutes ces fonctions peuvent 
être remplies par des nobles ou des roturiers. 
Le nombre de roturiers occupant des postes 
officiels dans une cour noble est souvent un 
bon indicateur de l'opinion politique du noble 
en question. La Reine Mab est connue pour 
avoir de nombreux roturiers à son service; son 
chambellan étant même un troll. 

Les Gildes et les  
Communautés
Face aux maisons nobles, les roturiers se sont 
organisés, notamment à partir de l'Eclatement, 
en bandes nomades de Kithain liés par 
serments dans un soucis de protection. Ces 
gildes regroupent plusieurs changelins de 
différents kith. Elles peuvent – ou non – être 
basées autour d'un lieu enchanté qu'elles 
protégent. 

Lorsque cette gilde est tellement grande que 
tous les membres ne sont plus liés entre eux 
par serment et que chaque nouveau changelin 
qui Chrysalide est confié à un changelin plus 
âgé qui prononce le Serment d'Adoption (voir 
Serments dans la section Glamour), on peut 
alors considéré que c'est une communauté. 

Les communautés sont souvent organisées par 
un kith unique autour d'un lieu enchanté. 
Ainsi, une bande d'une douzaine de trolls qui 
protègent un chêne féerique dans une forêt qui 
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compte trois gildes est une communauté. Elle 
se dote d'un chef la plupart du temps et d'un 
sorcier. 

Certains sidhe se joignent à des gildes et, plus 
rarement, à des communautés. Toutefois, c'est 
plutôt l'exception que la règle, les nobles ne se 
mélangeant pas à ceux qui sont perçus comme 
la roture indigente et turbulente. En effet, les 
communautés sont souvent la principale 
source d'opposition au seigneur local. 

Les gildes et les communautés ont souvent des 
traditions qui remontent aux temps 
immédiatement après l'Eclatement, basées sur 
les cirques errants ou les groupes de gitans. 

Les Serments.
La société féerique est une société féodale. En 
tant que telle, elle se base sur la parole donnée 
par quelqu'un à un autre. De plus, les fées étant 
des créatures volages et mercuriennes, la 
valeur accordée à une promesse est 
fondamentale, car elle le seul garant de 
confiance. Enfin, les serments des changelins 
sont un peu comme des promesses d'enfants: 
"je jure j'l'dirais à personne!"

Les serments peuvent être très ritualisés, 
comme lorsqu'un sidhe prête allégeance à sa 
maison ou à son seigneur-lige par l'apposition 
des mains ou informels comme lorsqu'un 
changelin déclare simplement: "Par le Songe, 
je jure que je n'aurais pas de repos tant que je 
ne t'aurais pas tué, vile gredin!" Improviser de 
tels serments n'est pas à la portée de tous 
cependant, et il faut au Kithain une bonne dose 
de compréhension du Songe et de la puissance 
de la Glamour. 

En effet, un serment est reconnu par le Songe 
qui prend en compte la volonté du changelin et 
l'insère ainsi dans la grande tapisserie du 
Conte. C'est pour cela que les changelins 
prêtent des serments de quête ou de rivalité par 
exemple, afin d'être sûr que le Songe 
reconnaisse la légitimité de leur action. 

De cette manière, les changelins prêtent 
presque systématiquement des serments avant 
de s'affronter en duel, surtout s'il s'agit d'une 
ordalie. En effet, lorsque deux changelins se 
déchirent pour savoir qui a tort ou qui doit 
régner par exemple, les Kithain croient que le 
Songe aide celui qui est dans le juste. 

Les Scories
Il existe d'autres moyens de trouver de la 
Glamour. A part les lieux enchantés (voir 
section sur le Songe), la Glamour est présente 
parfois sous forme figée. Elle se cristallise, en 
quelque sorte, se faufile dans des objets qui 
sont associés, dans l'inconscient collectif, avec 
le Songe, l'imagination et donc, ipso facto, la 
Glamour. Ces objets sont appelés scories par 
les Kithain car ils sont un peu les résidus du 
Songe sur Terre.

Les scories existent sous deux formes: les 
objets naturels venant de lieux magiques ou 
considérés comme proches du Songe (mousses 
sur un chêne sacré, peut-être dans un lieu 
enchanté, pierres précieuses, gales au fond 
d'une rivière, cristaux, coraux feuilles d'un 
arbre magique, etc.) et les objets artificiels, liés 
à la création artistique ou à l'imagination (la 
plume de Shakespeare, le manuscrit de Alice 
au pays des merveilles, le crochet du Capitaine 
Crochet, la petite culotte de Madonna, etc.). 
De plus, toute chimère et tout Trésor est 
considéré comme une scorie en ce sens où ils 
contiennent de la Glamour. Si un changelin les 
détruit, il peut la récolter. 

Il existe un système de troc basé sur la 
Glamour contenue dans les scories que les 
changelins peuvent sentir. 

Les Trésors
Les fées ont toujours été associées dans les 
légendes avec de mystérieux objets magiques 
aux pouvoirs imprévisibles, capricieux et 
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parfois dangereux. Ces histoires viennent des 
(ou ont donné naissance aux) Trésors. 

Les Trésors sont des objets qui continent un 
pouvoir magique. Parfois, ce sont les Kithain 
qui les créent, parfois c'est le Songe. Il existe 
différentes sortes de Trésors:

Les Trésors chimériques sont des objets 
chimériques qui ont des pouvoirs (souvent 
mineurs). Ce sont la plupart du temps des 
créations de Kithain comme les nockers. 
D'ailleurs, tous les objets chimériques crées 
par les nockers sont considérés comme des 
Trésors, ne serait-ce que par leur résistance 
accrue à la Banalité. 

Les Pyx sont des boîtes, des conteneurs qui ont 
un charme entier (Art, Royaume) à l'intérieur. 
La clé pour les utiliser est de trouver la Bêtise 
qui est lié à l'objet. Par exemple, pour une 
boîte à musique contenant un charme qui fait 
endormir ceux qui l'entendent, la Bêtise est 
simple: il suffit de l'ouvrir pour que la musique 
soit jouée. 

Les Trésors réels sont des objets du monde 
réel, quels qu'ils soient (le Songe se manifeste 
souvent de manière imprévisible) qui ont été 
touché par la Glamour et ont à présent des 
pouvoirs. Ces Trésors sont les plus puissants et 
les plus sauvages. Ils ont des pouvoirs 
inconnus des changelins, car ils ne dupliquent 
pas nécessairement les charmes des Arts. 

Les Trésors Légendaires sont une version 
spécifique des Trésors réels. Ce sont les grands 
artefacts des légendes des fées. C'est Mjolnir, 
le marteau de Thor, le Gae Bolg, la lance de 
Lug, le Chaudron de Dagda ou Caliburn, l'épée 
des Hauts Rois. Ces artefacts ont des pouvoirs 
aussi légendaires qu'eux, souvent d'une 
puissance incroyable mais aux effets subtils. 
Cependant, la présence d'un Trésor légendaire 
est souvent sentie par les Kithain dans un 
endroit donné. Très rarement, certains Trésors 
légendaires sont chimériques. Dans ce cas, 
cela ??signifie sans doute que leur légende 
n'est plus connu que de ceux qui vivent dans le 
Songe. 

L'Escheat
Ceci constitue le lois traditionnelles des 
changelins. Elles ont été créer il y a bien des 
siècles et la plupart sont largement appliqués.

Le Droit à l'Ignorance : Ne trahissez pas le 
Songe au profit de la Banalité, et ne révélez 
jamais votre véritable nature à l'humanité. 

Le Droit à la Vie : nul Kithain ne doit verser 
le sang d'un de ses frères, aucune fées ne doit 
verser des larmes amères sur la terre. Nuls 
Kithain ne doit priver le Songe d'un membre 
de sa race, la mort est frappé d'anathème.

Le Droit au Rêve : Les mortels ont le droit de 
rêver sans être troublés par nos propres 
besoins, le Songe mourra si nous puisons 
directement à sa source. Nul n'a la permission 
d'employer le Glamour dans le but de 
manipuler le processus créatif. On doit en 
revanche l'inspirer et l'encourager.

Le Droit d'Asile : tous les lieux appartenant 
au Songe sont sacrés, les Kithains ne peuvent 
permettre qu'ils soient mis en danger, tous 
ceux qui cherchent refuge en de tels lieux 
doivent y être admis. Les Lieux Enchantés 
doivent non seulement être à l'abri de la 
Banalité, mais aussi de la violence du monde.

Le Droit d'Entraide : tous les Kithain ont le 
droit d'espérer être sauvés des griffes de la 
Banalité,nous sommes tous en danger et 
devons lutter côte à côte pour survivre. 
N'abandonnez jamais personne, les Kithains 
ont le devoir de porter secours à leur pairs 
prisonnier de la Banalité.

Le Droit du Domaine : Le seigneur est roi en 
son domaine, il est juge et le jury de tous les 
crimes qui y perpétré. Sa parole a force de loi. 
Un noble doit être obéi de ses vassaux et 
respecté par tout les autres. Il doit bien sur le 
plus grand respect à son suzerain.

15/37



Les Cours du Songe.

La Cour des Seelies.

Les Seelies sont les gardiens des traditions, ils 
préservent la paix, l'amour, protègent le faible 
et observent les idéaux de chevalerie. Ils sont 
traditionaliste et prudent, ayant toujours plus 
confiance en ce qui est ancien plutôt que dans 
ce qui est moderne.

La plupart des Seelies désirent s'unir avec le 
Songe et sont prêt à le faire à n'importe quel 
prix. Accumuler du Glamour est un devoir 
sacré, un moyen, de réunir rêves et rêveur, la 
Banalité représente le pire des maux, le fléau 
de l'incrédulité, le rejet du Songe et la peste 
noire de toute fée.

Pour les Seelies, les pires des crimes sont la 
rupture d'un serment, la trahison, la couardise 
et le déshonneur. Il s'estiment les porteurs de 
la justice, les serviteur de la stabilité, les 
gardiens des traditions. La beauté, l'amour et 
l'honneur sont pour eux les plus grande vertus. 

Le Code des Seelie :

– La mort plutôt que le déshonneur.

– L'amour est plus fort que tout.

– La beauté est source de vie.

– Une dette ne s'oublie jamais.

La cour des Unseelies.

Les Unseelies sont toujours été réputé pour se 
moquer de la tradition, pour être ceux qui 
provoquent les guerres et le changement, ceux 
qui perpétuent la haine et la démence, et font 
passer la liberté et impétuosité avant tout code 
de l'honneur. Ces Kithains se considèrent 
comme des visionnaires radicaux qui 
s'adaptent à leur époque et se tournent vers le 
futur.

Les actuels membres de la Cours Unseelie 
croient fermement que le Songe les a 
abandonné, en conséquence, nulle loyauté ne 
lui ai due. Les Unseelies se content de 
manipuler le Songe en fonction de leur besoin 
prou servir leur propre desseins, le Glamour 
n'est pour eux qu'un moyen de se glorifier et 
d'assouvir leur quatre volonté. Ils pensent être 
des dieux marchant parmi un troupeau 
d'inconscient et se sentent libre de recueillir ce 
qu'ils trouvent de mieux dans la culture des 
Hommes et des Kithains. Si certains souhaitent 
tout de même retourner vers le Songe, ils ne le 
font que parce qu'il s'agit d'un tremplin vers le 
pouvoir. Ils considèrent la Banalité comme un 
adversaire puissant qui ne doit pas être craint 
mais maîtrisé. 

Les Unseelies sont les acteurs du 
changements, ils tiennent l'inertie, la 
répression, l'étroitesse d'esprit, la censure, la 
faiblesse et le traditionalisme comme les pires 
des crimes.

Le code des Unseelie : 

– Le Changement est une vertus

– Le Glamour est source de liberté

– L'honneur n'est qu'un mensonge

– La passion passe avant le devoir
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réation de 
personnageC

Le concept
Vous devez avant toute chose essayer de 
trouver le concept qui vous plaira au mieux car 
c'est lui qui va conditionner vos choix. 

Pensez en particulier aux questions suivantes : 

– Qu'est ce qui le motive dans son 
existence ?

–  A quoi ressemble t'il ? 

– Qu'est ce qui l'effraie ? Qu'est ce qui 
l'emplit de joie ?

– Quelle identité mortelle assume t'il ?

– Quelles sont ses centres d'intérêts ? 

– A t'il des bizarrerie ( Certainement ) ? 
Lesquelles ? 

– Une ou deux anecdotes sur lui. 

– Quelles sont ses forces, ses faiblesses, etc.

Les premières choses à choisir pour vous sont :

– L'aspect : 

Il indique l'âge de votre personnage et 
celui de son apparence mortelle. Il affecte 
grandement votre existence mortelle ainsi 
que la manière dont vous êtes perçu par les 
autres Kithains. Il existe trois aspects chez 
les Changelins qui détermine leur score de 
Volonté, de Glamour et de Banalité.

– Les Gamins : Les plus innocents et les 
plus pur de tous, ils sont protégés et 
encore largement épargné par la 
Banalité. 

Volonté : 1, Banalité : 1, Glamour : 5

– Les Vauriens : Les adolescents et les 
jeunes adultes, ils sont les plus 
nombreux et sont friand de nouveauté.

 Volonté : 2, Banalité : 3, Glamour : 4

– Les Grincheux : Les érudits et les 
sages, mais aussi ceux qui ont été le 
plus érodé par les assaut de Banalité. 
Ils ont en général le respect de leur 
pairs.

Volonté : 5, Banalité : 5, Glamour : 3

– La cour : 

Appartenez vous à la Cour Seelie ou 
Unseelie. Cela aura un impact sur le choix 
de vos Legs par la suite.

– Le Leg : 

Il représente votre nature de manière 
générale. Vous devez choisir deux legs, un 
d'allégeance Seelie et l'autre d'allégeance 
Unseelie. Celui qui correspond à votre 
Cour correspond à la nature que vous 
arborez d'ordinaire, l'autre donne plus une 
indication pour le jeu de votre personnage. 
Il indique également le Leg que suivra 
votre personnage si son allégeance envers 
sa Cour venait à changer. Etre en accord 
avec son Legs est ce qui vous permet de 
regagner des points de volonté.

– Les legs Seelies : 

– Artisan : vous fabriquer du plaisir 
avec vos propres mains.

– Courtisan : la vie mondaine est à la 
fois un champ de bataille et un 
atelier

– Ermite : solitaire et délaissé, vous 
évitez la compagnie des autres.

– Orchidée : mieux vaut être sain et 
sauf que désolé, être pur c'est être 
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sans tâche. 

– Paladin : lutte et compétition sont 
votre pain quotidien.

– Régent : Le poids des 
responsabilité repose sur vos 
épaules

– Rustre : bon sens et sagesses sont 
vos principales vertus

– Sage : si la connaissance est source 
de pouvoir, mieux vaut qu'elle soit 
partagée

– Saint : vous ressentez la douleur du 
monde et vous languissez de la 
soulager.

– Troubadour : la vie est une forme 
d'art, l'amour en est l'expression.

– Voyageur : vous errez libre et 
confiant, car le monde est votre 
terrain de jeu.

– Les legs Unseelies :

– Bête : vous devez être obéi

– Crapule : vous provoquez le chaos 
par simple amusement.

– Enigmatique : la vérité doit rester 
voilée.

– Fataliste : rien ne peut vous rendre 
heureux.

– Grotesque : vous vous régalez à 
dégoutter les autres.

– Hors-la-loi : vous prenez ce que les 
autres ont gagné à la sueur de leur 
front.

– Libertin : votre gourmandise ne 
peut jamais être satisfaite.

– Misérable : vous ne valez 
strictement rien, vous êtes en 
dessous de tout.

– Paon : vous êtes la créature la plus 

merveilleuse au monde.

– Plaisantin : toujours en train de 
faire le clown, vus refusez de 
prendre quoi au sérieux.

– Sauvage : civilisation et lois ne 
sont que des béquilles destinées 
aux faibles.
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– Le Kith  (Aspect technique): 

– Affinités : Correspond au Royaume 
pour lequel les personnages de ce kith 
gagne un succès automatique.

– Apparence : Décrit l'apparence 
générale de ce kith. Attention 
l'apparence de chaque changelin est 
unique, il ne s'agit que de traits 
généraux. 

– Héritages : Les atouts inhérents au kith.

– Défauts : Les défaut inhérent au kith.

– Les Sluaghs (Banshee) : 

Ceux qui murmurent dans la nuit, ces 
mystérieux changelins s'intéresse à 
l'acquisition de sombres secrets.

– Affinités : Accessoire

– Apparence : Grotesque, pâle et 
pourtant étrangement attirant. Ils 
incarnent une forme de séduction 
morbide. Sous leur aspect féerique, ils 
sont dénués de dents, ont des petits 
yeux las.

On ressent à leur contact une 
impression de poussiéreux et d'un peu 
pourri.

– Héritages : Contorsion, Sens Affutés.

– Défauts : Murmure.

– Les Boggans : 

Peuple silencieux et conservateur qui aime 
s'impliquer dans les affaires des autres.

– Affinités : Acteur.

– Apparence : De manière générale 
petits, la peau tanné s'assombrissant 
avec l'âge, ils ont des cheveux 
abondant et duveteux ainsi qu'un 

tendance naturelle à l'embonpoint. Des 
petits yeux et un nez en général un peu 
large. Ils ont tendance à avoir une 
deuxième paire de sourcils ressemblant 
à deux petites cornes au milieux du 
front.

– Héritages : Artisanat, Interactions 
sociale. 

– Défauts : L'appel du Nécessiteux

– Les RedCaps : 

Braves, ce sont aussi des brutes épaisses, 
malheureusement connues pour leur 
rapacité.

– Affinités : Nature

– Apparence : Généralement trapus, une 
peau marbrée et grisâtre, des jambes 
arquées et musclées. Ils ont les yeux 
injecté de sang, un nez squelettique et 
un visage ridé et caoutchouteux. Ils ont 
une double rangée de dents crochues et 
plate.

– Héritages :Appétit Vorace, 
Intimidation.

– Défauts : Mauvaise Réputation.

– Les Eshus : 

Voyageurs, Vagabond et conteurs, ils 
passent le plus clair de leur temps sur la 
route, répandant les contes et légendes du 
peuples des fées.

– Affinités : Scène.

– Apparence : La plupart ont la peau 
sombre, des cheveux noirs et des yeux 
noires ou d'un bleu profond. Sous 
forme féerique, ils sont plutôt grand et 
musclées avec des longs membres et 
des traits allongés. Quelle que soit la 
mode qu'ils suivent ils apparaissent 
comme coquet et ravissant.

– Héritages :Les Sentiers de l'Esprit, 
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l'Art du Conte.

– Défauts : Imprudence.

– Les Nockers : 

Ces créatures sombres et pensives sont 
réputés pour leur artisanat et leur art de la 
forge.

– Affinités : Accessoire 

– Apparence : Assez grotesque en 
général, ils ont la peau un peu 
rougeâtre et épaisse, les oreilles 
pointues et les doigt noueux. Leur 
visage ressemble à des masque à base 
de maquillage de Scène : un blanc 
pâteux avec un nez et joues rouge. 

– Héritages : Créer une Chimère, 
Bricoleur de Génie.

– Défauts : Imperfection.

– Les Pookahs : 

Escroc et gredins jusqu'au bout des ongles, 
changeant fréquemment de forme, ils e 
manquent jamais une occasion de faire une 
farce.

– Affinités : Nature.

– Apparence : Quelle que soit 
l'apparence des pooka sont toujours 
exceptionnellement mignon. Bien que 
leur physionomie soit très variables, ils 
sont souvent velues , ont des traits 
allongés et animalier, et de véritables 
oreilles d'animaux.

– Héritages :Forme Animale, Confident.

– Défauts : Mensonge.

– Les Satyres : 

Bien qu'ils soient esclaves de leur passions, 
ces changelins n'en possèdent pas moins 
une grande sagesse.

– Affinités : Fées

– Apparence : Efflanqués et velus, les 
représentants des deux sexes portent 
les cheveux longs et ne se rasent que 
rarement. Manquant de pudeur et très 
entreprenant, ils prisent la sensualité 
sous toute ses formes. Leur jambes 
sont recouvertes de fourrure et se 
terminent par des sabot fourchus, de 
petites cornes pointent sur leur front. 

– Héritages : Don de Pan, Prouesse 
Physique.

– Défauts : Malédiction Passionnelle.

– Les Sidhes :

 Beaux et altiers, les membres de ce Kith 
forment la classe dirigeantes des Kithains.

– Affinités : Aucune.

– Apparence : Les sidhes sont toujours 
d'une beauté exceptionnelle, leur corps 
sont parfait et leur cheveux sont 
abondants et colorés. Ils sont disant et 
portent toujours en eux un soupçon de 
tristesse même quand ils rient. Grand et 
maigres, ils sont fiers et altiers, les 
oreilles pointues, des traits anguleux et 
un regard dominateur. Leur yeux sont 
souvent de couleur surprenantes et 
saisissante. 

– Héritages :Aura, Port Noble.

– Défauts : Le Fardeau de la Banalité.

– Les Trolls : 

Imposant et dotés d'une force 
extraordinaire, les Trolls son autant réputés 
pour leur honneur et leur ténacité que leur 
puissance physique.

– Affinités : Fées.

– Apparence : Les Trolls sont imposant, 
ils mesurent entre deux mètre et deux 
mètres soixante quinze. Ils possédent 
une ossature massive et des muscles de 
bucherons. Leur peau est bleau ardoise 
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et leur cheveux en général brun sont 
épais. Leur yeux sont bleus clairs et 
froid, ou vert pâles. Ils ont des 
mâchoires puissantes, des dent de loup 
et de petites cornes au sommet de leur 
front.

– Héritages : Force de Titan, Opiniâtreté.

– Défauts : Devoir.
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– La Maison :

 Dans le cas où vous jouez un Sidhe ou un 
roturier rattaché à une maison, précisez la 
maison à laquelle vous appartenez .

LES MAISONS SEELIE.

– La maison Dougal :  

La Maison Dougal est connue pour sa 
force, et son côté pratique. Les membres 
ont tendance à être brusques, d'esprit 
pratique et rangés. Ils sont les architectes et 
les forgerons de la noblesse et cherchent 
constamment à améliorer leurs techniques. 
Ce sont les anciens forgerons elfes. La 
Maison Dougal n'a que peu de fiefs, mais 
ses membres sont souvent appréciés en tant 
que sénéchaux ou chambellans du fait de 
leur bon sens et de leur capacité à la 
gestion des hommes et des ressources. Le 
Seigneur Dougal est réputé pour avoir 
inventé l'acier et ainsi donné un métal autre 
que le fer aux humains. Pour cela, il a 
infusé toute son essence dans la lame, 
périssant au bout du compte. Grâce à son 
sacrifice, les fées évitèrent en grande partie 
le péril du fer froid. Les seigneurs 
d'Arcadia accordèrent à ses compagnons le 
droit de fonder leur maison qui porterait 
son nom. La Maison Dougal est créditée de 
nombreuses inventions. Toutefois, 
contrairement aux nockers dont l'artisanat 
est connu pour son… originalité, les 
forgerons Dougal produisent plutôt de 
somptueuses armures et armes, des navires 
de guerre effilés. Les fameux dards d'elfes 
seraient l'invention de Wayland Smith, un 
des Dougal les plus connus des légendes 
anglaises. La Maison Dougal est très 
proche de la Maison Gwydion au point que 
les deux maisons ont parlé pendant un 
temps d'une union. Avec les querelles 
intestines de la Cour Seelie en ce moment, 
ce n'est plus à l'ordre du jour. 

– Privilège : La famille Dougal est 
reconnu pour sa capacité à insuffler 

du Glamour à toute chose. Ils 
peuvent donc convertir une fois par 
histoire leur point temporaire de 
Glamour en point temporaire de 
Volonté lors d'une acte 
particulièrement délicat.

– Faiblesse : Ces sidhes possèdent 
toujours une forme d'infirmité 
physique qu'ils doivent compenser 
en général par un mécanisme 
exigeant un travail de forgeron 
délicat. Cette infirmité s'étend à 
l'aspect mortel du changelin.

– La maison Eiluned  : 

Egalement connue comme la Maison des 
Secrets, Eiluned est entachée par la sombre 
réputation de sa fondatrice, la Dame 
Eiluned. De ses agissements il n'existe que 
peu de certitudes, si ce n'est qu'ils 
impliquaient des Prodigues. Les sages 
d'Eiluned sont connus pour leur talent 
naturel de magicien, leur attirance vers les 
intrigues et leur capacité à rassembler les 
secrets. Ils exercent également une grande 
influence politique dans les cours 
féeriques. La Maison Eiluned est très 
proche de sa jumelle, la Maison Ailil, avec 
laquelle elle partage une ascendance 
commune (Eiluned et Ailil étaient frère et 
sœur). A cause de cela, les autres Maisons 
Seelie se méfient des Eiluned. Peu importe 
pour les magiciens, leur puissance est 
suffisamment grande pour forcer les autres 
à reconnaître leur pouvoir. On raconte trois 
histoires sur les raisons du retour des 
Eiluned sur Terre. La première est en 
rapport avec une malédiction d'un ancien 
artefact sauvé de la destruction dans les 
forges des âmes dans les Terres de l'Ouest 
d'Arcadia. La seconde concerne un pacte 
avec un ancien ordre de warlocks. La 
troisième parle d'une promesse entre le 
chef de la maison et un prétendant, un 
Haut Roi Unseelie en exil. 
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– Privilège : La magie de cette 
maison est toujours plus puissante 
que celle de toute autre, tous les 
Charmes lancés par une fée Eiluned 
obtiennent automatiquement un 
succès supplémentaire.

– Faiblesse : Les membres de cette 
maison ont un goût prononcé pour 
le mystérieux et le secret. Elles se 
retrouvent de se fait souvent à 
enquêter sur des mystères gênant 
pour les autres. Ils ont acquis une 
réputation peu enviable sur ce point 
qui leur confèrent une Difficulté 
augmenté de un sur les jets 
Sociaux. Par ailleurs, elles doivent 
dépenser de la Volonté pour éviter 
de rechercher la solution à la 
première énigmes venus ou de 
mettre leur nez dans une intrigue.

– La maison Fiona :  

Fiona était une sidhe d'Irlande très proche 
des Garou Fianna. D'ailleurs, aujourd'hui 
encore, trois familles dans le monde ont le 
sang double des fées Fiona et des Garou 
Fianna. Un jour, Fiona tomba amoureuse 
d'un mortel. Cet amour termina finalement 
très mal et la trahison de son amant (qui lui 
soutira le secret de la faiblesse des loup-
garous) brisa Fiona. Fiona reçut le 
privilège de fonder sa maison quand, avec 
ses deux compagnons, Epona et Orphée, 
elle vainquit une terrible créature, le 
Fiachan, qui l'avait jusqu'alors emporté sur 
les meilleurs champions de la Maison 
Gwydion. Plus tard, quand la trahison de 
Fiona envers les Garou fut connue, les 
seigneurs d'Arcadia la bannirent sur Terre 
sans que les nobles de sa maison ne 
puissent la rejoindre. A l'annonce de cette 
sentence, de nombreux roturiers 
entourèrent spontanément Fiona et 
l'accompagnèrent dans son exil. Lady Julia 
Spencer-Drake prétend qu'elle fut 
compagnon de Fiona et que Glynis des 

Trois Collines revit la fondatrice avant 
qu'elle ne meure de chagrin juste après la 
Résurgence. Qouiqu'il en soit, ces nobles 
sont connus pour leurs passions et leurs 
points de vue radicaux. Ils aiment défier le 
statut quo sont assez portés sur les plaisirs 
gastronomiques, les plaisirs charnels, le 
bon vin et les drogues. Ils sont souvent 
distraits de leurs autres buts par leur besoin 
de satisfaire leurs désirs. Les Fiona 
peuvent être arrogants et capricieux, mais 
sont généralement tolérants des roturiers et 
des étrangers. Ils sont connus aussi pour 
leurs chevaux de guerre et leur archers. 
Proches des roturiers, les Fiona ont 
souvent des histoires d'amour torrides avec 
eux (notamment avec les satyres). 
Toutefois, leurs histoires d'un jour blessent 
certains de leurs amants/maîtresses qui se 
sentent alors comme des objets. La Maison 
Fiona est très présente dans tous les 
royaumes féeriques et possède une forte 
assise dans la population roturier 

– Privilège : Les Sidhes de cette 
maison  sont reconnus pour leur 
bravoure. Bien qu'ils comprennent 
la nature de la peur, elle ne peut 
s'emparer d'eux, même lorsqu'ils se 
battent face à la Mort. Ils ne 
peuvent donc à aucun moment être 
effrayé. Ils ne peuvent connaître la 
terreur que lorsque la vie de ceux 
qu'ils aiment est menacé.

– Faiblesse : Les Sidhes de cette 
maison finissent toujours par 
s'adonner à des romances épiques 
et traditionnellement tragique. Ils 
ont le don pour s'enticher de hors la 
loi, de mortels, et de tout un tas 
d'individu peu recommandable. 

– La maison Gwydion :

Une maison fractionnée, querelleuse, 
infestée d'intrigues et cependant la plus 
héroïque. Plus que tout autre représentant 
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de la noblesse féerique, les nobles de la 
Maison Gwydion incarnent le respect, le 
courage et le demandent de leur pairs. Leur 
tempérament colérique est légendaire, bien 
que les membres de la maison renient toute 
volatilité. Le légendaire Seigneur Gwydion 
a, disent les légendes, fondé la Haute 
Royauté féerique. Originaire du Pays de 
Galles, il a été éduqué par un Tuatha en 
personne, Math Mathonwy. Par la suite, 
Gwydion, avec son aimée Keredwyn, fille 
de Mathonwy, fonda un ordre de 300 
chevaliers errants faisant triompher la 
justice où qu'ils allaient. Lorsque ce ne fut 
pas assez, il fonda sa propre maison. 
Gwydion serait devenu un changelin lors 
de l'Eclatement. Compagnon de 
Charlemagne, de Napoléon (et de 
Machiavel, disent ses détracteurs), le 
Seigneur Faucon est dépeint comme brave, 
juste et d'une beauté toute empreinte de 
noblesse. Les Kithain de la Maison 
Gwydion prétendent qu'ils sont revenus sur 
Terre volontairement. Leurs ennemis 
pensent que un Seelie haut placé en 
Arcadia les a exilé sur Terre comme 
punition pour leur arrogance. 

– Privilège : Les membres de la 
maison Gwydion sont capable de 
percer le mensonge qui sort de la 
bouche de ceux qui leur parlent. 
Sur un jet de Perception + Acuité 
(diff. Volonté de la Cible), ils 
peuvent percevoir si quelqu'un dit 
la vérité (telle qu'il la connaît). Ils 
sont eux même immunisé à leur 
pouvoir. 

– Faiblesse : Malgré leur talent au 
combat, ces sidhes sont connus 
pour entrer dans des colères noires. 
Lorsqu'ils sont blessé jusqu'au 
niveau Blessure Grave ou que leur 
honneur est bafoué, ils doivent faire 
un jet de Volonté diff. 5. S'il 
échouent ils rentrent dans une rage 
frénétique proche de la rage 

berserk. Ce faisant, ils ignorent les 
malus de leur Niveau de Santé.

– La maison Liam :  

Liam est la plus énigmatique des maisons; 
ses membres se considèrent les protecteurs 
des mortels. Ils sont des sages et des 
archivistes, des historiens et des 
protecteurs. Des brigades de ces guerriers à 
la voix douce ont été connues pour 
apparaître de nulle part à la rescousse des 
innocents et des sans défense. Ils sont 
méprisés par les autres nobles comme 
parjures et sans honneur: en effet, leur 
blason est frappé d'interdit, et ses membres 
sont frappés d'ostracisme. Le Roi Liam 
régnait en France au Ve siècle lorsqu'il 
rencontra une nonne d'un couvent qui 
l'émeut avec sa voix d'une beauté 
singulière. Ses chants le maintenait 
captivé. Liam cherchait à prouver que la 
nouvelle religion chrétienne n'était pas 
antithétique au Songe. Ses rivaux dans la 
Maison Gwydion l'accusèrent d'avoir 
violer l'Escheat et les lois des fées et 
obtinrent de la Haute Cour d'Arcadia son 
exil et sa destitution de son royaume. 
Depuis, les Liam sont réputés parjures et 
n'ont pas le droit de posséder des fiefs en 
leur nom propre. Il existe un fort courant 
militant pour le rétablissement de la 
maison à ses anciennes prérogatives. 

– Privilège : Ils disposent d'un don 
pour enchanter les morrtels et cela 
leur coute un point de Glamour que 
d'ordinaire. Cela représente 
cependant un désavantage 
également puisqu'ils débutent avec 
un point de Banalité 
supplémentaire du fait de leur 
proximité avec les mortels.

– Faiblesse : Ils ont une réputation 
de parjure et nuls changelins ne se 
sentira obligé de respecter ses 
engagements vis à vis d'un membre 
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de cette maison. Ils sont souvent 
victimes de préjugés et de 
discrimination.

LES MAISONS UNSEELIES

– La maison Ailil : 

Dans l'ancien temps, Lord Ailil était un 
puissant roi du Connaught. Roi 
légendaire et brillant, il fonda deux 
maisons, l'une Seelie, la Maison 
Eiluned, l'autre Unseelie, la Maison 
Ailil. Ailil avait un tempérament plus 
proche de la Cour Seelie, tandis 
qu'Eiluned, avec son amour pour les 
intrigues, sa froideur calculatrice et son 
penchant pour la magie était sans doute 
Unseelie. De cette manière, Ailil 
espérait arrivait à fonder deux Maison 
Jumelles dont l'équilibre entre les 
Cours serait parfait. Cette qualité en 
ferait les chefs naturels et parfaits des 
deux Cours. Lorsque l'Eclatement 
arriva, il est dit qu'Ailil choisit de 
rester sur Terre, acceptant son Legs 
Unseelie et s'entourant d'un groupe de 
chevaliers. La Maison Ailil est connue 
pour ses brillants tacticiens et ses 
manipulateurs machiavéliques. Ses 
membres sont arrogants et pensent 
qu'ils peuvent tout réussir, tout 
accomplir, à l'image de leur fondateur. 
A leur crédit, il y a peu de choses dans 
lesquels ils échouent. Les Ailil se 
considèrent destinés pour diriger et 
connaître une vie de privilège. 

– Privilège : Les Sidhe de la maison 
Ailil sont des experts en 
manipulations politiques. Ils ont 
donc une difficulté diminué de un 
pour toute les jets basés sur la 
Manipulation. Ils ne peuvent jamais 

faire un échec critique sur un jet de 
Subterfuge ou de Politique.

– Faiblesse : Du fait qu'ils pensent 
descendre d'une lignée de 
Souverain, les membres de la 
maisons Ailil sont particulièrement 
confiant dans leur talent. Ils 
n'admettrons jamais qu'ils puissent 
être mauvais dans une compétence 
même qu'ils n'ont pas et s'ils ne 
réussissent pas un jet de Volonté 
difficulté 8, ils essayeront de le 
montrer, même en combat.

Si un Sidhe de cette maison ne fait 
pas face à une situation, elle subit 
un malus de +1 sur ces jet Sociaux 
jusqu'à ce qu'elle obtienne une 
victoire qui lui permet de reprendre 
confiance en elle.

– La maison Balor :   

La Maison Balor est redoutée et beaucoup 
s'interrogent sur ses buts véritables. En 
effet, ces sidhe à la beauté grotesque sont 
souvent brutaux, cruels et tordus. Leur 
penchant pour la violence en font des sidhe 
voués aux cauchemars, et certains parlent 
d'alliances avec des créatures plus 
monstrueuses encore. Pourtant, la Cour 
Seelie se souvient du rôle traditionnel de la 
Maison Balor de surveiller les signes des 
Ténèbres. De plus, de nombreux Kithain 
croient naïvement que les Balor tirent leur 
nom de l'ancien Fomorian certes, mais qu'il 
s'agit d'une blague, une démonstration de 
rébellion de la part de ceux que les Seelie 
considèrent comme les mauvais garçons 
des sidhe. En réalité, la Maison Balor fut 
fondée, pour des raisons encore 
mystérieuses, par Lugh lui-même, le plus 
grand des Tuatha dé Danaan, à partir de 
qui la Maison Gwydion fonde ses 
prétentions au pouvoir. De plus, les Balor 
sont en fait issus du croisement du sang 
Tuatha et Fomorian, ce qui les rend, à leurs 
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yeux, doublement nobles. De leur sang 
Fomorian, les Balor ont hérité des 
difformités physiques ou mentales. 
Apparemment, ces difformités ne leur 
confèrent pas de pouvoir, contrairement à 
leurs terribles ancêtres. Ils souhaitent se 
débarrasser de la faible et dédaigneuse 
Cour Seelie afin de régner sur un monde 
qu'ils plongeront dans les Ténèbres. 
Récemment, de plus en plus de Balor font 
leur Chrysalide sur Terre, comme si leur 
mission était terminée. Peut-être sont-ils 
attirés par l'Œil de Balor qui s'est ouvert 
dans le ciel? Les légendes disent que cette 
étoile rouge sera le soleil du Long Hiver. 

– Privilège : Le sang formoriens de 
ces sidhes les protège des pires 
effet du Fer Froid. S'ils les génent 
quand ils sont en sa présence, ils 
n'ont néanmoins aucune pénalité 
s'ils sont à proximité, ils ne perdent 
pas de Glamour  lorsqu'ils sont à 
son contact. Ils restent cependant 
détruit s'ils sont tués par le Fer 
Froid. 

Les membres de la maison Balor, 
bien qu'ils aient un leg Seelie ne 
peuvent tout simplement pas 
l'assumer. Un Balor Seelie n'existe 
pas.

– Faiblesse : Tout les membres de 
cette maison ont une déformation 
soit mentale, soit physique, soit 
émotionnelle. Aucune prothèse ou 
quoi que ce soit ne peut la 
compenser. Par ailleurs, un membre 
de cette famille ne peut pas avoir 
une volonté supérieur à 6.

– La maison Leanhaun :  

 Dans les contes, la Leanhaun sidhe est une 
muse vampirique des artistes humains. 
Elles les inspire mais se nourrit de leur 
créativité et ceux-ci meurent rapidement. 
Derrière cette figure, on sait peu de choses 

et les Leanhaun en sont très contents. La 
Maison Leanhaun est connue pour ses 
bardes. En fait, de nombreux changelins se 
demandent pourquoi ils sont considérés 
comme Unseelie. Peut-être est-ce pour leur 
amour du côté mystérieux et leur côté 
sombre. 

– Privilège : Tout les membres de cette 
maison dispose d'un point de plus en 
Charisme même si le trait passe au 
dessus de 5. Ils disposent d'une 
difficulté de -1 sur leur jet de 
Séduction et le peuvent jamais faire un 
échec critique sur le jet.

– Faiblesse : Les sidhes de cette maison 
sont atteint d'une antique malédiction 
qui les fait vieillir extrêmement 
rapidement s'ils ne se nourrissent pas 
de Glamour par la Dévastation. 
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Attributs et Capacités.
Vous devez classer l'importance des attributs 
entre physique, social et mental. 

Vous avez 7 points à répartir dans les attributs 
primaire.

Vous avez 5 points à répartir dans les attributs 
secondaire.

Vous avez 3 points à répartir dans les attributs 
tertiaire

Vous devez ensuite classer l'importance des 
capacités entre talent, compétences et 
connaissances.

Vous avez 13 points à répartir dans les 
capacités primaires.

Vous avez 9 points à répartir dans les capacités 
secondaires.

Vous avez 5 points à répartir dans les capacité 
primaire.

Attention : Vous ne pouvez pas avoir un score 
supérieur à 3 sans dépenser des points bonus.

Les Historiques :
Vous avez 5 points à placer dans les 
historiques.

– Chimères : Ce sont des objets chimériques 
en votre possession, ou les créatures 
chimériques avec lesquelles vous êtes 
alliés.

– Contacts : Sources d'informations 
utilisable par votre personnage.

– Gremayre : Votre lien avec le Songe et 
votre connaissance inconsciente des fées.

– Mentor : un autre changelin qui vous aide 
et vous conseille.

– Possession : Lieux Enchantés féeriques 
que vous revendiquez comme vôtres.

– Ressources : richesses, affaires et revenus 

mensuels mortels.

– Rêveurs : artistes mortels dont vous êtes le 
mécène, ou l'ami, etc.

– Suite : Humains enchantés ou serviteurs 
qui vous sont associés.

– Titre : votre rang au sein de la noblesse 
( maximum deux à la création)

– Trésors : Objets imprégnés de Glamour 
qui vous appartiennent.

Pour tout les historiques, voyez avec le 
Conteur pour ce qu'il vous autorise en fonction 
de la quantité de point que vous avez placé 
dans la catégorie. Hésitez pas cependant à 
proposer.
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Les Arts.
Vous disposez de 3 points à répartir dans les 
arts. Ils faut posséder le niveau précédents 
celui qu'on veut acquérir.

Arts attribut explication du 
domaine   

Chicanerie manipulation Art de la 
tricherie et de 
la tromperie 

Divination intelligence Art de la 
compréhension 
du Glamour, du 
songe et de la 
destinée 

Essence vigueur Art de la 
compréhension 
du lien entre 
les fées, la 
nature et la 
terre 

Périple astuce Art du voyage 
et des 
déplacements 

Prestidigitati
on 

dextérité Art de 
l'interaction et 
de la 
transformation 
des êtres et des 
objets 

Souverain charisme Art de la 
noblesse et du 
charisme (nb: 
ne marche pas 
sur plus noble 
que soi) 

Les Royaumes indiquent le domaine 
d'applications des Arts pratiqués. 

Chicanerie  :

Niveau 1 – Confusion.
Effets : permet de duper , tromper et 
manipuler les pensées d'un tiers en brouillant 
ses perceptions.

Royaume : détermine ce qui plonge la victime 
dans la confusion.

Réussite : durée de la confusion (1 min/10 
min/1 scène/1 jour/ 1 session de jeux).

Niveau 2 – Fugue.

Effets : permet de retirer de la mémoire 
d'autrui des souvenirs ou des pensées.

Royaume : détermine ce qui est retiré 

Réussite :indique le degré d'oblitération, 1 
étant un oubli temporaire et peu important, 5 
une perte de mémoire.

Niveau 3 – Emotion.

Effets : permet de faire ressortir des émotions, 
via des souvenirs (pas obligatoirement ceux de 
la victime) 

Royaume : détermine l'origine de l'émotion 

Réussite : indique la puissance des émotions 
(1 étant une émotion banale, 4 dévoré par 
l'émotion, 5 idem+ obsession) 

Niveau 4 – Voile.

Effets : permet de soustraire une cible à la 
perception d'autrui  

Royaume :détermine ce qui est ciblé 

Réussite : nombre de tours (nb: on peut 
prolonger de la même durée si on use d'un 
point de Glamour avec scène) 

Niveau 5 - Coeur enchaîné.

Effets : permet de rendre une personne 
favorable aux suggestions et ordres simples.
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Royaume :dictent la nouvelle personnalité de 
la cible.

Réussite : durée de la personnalité (1 tour/5 
tours/1 scène/prochain levé ou couché de 
soleil/ 1 jour complet).

Divination..

Niveau 1 – Bonne Fortune.

Effets : permet d'attirer la chance sur une cible 

Royaume :définis le bénéficiaire ou le 
domaine où s'exercera la chance 

Réussite : taille de la découverte, du bonus ( a 
l'appréciation du conteur) 

Niveau 2 – Mauvaise oeil.

Effets : permet d'attirer la malchance sur une 
cible 

Royaume :définis la cible, le genre de 
malheur ou le contexte de manifestation du 
charme 

Réussite : idem bonne fortune, mais à 
l'inverse.

Niveau 3 – Voyance.

Effets : permet de sentir les choses éloignées 
(nb: obligatoire de connaître le sujet ou en 
posséder une partie) 

Royaume :détaillent ce qui est observé 

Réussite : qualité et durée de l'observation. 
Plus il y a de réussites et plus il y aura 
d'informations.

Niveau 4 – Augure.

Effets : permet de prédire l'avenir (nb: une 
fois le charme lancé, il faut décrire un 
événement pouvant survenir). Le conteur 
intégrera ensuite cet événement à un moment 
de l'aventure (nb: si ce n'est pas futile).

Royaume :décrit une des parties de la 
prophétie (nb: les facteurs importants de cette 
prophétie devront être repris dans les 
royaumes choisis) 

Réussite : probabilités de véracité de la 
prophétie et de son impact sur l'histoire.

Niveau 5 – Feu du Destin.

Effets : permet d'attirer le destin sur une 
personne, fée ou mortel (en bien ou en mal, 
selon les caprices du Dan) 

Royaume :définissent le sujet ou le foyer du 
Dan (nb: le Dan est le nom féerique de la 
destinée) 

Réussite : 1) caprice du destin: le sujet 
découvre par hasard sur son Dan 
2) baisé de la destinée: la cible aperçoit 
quelque chose qui illustre clairement sa 
destinée 
3) justice poétique: la personne subis une 
déconvenue accélérant le mouvement du 
destin 
4) élixir de vérité: le sujet comprend ce qu'est 
sa destinée, souvent trop tard pour la changer 
5) karma: la destinée rejoint le sujet et 
dispense un justice sommaire et absolue 

Essence.

Niveau 1 – Saule - Murmures.

Effets : permet de parler avec n'importe qui ou 
n'importe quoi (nb: les objets ont parfois une 
perception différente)  

Royaume :décrit la cible visée.

Réussite : nombre de questions qu'on peut 
poser et la clarté des réponses à celles ci.

Niveau 2 – Bruyère – Baume.

Effets : permet de soigner des dégâts sur 
n'importe quoi (nb; si les dégâts sont réels, il 
faut payer un pt de vol. Par niveau de santé 
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soigné, les dégâts chimériques n'ont pas besoin 
de volonté) 

Royaume :décrit la cible du soin.

Réussite : 1 niveau de santé par réussite.

Niveau 3 – Bouclier du Chêne.

Effets : permet de protéger ou de renforcer 
une cible.

Royaume :décrit la cible de la protection.

Réussite : 1 niveau de santé en plus (-0) par 
réussite durant un mois ou jusqu'à utilisation 

Niveau 4 – Houx – Assaut.

Effets : permet de briser des objets ou de 
blesser des personnes.

Royaume :décrit la cible de la l'assaut  

Réussite : nombre de blessures (1 niv /3 niv /5 
niv /6 niv /7 niv) (nb: ce sont des dégâts 
chimériques) 

Niveau 5 – Sureau – Métamorphose.

Effets : permet de prendre une nouvelle forme 
pendant un certain temps (ainsi que toutes ses 
caractéristiques).

Royaume : précisent la cible de la 
transformation et en quoi la cible se 
transforme. (nb: nécessite deux royaumes min 
, un pour la cible, un pour le but de 
transformation 

Réussite : durée (1 tour / une heure/ un jour / 
3 jours / une semaine) 

Périple.

Niveau 1 – Marelle.

Effets : Permet de faire des bons 
impressionnant sans craindre les dégâts.

Royaume : détermine le bénéficiaire 

Réussite : distance du bond :
1) 1m50 de hauteur, 4m50 de longueur
2) 1 étage, 9 m de longueur
3) 2 étages, 18 m de longueur
4) 5 étages, 45 m de longueur
5) 10 étages, 90 m de longueur.

Niveau 2 – Vif-Argent.

Effets : permet de se déplacer aussi vite que 
l'éclair 

Royaume :désigne la cible ou ce qui entre en 
rapport avec le charme (focus, lieu, etc.)

Réussite : chaque réussite donne une action 
supplémentaire (ou augmente la vitesse).

Niveau 3 – Portail.

Effets : permet d'ouvrir une "porte" au travers 
d'un obstacle 

Royaume :détermine ce qui peut passer au 
travers du portail 

Réussite : durée de la "porte". Un tour par 
succès 

Niveau 4 – Coureur des Vents.

Effets : permet à une cible de voler ou de 
léviter (nb: les humains voyant cela oublieront 
tout, effet des brumes oblige).

Royaume :détermine ce qui peut voler ou être 
soulevé dans les airs.

Réussite : durée. 1d10 plus un par réussites. 
(nb: si la cible est multiple, comme un groupe 
de joueurs, il faut répartir le nombre de tours 
entre eux, au choix du lanceur) 

 Niveau 5 – Eclair.

Effets : permet de se transporter (ou un tiers) 
d'un lieu à un autre (nb: il est préférable de 
connaître le lieu d'aterrisage et la cible du 
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charme afin d'éviter des erreurs de transport)  

Royaume : détermine la cible et le lieu 
"d'atterrissage" 

Réussite : rapidité du voyage (une scène / 5 
min / 1 min / 10 sec / instantané).

Prestidigitation.

Niveau 1 – Artifice.

Effets : permet de manipuler quelqu'un ou 
quelque chose par la télékinésie 

Royaume :décrit ce qu'on manipule.
Réussite : force de la manipulation (de 1 
frôlement délicat à 5 assez de force pour 
abattre un mur) (nb: vous ne pouvez pas 
contrôler cette intensité).

Niveau 2 – Piège.

Effets : permet de bouger des objets afin de 
créer un piège.

Royaume :détermine ce que l'on cherche à 
piéger.

Réussite : détermine l'efficacité du piège.

Niveau 3 – Effigie.

Effets : permet de créer une réplique exacte 
d'une chose ou d'une personne que l'on voit ou 
touche (nb: un ordinateur ne contiendra pas de 
programmes et un médecin sera incapable de 
soigner).

Royaume :détermine la cible du duplicata.

Réussite : qualité de la copie (a partir de 4, 
elle peut infliger des dégâts chimériques).

Niveau 4 – Chapardage.

Effets : permet de déplacer des objets d'un 
endroit vers un autre (la cible doit être visible 
ou vue dans la min) .
Royaume :décrit la cible, son propriétaire ou 

son emplacement 

Réussite : détermine la discrétion appliquée. 
Pour remarquer la disparition, perception + 
vigilance diff 4+ réussites .

Niveau 5 - Ombres Fantômes.

Effets : permet de créer une illusion que seul 
quelqu'un ayant acuité pourra voir la 
supercherie (ou tout autre pouvoir de détection 
du surnaturel).
ces illusions infligent des dégâts chimériques, 
même à ceux qui n'y croient pas .

Royaume :décrivent la nature de l'illusion 

Réussite : perfection de l'illusion (idem effigie 
sauf pour les dégâts) .

Souverain

Niveau 1 – Protocole.

Effets : permet au lanceur de forcer son 
entourage à respecter le protocole, l'étiquette et 
les coutumes nobles 

Royaume :définissent les divers effets 
possibles.

Réussite : nombre de réussites nécessaire pour 
ignorer le charme, diff 7 sur volonté.

Niveau 2 – Dictum.

Effets : permet de donner un ordre à une 
personne. (nb: sans la mettre explicitement en 
danger, dure 1 h a formuler comme une 
requête) 

Royaume :détermine ce que l'on cherche à 
piéger.

Réussite : permet de définir la victime.

Niveau 3 – Magnificence.

Effets : permet de s'entourer d'une aura de 
magnificence, empêchant tout acte 
malintentionné contre soi.
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Royaume :détermine les personnes affectées.

Réussite : nombre de réussites nécessaire pour 
ne fusse que bouger légèrement, diff 7 sur 
volonté.

Niveau 4 – Sceau.

Effets : permet d'isoler un lieu ou un objets 
des personnes autres qu'autorisées (nb: on peut 
mettre un mot de passe ou une clé pour 
désactiver momentanément, dure jusque la 
prochaine lune).

Royaume :décrit les cibles autorisées ou non, 
la cible du sort,etc.

Réussite : solidité du sceau (nombre de 
réussite = réussites supplémentaires  
nécessaires pour réussir portail contre lui) 
(portail est le seul moyen de passer le sceau, 
impossible a crocheter, seul le temps ou la 
banalité peuvent le détruire).

Niveau 5 – Geis.

Effets : permet d'infliger un Geis à une 
personne (un Geis est une quête ou un 
interdit). Il est possible de se soustraire à un 
Geis en dépensant un point de volonté 
permanent et en réussissant 
un jet de volonté diff 4+ nombre de succès du 
lanceur 

Royaume :décrivent le lieu, l'objet ou la 
personne victime du charme 

Réussite : indiquent la sévérité de la 
malédiction et la difficulté de la quête 
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Les Royaumes
Vous avez de 5 points à répartir dans les 
royaumes.

Accessoires: objets 

1. costume choses couramment portées 
comme les vêtements, bijoux et 
tatouages  

2. outil objets portables dénuée de parties 
mobiles ou électroniques ( matraques, 
épées, �)  

3. système mécanique objets portables 
avec de parties mobiles mais qui ne 
nécessitent pas d'électricité  

4. instrument objets avec de parties 
mobiles ou électroniques simples 
(bricolage simple) 

5. artefact objets avec de parties mobiles 
ou électroniques compliqués  

Acteurs: personnes

1. ami sincère personne dont ont connaît 
beaucoup de choses (loisirs, nom, 
travail, �) et amicale 

2. connaissance personne à qui on a parlé 
quelques fois 

3. visage familier personne qu'on connais 
de visu 

4. inconnu n'importe qui, tant qu'il n'est 
pas hostile 

5. ennemi ultime personne avec qui on est 
en conflit ou en concurrence 

Fées: êtres féeriques

1. roturier kith roturier  

2. noble noble (qui porte un titre) 

3. chimère chimères ou objets 
chimériques 

4. gallain insaisissable être féerique 
inconnu du changelin 

5. enfant du glamour objet né du glamour 

Nature : élément naturel

1. matière première matériaux organiques 
morts 

2. forêt verdoyante végétaux vivants 

3. animal sauvage animaux vivants 
dénués d'intelligence (sinon c'est 
acteur) 

4. phénomène naturel phénomènes 
naturels tels que météo, mouvements 
sismiques, � 

5. élément primordial éléments naturels 
(tableau de Mendeleiev), ou 
primordiaux (feu, eau, air et terre,  pas 
de vide, c pas l5r ici !) 

Scène : lieux

1. chambre lieu réduit de l'apparence 
d'une pièce, d'un placard, � 

2. chaumière petite structure comme une 
caravane, une maisonnette (toute 
petite) , � 

3. chemin réseau routier, qu'importe sa 
qualité 

4. vallon zone naturelle délimitée comme 
un parc, une forêt, un lac, � 

5. château lieu de la taille d'un château 
fort ou de plusieurs maisons
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Points Bonus.
Vous avez 15 points bonus à dépenser dans ce 
qui vous convient le mieux. Voici le coup des 
augmentations.

Trait Coût
Arts 5 points / niveau
Attributs 5 points / niveau
Capacité 2 points / niveau
Glamour 3 points / niveau
Historique 1 point / niveau
Royaume 3 points / niveau
Volonté 2 points / niveau

Toute capacité monté à 4 permet de 
développer une spécialité au choix, à 5 deux 
spécialité. Voilà c'est fini :)

Allez je vous met une page de résumé pour 
que vous vous y retrouviez.
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ésumé de la 
création de 
personnage.RETAPE UNE : CONCEPT DE PERSONNAGE.

Choisissez le concept de votre personnage, son 
leg, sa cour, son Kith ainsi que sa maison s'il est noble.

Choisissez également votre Aspect :
Gamin : Volonté 1, Glamour 5, Banalité 1
Vaurien : Volonté 2, Glamour 4, Banalité 3
Grincheux : Volonté 5, Glamour 3, Banalité 5

ETAPE DEUX : ATTRIBUTS
Tout les Attributs commencent automatiquement avec 
un point.
Etablissez les priorité des trois catégorie : Physiques, 
Sociaux, Mentaux ( 7 / 5 / 3)

Répartissez les points pour les attributs physique : 
Force, Dextérité, Vigueur.
Répartissez les points pour les attributs sociaux : 
Charisme, Manipulation, Apparence.
Répartissez les points pour les attributs mentaux : 
Perception, Intelligence, Astuce.

Attention, n'oubliez pas de rajouter les bonus liés à 
votre kith.

ETAPE TROIS : CAPACITE.

Etablissez les priorités des trois catégorie Talents, 
Compétences, Connaissances.
Répartissez ensuite les points dans les catégorie.

ETAPE QUATRE : AVANTAGES.

Répartissez 5 points dans les historiques, 3 dans les Arts 
et 5 dans les Royaumes. 

ETAPE CINQ : POINT BONUS 

Vous pouvez les dépensez à n'importe quel moment de 
la création de personnage.

Trait Coût

Arts 5 points / niveau

Attributs 5 points / niveau

Trait Coût

Capacité 2 points / niveau

Glamour 3 points / niveau

Historique 1 point / niveau

Royaume 3 points / niveau

Volonté 2 points / niveau

Rappel des arts : 

Arts attribut explication du 
domaine   

Chicanerie manipulation Art de la tricherie 
et de la tromperie 

Divination intelligence Art de la 
compréhension du 
Glamour, du 
songe et de la 
destinée 

Essence vigueur Art de la 
compréhension du 
lien entre les fées, 
la nature et la terre 

Périple astuce Art du voyage et 
des déplacements 

Prestidigitation dextérité Art de l'interaction 
et de la 
transformation des 
êtres et des objets 

Souverain charisme Art de la noblesse 
et du charisme 
(nb: ne marche pas 
sur plus noble que 
soi) 

Rappel des Royaumes :

Accessoires: objets 
Acteurs: personnes
Fées: êtres féeriques 
Nature : élément naturel
Scène : lieux

Rappel des Kiths : 

Les Sluaghs (Banshee) : 
– Affinités : Accessoire
– Héritages : Contorsion, Sens Affutés.
– Défauts : Murmure.
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– Les Boggans : 
– Affinités : Acteur.
– Héritages : Artisanat, Interactions sociale. 
– Défauts : L'appel du Nécessiteux
–

– Les RedCaps : 
– Affinités : Nature
– Héritages :Appétit Vorace, Intimidation.
– Défauts : Mauvaise Réputation.

– Les Eshus : 
– Affinités : Scène.
– Héritages :Les Sentiers de l'Esprit, l'Art du 

Conte.
– Défauts : Imprudence.

– Les Nockers : 
– Affinités : Accessoire 
– Héritages : Créer une Chimère, Bricoleur de 

Génie.
– Défauts : Imperfection.

– Les Pookahs : 
– Affinités : Nature.
– Héritages :Forme Animale, Confident.
– Défauts : Mensonge.

– Les Satyres : 
– Affinités : Fées
– Héritages : Don de Pan, Prouesse Physique.
– Défauts : Malédiction Passionnelle.

– Les Sidhes :
– Affinités : Aucune.
– Héritages :Aura, Port Noble.
– Défauts : Le Fardeau de la Banalité.

– Les Trolls : 
– Affinités : Fées.
– Héritages : Force de Titan, Opiniâtreté.
– Défauts : Devoir.

Rappels des Legs :
– Les legs Seelies : Artisan , Courtisan, Ermite, 

Orchidée, Paladin, Régent, Rustre, Sage, Saint, 
Troubadour , Voyageur.

– Les legs Unseelies : Bête, Crapule, 
Enigmatique, Fataliste, Grotesque, Hors-la-loi , 
Libertin, Misérable, Paon, Plaisantin ,Sauvage.

Rappel des Historiques : 

– Chimères : Ce sont des objets chimériques en votre 
possession, ou les créatures chimériques avec 
lesquelles vous êtes alliés.

– Contacts : Sources d'informations utilisable par 
votre personnage.

– Gremayre : Votre lien avec le Songe et votre 
connaissance inconsciente des fées.

– Mentor : un autre changelin qui vous aide et vous 
conseille.

– Possession : Lieux Enchantés féeriques que vous 
revendiquez comme vôtres.

– Ressources : richesses, affaires et revenus mensuels 
mortels.

– Rêveurs : artistes mortels dont vous êtes le mécène, 
ou l'ami, etc.

– Suite : Humains enchantés ou serviteurs qui vous 
sont associés.

– Titre : votre rang au sein de la noblesse ( maximum 
deux à la création)

– Trésors : Objets imprégnés de Glamour qui vous 
appartiennent.
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