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Les Chroniques de l'Hiver: The World of Tomorrow 
Une chronique pour Changelin: le Songe dans l'Hiver par Mattboggan 

 
"To me fairies represent the sense we all have that there's a story being told about us, that 
there's a larger meaning or a plot of life." 

— John Crowley 
 
Voici une chronique qui propose de jouer à 
Changelin: le Songe dans l'Hiver.  
Elle intègre des éléments de Changelin: 
les Egarés. Pour en savoir plus sur le 
cadre de jeu et les possibilités qu'il offre, 
voir l'aide de jeu intitulée Changelin: le 
Songe dans l'Hiver.  

Cette chronique est doublement 
ambitieuse: elle a pour but de présenter 
aux joueurs et à leurs personnages le 
nouveau cadre de jeu tout en leur 
permettant  d'œuvrer pour permettre au 
monde d'avancer dans le cycle des saisons 
et pour faire en sorte que l'Hiver ne soit 
pas un Hiver Eternel ou un Hiver Sans Fin 
mais un Long Hiver pour qu'un jour 
revienne le Printemps. Cependant, le 
Printemps ne sera sans doute pas celui 
auquel ils s'attendaient… 
 
Thème et ambiance 

Les fées redoutaient l'arrivée de 
l'Hiver; certaines l'attendaient au contraire 
avec impatience et œuvraient secrètement 
pour hâter sa venue. A présent, c'est clair: 
l'Hiver est là. Les fées doivent maintenant 
survivre dans ce monde devenu encore 
plus hostile (si c'est possible) pour elles. 

L'ambiance de cette chronique est 
une ambiance de mélancolie. Les fées 
pleurent le monde qu'elles ont perdu. Elles 
n'ont pas su empêcher l'Hiver de venir et à 
présent elles sont confrontées à un monde 
glacé et appauvri. Les seuls rêves qui sont 
encore présents sont des cauchemars.  

Le thème de la chronique est 
l'aliénation. En effet, alors que la Banalité 
s'est encore faite un peu plus présente et 
que le Songe s'est davantage effacé, 
fondant comme neige au soleil, la réalité 
chimérique est de plus en plus ténue et 
difficile à percevoir. D'ailleurs, de 
nombreuses fées s'interrogent: et si la 
réalité chimérique qu'elles voient n'existait 

que pour elles? En d'autres termes, ne 
sont-elles pas toutes plongées dans les 
affres du Tumulte afin de pouvoir 
supporter la morne réalité de l'Hiver?  

Le Conteur est invité à faire 
prendre conscience aux personnages de 
cette ambiguïté en jouant avec ses 
descriptions. Par exemple, dans le premier 
scénario, lorsqu'ils seront confrontés à 
l'ogre des Ardennes, faites en sorte de 
décrire l'ogre comme le tueur glauque, 
pathétique et terriblement, tristement et 
simplement humain qu'il est; si les 
personnages voient ensuite dans ses 
actions et en lui un ogre, seuls eux sont 
capables de le faire et certainement pas les 

Illustration par Arthur Rackham 



 
 

par Mattboggan pour le SDEN 

 

familles de ses victimes et le reste de la 
société. Même chose avec certains lieux: 
n'hésitez pas à insister sur le côté délabré, 
abandonné, glauque des lieux où les fées se 
rassemblent. Si les personnages y voient 
des lieux possédant une réalité 
chimérique, ils devraient s'interroger: ne 
sommes-nous pas totalement fous de 
croire que ces lieux sont autre chose que 
des endroits sinistres? Il en va de même, 
enfin, pour les PNJs féeriques que les 
personnages rencontrent: n'hésitez pas à 
insister sur leur irrationalité, leur 
étrangeté. Ils doivent apparaître pour ce 
qu'ils sont au regard des humains: des 
fous, des marginaux, des malades 
mentaux.  

 
Seules les fées et plus 

particulièrement les changelins sont 
confrontés à cette dichotomie entre la 
réalité et ce qu'ils aimeraient que la réalité 
soit.  Ce n'est d'ailleurs qu'en préservant 

cette vision des choses que les fées 
réussiront à accomplir leur rôle: être les 
derniers gardiens d'un secret immense, à 
savoir que les choses pourraient être 
différentes. Qu'elles y renoncent et le 
monde s'enfoncera toujours plus 
profondément dans l'Hiver, car plus 
personne ne sera capable de se souvenir 
qu'il n'en a pas toujours été ainsi et qu'il 
pourrait en être autrement.  

Mais lorsque les rêves que ces 
mêmes fées voient sont le plus souvent des 
cauchemars atroces, alors garder intact 
son lien avec les rêves peut sembler trop 
difficile et grande est la tentation d'y 
renoncer, de se laisser aller à la Banalité 
afin de trouver la paix dans la normalité ou 
peut-être pire encore, de se laisser tenter 
par les Cauchemars… 

Etre changelin dans l'Hiver, on le 
voit, est donc être maudit. Maudit d'être le 
seul à être capable de voir ce qu'on voit et 
maudit parce que ce qu'on voit est très 
souvent insupportable… Parce que les 
changelins perçoivent une réalité qui 
n'existe que pour eux et parce que cette 
réalité chimérique est issue des rêves, un 
de mes joueurs (Sephyroth) a inventé un 
néologisme pour désigner la folie des 
changelins: la schizomorphénie (du grec 
Skhizein, fendre, et phrên, phrenos, 
pensée, mélangé avec Morphée, le dieu des 
rêves dans la mythologie grecque).  

Les changelins sont donc tous des 
schizomorphènes. La seule question qui se 
pose alors est: s'ils sont fous, ne sont-ils 
pas effectivement des dangers pour ce 
monde? L'Hiver n'est-il donc pas la 
meilleure chose qui soit arrivée pour les 
hommes? 
 
 
Inspiration 

J'ai eu l'idée de cette chronique en 
2003, alors que je finissais la chronique 
qui l'a immédiatement précédée, "Les 
Chroniques de l'Hiver: les Clés du 
Royaume" dans laquelle les PJs étaient les 
héros et hérauts de l'arrivée de l'Hiver. La 
dernière scène avait lieu dans les tours en 
feu du World Trade Center au moment des 
attentats du 11-Septembre.  

"Were The Lost Ones Go" Photographie par promis 
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En effet, selon moi et dans ma 
version de Changelin, la fin du monde est 
arrivée prématurément pour les fées avec 
les attentats qui ont précipité le monde 
dans un climat de paranoïa, de méfiance et 
qui ont vu les Etats-Unis renoncer à 
certaines de leurs principes démocratiques 
les plus sacrés (Patriot Act, suppression de 
l'Habeas Corpus) et un nouveau climat de 
guerre dans un monde incertain où le 
terrorisme, les guerres civiles et les 
menaces environnementales causent peur 
et intolérance, c'est-à-dire la Banalité.  

Alors que j'apportais l'Hiver à 
Changelin, je me suis dit qu'il serait 
possible de jouer dans un monde post-
apocalyptique pour les fées, car ce monde, 
aux yeux des humains, ne serait que le 
nôtre – un monde désenchanté, tristement 
et terriblement normal, un monde de 
suspicion où l'apathie, l'indifférence des 
habitants des pays riches le disputent au 
ressentiment, au fanatisme et au désespoir 
de ceux des pays pauvres (et une telle 
division simpliste vendue par les médias 
en est la résultante).  

Je me suis également dit que cela 
me permettrait de créer mon propre 
univers pour Changelin. Le voici donc. Il 
est fortement inspiré de mes lectures et de 
mes goûts cinématographiques, parmi 
lesquels: 
 

John Crowley, Little, Big, traduit 
en français sous le titre Le 
Parlement des fées – probablement 
le meilleur roman de fantasy, voire 
le meilleur roman qu'il m'ait été 
donné de lire. Ce roman est une 
histoire d'amour, une saga 
familiale et une réflexion sur ce que 
les fées apportent au monde, le tout 
tournant autour d'une improbable 
maison qui relie le monde de fées à 
celui des hommes et qui est la clé 
du futur des fées dans l'Hiver. Une 
influence majeure sur cette 
chronique et ma manière d'aborder 
Changelin en général.  
 
Don DeLillo, Underworld – ce 
roman-fleuve est le roman de 

l'Amérique de la Guerre froide. 
Quel lien avec Changelin? Il s'agit 
en fait de la manière dont DeLillo 
écrit, infusant dans la texture de la 
réalité un aspect irréel, mythique 
qui correspond tout à fait à ce que 
peut donner l'univers de 
Changelin une fois l'Hiver arrivé. 
 
David Peace, The Red Riding 
Quartet comprenant les romans 
1974, 1977, 1980 et 1983 – ce 
tétralogie de romans dont l'action a 
lieu dans le Yorshire au moment où 
"l'éventreur du Yorkshire" a 
commis ses crimes est un coup de 
poing dans le ventre. Elle a 
grandement inspiré la première 
partie de la chronique et m'a donné 
le côté "cri de révolte" face à la 
misère sociale et culturelle. 
 
William Gibson, Pattern 
Recognition, Spook Country & 
Zero History: le père de la 
cybernétique écrit des romans 
glacials récemment dans lesquels il 
dissèque avec une lucidité et une 
acuité rares, analysant notre 
société de consommation obsédée 
par les marques, la célébrité et le 
modernisme, introduisant a 
contrario un personnage jouant 
avec ces tendances tout en les 
évitant, Hubertus Bigend, 
principale inspiration pour le 
personnage d’Aloisius Silverter.  
 
Fabrice Colin, World Trade 
Angels: cette bande dessinée qui 
lorgne sur le graphic novel à 
l'américaine pose un regard 
attendrissant sur les conséquences 
psychologiques de l'après 11-
Septembre. L'une des meilleurs 
œuvres de Colin.  

 
Cadre: l'Hiver  

Dans l'univers de Changelin, 
l'Hiver représente soit la mort de la 
Glamour et le triomphe de la Banalité, soit 
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une période sombre de Cauchemars, 
associée au retour des Fomorians.  

Le supplément Time of 
Judgement propose plusieurs scenarii 
permettant à un Conteur d'amener l'Hiver 
dans son jeu. Toutefois, pour ma part, je 
les ai trouvés faibles et manquants du 
souffle épique attendu pour une fin du 
monde en beauté. Aussi ai-je concocté ma 
propre version de l'arrivée de l'Hiver. 
(Pour en savoir plus voir l'AdJ 
Changelin: le Songe dans l'Hiver).  

L'idée est de pouvoir continuer à 
jouer à Changelin après que l'Hiver soit 
arrivé. Le combat des fées pour leur simple 
survie est devenu extrêmement ardu face 
aux deux périls qui les guettent: le monde 
humain est devenu encore plus banal et le 
Songe est inaccessible ou pire, totalement 
sous la domination des Fomorians qui le 
conquièrent. Les Ténèbres de l'Hiver sont 
donc doubles: elles sont l'ombre des 
Cauchemars fomorians et le froid glacial 
de la Banalité.  

Le second objectif est de pouvoir 
intégrer à Changelin: le Songe certains 
éléments de Changelin: les Egarés sans 
toutefois renoncer au cadre général ni aux 
règles essentiels du premier (bien plus 
élégantes et poétiques que le second). En 
quelques mots, quels sont ces éléments? 

 Les Vraies Fées de Changelin: les 
Egarés représentent très bien les 
cauchemars fantasmagoriques 
empreints d'une merveilleuse folie 
que sont les Fomorians et leurs 
serviteurs féeriques. Les 
Fomorians, s'étant réveillés, ont 
ainsi conquis le Songe et ont rétabli 
leur domination sur les Royaumes 
des rêves à partir desquels ils 
règnent en maîtres absolus et 
cruels. Les fées qui n'ont pas été 
massacrées lors de l'invasion se 
sont ralliées aux nouveaux 
seigneurs du Songe et sont donc 
devenues des fées noires 
(Unseelie), cruelles et persécutant 
les humains, car c'est là la vision 
qu'en ont les Fomorians. 

 Le Songe est devenu inaccessible et 
une Haie d'épines est apparue, 
empêchant toute fée corrompue 
par la Banalité d'y pénétrer.  

 Les fées qui sont restées sur Terre 
ont (re)découvert un moyen de 
glaner de la Glamour avec les 
Pactes d'autant plus nécessaires 
que les Rêveurs se font rares et que 
les lieux enchantés se sont tous 
éteints.  

Le Songe apparaît donc aux fées 
coincées sur Terre comme une source de 
menaces: les fées fomoriennes peuvent en 
sortir à tout moment et nulle nouvelle des 
fées exilées lors de l'Exode à la Lueur des 
Etoiles censées être parties à la reconquête 
du Songe.  

Elles se retrouvent seules, 
désemparées, isolées. Les royaumes 
féeriques se sont évanouis comme la rosée 
devant l'aube et les personnages, clignant 
des yeux dans la lueur d'un soleil pâle 
hivernal, doivent tenter de se souvenir de 
ce qu'ils sont. C'est le Monde de Demain/ 
The World of Tomorrow.  
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Intrigue 

L'intrigue de cette chronique est 
ambitieuse et épique. Les Chroniques 
de l'Hiver: The World of Tomorrow 
sont en effet une double chronique faite 
pour être jouée par deux groupes de 
personnages (avec les mêmes joueurs ou 
non), qu'ils soient des changelins-fées ou 
des changelins-Egarés. Les scenarii 
peuvent être joués dans l'ordre présenté ci-
dessous ou indépendamment en one-shot. 

En voici la trame: 
Le premier groupe de PJs  sera 

considéré comme incarnant les 
"Prophètes de l'Hiver." Cela signifie 
qu'ils seront chargés de comprendre 
pourquoi les fées n'ont pas su éviter l'Hiver 
(et pourquoi elles ne le pouvaient pas) 
mais également de réaliser ce qu'elles ont 
perdu. S'ils y parviennent, ils seront alors à 
même de découvrir que la nature de 
l'Hiver qui s'est abattu sur les Terres 
éveillées et le Songe n'est pas encore 
déterminée: Hiver banal ou Hiver 

cauchemardesque? Ce sera à eux de choisir 
au cours d'une chronique en deux parties 
et cinq actes.  

Le Lever de Rideau est 
l’introduction des personnages au monde 
de l’Hiver.  

Dans la Première partie: The 
Carnival is Over, les Prophètes de 
l'Hiver sont confrontés tour à tour aux 
deux Cours des Fomorians.  

Dans l’Acte I: To Fight Dragons 
Among Blue Hills, les Prophètes de 
l'Hiver suivent la piste d'un tueur en série 
(ou de plusieurs tueurs en série) connu 
sous le surnom de "l'ogre des Ardennes." 
En suivant ses traces, ils sont amenés à 
s'intéresser aux agissements de la Cour 
Blanche des Fomorians dans la région des 
Ardennes, en France. Ils découvrent alors 
la triste réalité de l'Hiver, comment les 
Fomorians en profitent pour prospérer et 
comment la folie fomorianne peut 
s'emparer d'une ville entière.  

Dans l’Acte II: The Wasteland, 
les PJs sont cette fois confrontés à la Cour 
Rouge des Fomorians et en subiront les 
effets dévastateurs à travers le Héraut de la 
Cour Rouge en personne, Phlogiston le 
Bouffon. En même temps, les personnages 
découvrent l'importance des Egarés dans 
l'Hiver.  

La Seconde partie: Death Shall 
Have No Dominion amène les 
Prophètes de l'Hiver à réaliser quel lien 
unit les Fomorians à l'humanité et quelle 
place ils occupent dans la toile du Conte.  
Ils devront donc chercher à définir leur 
propre vision de l'Hiver.  

L’Acte III: Le Jardin des 
Délices conduit les Prophètes de l'Hiver à 
enquêter sur Phlogiston et découvrir que 
les Fomorians ont leur propre vision de 
l'Hiver. Peut-être séduira-t-elle les 
personnages… et peut-être ces derniers se 
rendront-ils compte que la marionnette et 
le marionnettiste ne sont pas forcément 
ceux qu'on croit…  

L’Acte IV: Do Not Stand At My 
Grave And Weep amène une révélation 
sur ce que sont les changelins et les fées, 
sur la nature du Songe et de la réalité qui 
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forcera les PJs à changer leur regard sur le 
monde, à s'allier avec ceux qu'ils pensaient 
être leurs ennemis – ou à périr.  

L’Acte V: Walking To Hawai'i 
conduit les Prophètes de l'Hiver dans un 
lieu étrange où ils contempleront les 
mystères de la Création en bien 
énigmatique compagnie… avant que le 
rideau ne tombe.  
 

Le second groupe de PJs forme les 
Muses du Printemps, ce qui signifie 
qu'ils sont ceux choisis par le Dán (le 
Destin) pour remplir un rôle très 
particulier dans le Conte: celui de faire 
revenir le Printemps – ou au moins de 
comprendre comment faire. Les 
personnages évolueront essentiellement à 
Paris et en France.  

Dans l'Acte I : Aucune trace des 
légendes passées ou The Belly of the 
Whale, les Muses du Printemps se 
rencontrent sous l'égide d'une fée perdue 
et recluse pour enquêter sur la mort 

mystérieuse d'un peintre retrouvé noyé 
dans la Seine. 
 Dans l'Acte II: Human 
Remains, les Muses du Printemps 
tombent par miracle sur photographie 
brûlée aux coins qui les met sur la trace 
d'un couple malheureux et des fées 
responsables de leurs malheurs.  

Dans l'Acte III: La Source de 
Bélénos, les Muses du Printemps 
tombent par hasard sur un effroyable 
homicide dans Paris et remontent la piste 
du crime jusque sur les lieux d'un antique 
pacte entre les hommes et les fées pour 
faire revivre les légendes passées.  

L'Acte IV: Le Soupir du monde 
voient les Muses du Printemps confronter 
enfin leur ennemi dans un terrible jeu de 
quitte ou double. 

L'Acte V: Où vont les rêves? 
amènent les Muses du Printemps dans un 
lieu étrange où ils contemplent les 
mystères de la Création en énigmatique 
compagnie…. avant que le rideau ne 
tombe.  

 
Sur nos lèvres et sur nos fronts sans vie 
Les légendes déposeront leurs baisers 
Dans nos yeux, ses foyers qu'on attise 

Périront d'être trop attisés 
 

Sur nos joues à la chaleur rosies 
D'anciens feux iront même abdiquer 

Dans nos bras nous porterons nos fils 
Sur leurs fronts, aucune trace des légendes passées. 

 
Dans nos bras, nous porterons nos fils 

Sur leurs fronts, aucune trace des légendes passées. 
– Arman Méliès, "Sur Nos Fronts" 

 


