
FAIRY  TALES

Il était une fois un monde merveilleux où les humains n’avaient aucun 
droit. Vous, les fées,  dirigiez le monde sans eux, mais n’en sachant rien, ces 
stupides créatures n’en avaient que faire. D’ailleurs, rien n’était plus tabou au 
sein de votre société que ces grandes bêtes à l’imagination si limité. Quiconque 
frayait avec les humains était frappé du Sépia, cette peine atroce qui vous retirait 
vos attraits magiques et vos couleurs. Ceux qui aimaient les humains n’avaient 
qu’à leur ressemblez.

Tout semblait si parfait, que personne n’aurait un jour pu se douter que 
tout changerait. 

Il arriva pourtant un jour où toutes les fées de votre royaume se mirent à 
grésiller. Symbole de déchéance, ceci ne pouvait signifier qu’une chose : l’une de 
vous s’humanisait, et donnait ainsi à l’humanité un accès jusqu’à vous. Les 
humains allaient détruire votre monde. 

Un autre problème se produisait : plus vous grésilliez, plus les humains 
vous voyaient, et plus votre monde était en péril. 

Il ne restait plus vraiment de solutions. La plus grande autorité de votre 
royaume vous fit appeler.  Vous deviez choisir vos acolytes, découvrir la fée qui 
causait tout ceci, et surtout, rappeler aux humains qui dirigeait ce monde. S’ils 
nous découvraient à peine, nous connaissions leur existence et leur capacité de 
destruction depuis toujours. 

Tant que nous n’aurions pas réduit au Sépia la fée responsable de tout 
ceci, la guerre contre le monde humain était déclarée, pour le meilleur, mais 
surtout pour le pire. 



Comment jouer à Fairy tales ?

ETABLIR LA FEUILLE DE L’UNIVERS

Avant de commencer à jouer, il faut d’abord établir l’univers dans lequel 
l’action se déroulera. Sur une feuille de papier, dite feuille de l’univers, les 
joueurs autour de la table doivent décider de plusieurs choses. 

La première est le type de société dans laquelle les fées évoluent. Toutes 
les idées sont acceptées, de la monarchie en passant par l’oligarchie, y compris 
même des formes plus fantaisistes telles qu’une crapaugarchie par exemple, soit 
la compréhension de tous les coassements du monde qui dirigeraient vos pas. 
Laissez parler votre imagination, tout ce qui va se passer est un conte, plus ou 
moins perverti.

La seconde est la plus haute forme de pouvoir : un roi, une chambre 
interprétant les chants de crapauds, une fée millénaire… Il faut ensuite nommer 
cette instance. Elle est ce qui décide notamment du sépia, cette punition infligée 
aux fées s’étant rapprochée des humains. Elle est aussi ce qui vous fera appeler 
pour mener l’enquête, et la guerre contre les humains. Cette instance n’est pas 
intouchable, elle est d’ailleurs dans les personnages clefs.

La troisième chose est le type d’univers dans lequel vous voulez jouer. En 
effet, le monde féérique que vous allez protéger peut être très vaste ou très 
défini. Il peut regrouper tous les types de fées que vous voudrez. Il peut 
cependant être plus restreint. Tous les personnages peuvent être de l’univers de 
l’imaginaire, de la forêt, des fleuves. Vous pouvez aussi défendre des univers un 
peu plus différents. Il est tout à fait possible d’être l’univers de la poubelle du  4 
rue du maréchal ferrant dans la ville B. Vous défendrez alors les ordures 
ménagères des humains et le bon déroulement de leur départ. Vous pourriez dès 
lors même avoir des contacts avec la féérie de la benne à ordures ; et mettre en 
place un  jeu d’alliances politiques plus ou moins complexe. Si tel est le cas, il 
doit être marqué sur la feuille de l’univers.

Lorsque tout ceci a été fait, Vous pouvez nommer cet univers. Il est 



désormais ce pourquoi les personnages vont vivre, au moins jusqu’au milieu du 
déroulement de l’histoire.

ETABLIR DES PERSONNAGES

Le personnage conteur

Autour de la table, les joueurs doivent choisir un conteur, celui qui décriera 
les évènements qui frapperont le monde féérique. Ce personnage est celui qui a 
été choisi pour ramener la paix. Il est le seul qui ne sera joué que par un joueur. 
Tous les autres personnages de la table seront joués à tour de rôle (ceci sera 
expliqué plus loin). 

Il faut ensuite établir la fiche de personnages du conteur.  Doivent être 
définis son nom, son statut social, ce qu’il défend dans l’univers féérique (par 
exemple les dragons pour une fée de l’imagination, les cannettes de poca pola 
pour une fée de la poubelle…).  Une fois que vous avez défini son univers, vous 
devez lui choisir un ou deux attraits féériques, et un ou deux défauts, tous en 
rapport avec ce qui a été choisi comme univers. Si vous avez choisi les dragons, 
vous pourriez avoir des petites ailes de dragons ainsi que cracher du feu comme 
attraits féériques, et être recouverte d’écailles tout en étant  brulante comme 
désavantages (ici sociaux et physiques). Si vous défendez les cannettes, vous 
pouvez créer des bulles acides et faire apparaître des cannettes sous les pieds de 
vos adversaires, mais vous êtes rouge et en métal !

Vous devez ensuite noter un petit tableau à trois entrées. La première est 
celle de la féerie. Il s’agit de votre degré d’appartenance à votre univers, votre 
attachement. Il fait de vous une bonne fée de la société à laquelle vous êtes 
dévouée. Il s’agit de votre dévouement. Plus votre féérie est élevée, moins vous 
êtes réceptive aux humains, et moins vous grésillez. Votre féérie de départ est 
12, mais il peut changer. Il ne peut cependant pas être amoindri, car une fée ne 
peut pas devenir moins fée, sauf si on lui inflige le sépia. Le chiffre de féérie, en 
revanche, peut tout à fait augmenter.

La seconde entrée est celle de la perversion. Elle est pour l’instant vide. 
Elle représente votre contact et votre attirance pour les humains. Elle est le 
pendant opposé à la féérie. Plus votre humanité augmente, plus vous êtes 
susceptible de grésiller. 

La troisième entrée est le grésillement. Il s’agit de la manifestation 
physique de la déchéance humaine. Elle annonce que vous êtes  pervertie.  On la 
calcule en soustrayant au chiffre de la féérie celui de la perversion. Plus il est 
grand, moins vous grésillez. Mais si le chiffre baisse en dessous de 12, un 
tintement caractéristique se fait entendre. Vous êtes pervertie. Plus le chiffre est 



faible, plus vous êtes compréhensible pour les humains, qui d’habitude passent 
sans  remarquer quoique ce soit. Ce grésillement est insupportable à vos oreilles, 
un peu comme un acouphène, tandis que ce bruit est une musique merveilleuse 
aux oreilles humaines. Si le chiffre devient négatif, vous cessez d’être plus ou 
moins invisible aux yeux humains. N’importe qui peut vous voir et même essayer 
de vous attraper.

On peut remarquer que plus la féérie est grande, moins vous avez de 
chance de grésillez. Ainsi, il est tout à fait possible qu’une fée ait beaucoup de 
contact avec des humains sans que son grésillement  ne s’entende, à la condition 
que sa féérie soit assez grande pour que le grésillement ne passe pas en dessous 
de 12.

Il ne vous reste plus qu’à trouver un nom à votre fée conteuse.

Les autres personnage, dits personnages clefs

Vous pouvez créer au maximum quatre personnages au départ, dont celui 
qui représente l’autorité des fées. Vous créez les personnages à peu près de la 
même manière que le conteur féérique, à une différence près.  Le tableau à trois 
entrées est tiré aux dés. Utiliser un dé 20 pour l’humanité, et un dé 8 pour la 
perversion ;  calculer ensuite le grésillement.

LE SYSTEME DE JEU

Tracer sur un papier un rectangle quadrillé de cinq carreaux sur quatre 
carreaux. On commence le jeu dans le carreau à l’extrémité gauche en haut.

La situation initiale

 Il correspond à la situation initiale au sein de votre univers féérique. Rien 
ne s’est encore passé. Votre société est heureuse et vaque à ces nombreuses 
occupations de la journée. Diriger le monde en cachette, ça prend du temps. Les 
fées des nuages ont réglé leur différend avec celle du vent, les ondines, et la 
pluie peut enfin tomber sur la poubelle du 4 maréchal ferrant, provoquant enfin 
une décomposition de moisissures pour les restes de l’omelette champignons. Il 
était temps.

Le conteur explique la situation initiale (il était une fois une poubelle 
magique). Chaque joueur autour de la table, dans le sens des aiguilles d’une 



montre, l’un après l’autre , pourra dire ce que fait un personnages, déjà créé ou 
non, ou décrire une scène. Quand le tour de la table sera fait, le conteur pourra 
annoncer la terrible nouvelle : le monde des fées semble perverti.

Il est temps de changer de case. On ne peut choisir que les cases 
perpendiculaires à celle à laquelle on est, les cases en diagonales sont interdites. 
Lorsque la case sur laquelle vous êtes est sur un coin, vous ne pouvez choisir que 
deux cases, perpendiculaires à la votre. Quand vous êtes sur une ligne, vous 
pouvez choisir trois cases, et lorsqu’enfin vous êtes entourés de cases, vous 
pouvez choisir entre quatre cases. 

Le premier qui choisi est le conteur, puis chacun son tour, les joueurs qui le 
suivent dans le sens des aiguilles d’une montre. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de case possible, et qu’ainsi le jeu soit terminé.

Le changement de la situation initiale

Le personnages du conteur est appelé par la haute instance de l’univers 
féérique, joué par le joueur qui le suit dans le sens des aiguilles d’une montre, et 
ainsi de suite pour tous les personnages qui viendront par la suite. Des fées se 
sont mises à grésiller, alors qu’il a été démontré qu’il n’y avait eu aucun contact 
avec les humains. Cela veut dire qu’une fée traîne avec les aberrations qui 
partagent la terre avec vous. Il faut mener  l’enquête pour trouver qui est la 
responsable, afin qu’elle soit punie comme il se doit (et là vous le savez, elle 
risque le sépia, aussi, vous n’en menez pas large). 

De plus, les humains ont commencé à vous remarquer. Ils s’approchent de 
votre univers, et ne sont pas forcément là pour être amicale. L’armée féérique se 
met en place. Si les humains la cherchent, ils auront la guerre. Nous avons des 
pouvoirs, pas eux !

Désormais, à la fin de chaque scène, les joueurs décideront de qui parait 
être le plus coupable de perversion humaine de la scène, et le marqueront sur la 
case correspondante. Il est le traître possible. Personne ne peut être épargné des 
soupçons. Même le conteur peut être marqué, puisque que c’est la majorité qui 
l’emporte en cas de litiges entre les différents noms à choisir. S’il y a égalité, ça 
se départage au chifoumi (pierre papier ciseau !).  La scène de changement se 
termine quand vous sortez de la scène avec la haute instance, à laquelle 
pouvaient évidemment participer les autres personnages. 

Le déroulement de l’histoire

Puisque le conteur démarrait la scène précédente, c’est le joueur qui le 
suit dans le sens des aiguilles d’une montre qui décidera de ce qui se passera 
dans ce paragraphe, et qui dit quelle sera la  case sur laquelle on se posera. 



 Il y a désormais le choix entre six scènes différentes, sachant qu’on ne 
peut jouer, dans un paragraphe, qu’une fois chacune des scènes, sauf en ce qui 
concerne la scène d’investigation. On peut jouer jusqu’à trois scènes 
d’investigation par paragraphe, puisqu’elles n’ont pas de retombées sur les 
scores du tableau. Au-delà, on doit passer au paragraphe suivant. C’est le 
premier joueur qui décide en premier la scène qu’il veut voir arriver. Ensuite, 
chacun peut demander la scène qu’il désire, tant qu’elle n’a pas été jouée. Si 
deux personnes veulent vraiment une scène au même moment, cela se 
départagera au chifoumi. Et ainsi de suite jusqu’à ce que la table décide de 
passer au paragraphe suivant. Seule une scène d’investigation par paragraphe 
est obligatoire, toutes les autres sont laissées à l’appréciation des joueurs. S’il est 
obligatoire de mettre deux scènes de violence à la suite, par exemple, alors on 
change de paragraphe, donc de cases, et de joueur qui démarre les personnages 
non conteurs. Et on n’oublie pas de marquer le nom du traître possible.

-la scène de violence    Il s’agit d’une scène qui implique deux ou plusieurs 
fées entre elles. Pour une certaine raison, elles ont décidées de se battre. Ce 
peut aussi être lors d’un conflit verbal qui n’arrive pas à se régler, et pour lequel 
il faut un vainqueur. Préparer alors vos mains, car tout cela se règle au chifoumi. 
Prenons un exemple. La fée de l’épluchure de banane s’est moqué de celle de 
mouchoir en papier jetable. Cette affront ne pouvant être réglée à l’amiable, elles 
en viennent aux mains, comme les joueurs, qui se déchaînent au « pierre papier 
ciseau puits ». Puis, le gagnant décrit ce qui se passe. Ici, la fée de l’épluchure a 
matérialisé une banane sous les pieds de l’adversaire, au moment où un 
mouchoir plutôt répugnant allait se coller sur son nez. La fée est tombée. Le 
joueur de cette dernière avait une feuille face au ciseau, il s’est fait coupé. Si 
cette scène vous a rapporté un statut social supplémentaire, a prouvé votre 
dévouement au royaume, lancer un dé 4. Vous pouvez ajouter le score à votre 
féérie.

-La scène d’humanité    Pour une raison quelconque, un personnage fée a 
rencontré un être humain, qui lui a parlé. Plus vous avez de grésillement, plus 
aller dans le royaume humain est risqué, car plus vous êtes visible. Après la 
scène avec l’humain, la fée concernée voit son joueur jeté un dé quatre, le chiffre 
correspondant s’ajoutant à sa perversion. Par exemple, la fée mouche-moi du 
mouchoir jetable est allée pleurer son malheur à l’extérieur de la poubelle, quand 
elle s’est faite surprendre par un enfant. Celui-ci, amusé par le tintement de la 
fée, a voulu jouer avec elle. D’abord effrayée, mouche-moi s’est laissé approché 
car elle avait besoin de réconfort après la violence d’avant. Le joueur lance un dé 
quatre, ce score est grand, la scène sera poussée. Mouche-moi a même 
matérialisé un pouvoir pour moucher le petit. Le petit humain la voit comme une 
amie.



-la scène d’investigation     Le joueur concerné va interroger l’un des 
personnages qui a été créé. Si de nouveaux personnages sont souvent cités dans 
les témoignages, Il est possible de créer son personnage s’il devient obligatoire 
(ceci est laissé à l’appréciation de la table. S’il y a dilemme, cela se règle 
évidemment au chifoumi). 

-La scène de destruction     Cette scène correspond à la guerre entre les 
fées et les hommes. Plus les scores de grésillements de la table sont bas, plus la 
scène est violente. Cette scène est suivie de jets de perversion si des 
personnages de la table y ont participé, ainsi que de jets de féérie, si votre action 
a été la marque de votre abnégation envers votre royaume, les deux n’étant pas 
contradictoire, puisque vous pouvez être en contact avec les humains tout en 
leur découpant les pieds. Cependant, on peut très bien raconter une scène de 
destruction sans qu’il n’y ait de joueur dedans. Dans tous les cas, le conteur est 
celui qui explique la scène, et les joueurs, s’il y en a, diront ce qu’ils font dans la 
description du conteur. Prenons un exemple. La grande ville de paris voit son 
imagination se réduire, et se lance à la poursuite de choses bizarres qui volent 
dans le ciel et font un bruit superbe : vous. Un joueur a proposé une scène de 
destruction. Comme aucune n’avait été faite dans le paragraphe, elle a été 
acceptée. Le score en grésillement de la table est négatif, la scène sera violente. 
Les parisiens ont des fourches et des épées. Ils poursuivent un groupe de fées de 
l’imaginaire. Celles-ci s’approchent de la tour Effel. Se voyant encerclées, la fée 
des dragons lance une gerbe de feu, tandis que celle des griffons matérialise un 
griffon géant sur la tour Effel, qui s’écroule sur l’un des groupes d’assaillants. 
Dans le même temps des fées sont tranchées par des épées. 

-la scène de féérie       Il s’agit d’une scène qui prouve votre valeur dans la 
société féérique. Ce peut être un bal, ou un moment où vous haranguez la foule 
pour la lancer dans la bataille, pour le bonheur et la paix. Ce peut être aussi un 
moment de pure féérie qui rappelle le pourquoi de votre présence en ce monde. 
Après ce genre de scène, lancer un dé quatre et ajouter le score à celui de votre 
féérie.

-La scène de révélation     Il s’agit d’un moment où vous découvrez 
quelques chose de compromettant pour l’une des personnages de l’histoire, une 
affinité avec un humain, un traquenard contre la haute instance de la société 
pour contrôler les fées, une scène torride entre deux personnages incongrus… 
Tout est permis. Pour choisir le personnage concerné, chaque joueur en choisit 
un (s’il y a plus de joueur que de personnages, deux joueurs peuvent avoir le 
même personnage). Lorsque la table est prête, il y a partie de chifoumi. Le 
gagnant impose son personnage dans la scène de révélation. Cependant, même 
si le personnage choisi est impliqué,  rien n’empêche le joueur d’y impliquer un 
autre personnage, du moment que le choisi est présent. Celui qui conte cette 
scène est le joueur normal dans le sens des aiguilles d’une montre.



Un paragraphe entier a été joué. Les joueurs ont joué chacun leur tour  les 
personnages (sauf le conteur qui a gardé son personnage). La fin du paragraphe 
est là. Le conteur fait le point sur ce qu’il s’est passé. Tous les joueurs de la table 
décident d’un traître possible, et marquent son nom sur la case correspondante. 
Il est temps de choisir la nouvelle case du paragraphe. Le joueur qui suit le joueur 
précédent, dans le sens des aiguilles d’une montre, choisit une case, et la scène 
qui débutera ce nouveau paragraphe. Puis les personnages seront joués, toujours 
dans l’ordre habituel.

RESOLUTION,  UN NOUVEL ORDRE  FINAL

Les paragraphes se sont déroulés, la guerre entre les humains et les fées a 
eu lieu. Peut-être certains d’entre vous auront décidés de rejoindre les hommes 
après de nombreux jets d’humanités, peut-être vous serez vous battus contre 
d’autres joueurs de la table (ce qui se sera alors fait au chifoumi)… Quoiqu’il en 
soit, il s’avère que les cases ont été remplies, qu’on ne peut plus avancer à 
l’horizontal comme à la vertical, et que les noms de coupables n’attendent que le 
jet de dés final. C’est le conteur qui lance le dé vingt. Si le dé tombe sur 1, ou sur 
une case n’ayant aucun nom, le conteur relance, et ce autant de fois que 
nécessaire. Placé le quadrillage sur la tranche des cinq quadrillages, la case de 
situation initiale devant être en haut à gauche. Puis, en partant de la case de 
situation initiale, de gauche à droite à l’horizontale, et en revenant à la ligne à 
chaque fin, compter le nombre de case indiqué sur le dé. Vous tenez votre 
coupable. Cette fée est la responsable de tout. A-t-elle perverti des fées pour 
provoquer le grésillement et prendre le pouvoir par d’habiles jeux de pouvoirs, 
est-elle tombées amoureuse d’un humain, le conteur lui-même était-il impliqué ? 
Seule votre enquête a pu le révéler. Le conteur explique alors ce qu’il s’est 
passé.

Pour autant, le jeu n’est pas tout à fait fini. Cette fée va devoir subir le sort 
que l’on réserve à ceux qui ont mis en danger le royaume des fées. Elle va subir 
le sépia. Mais qu’est-ce que le sépia ? Cette punition est considérée comme 
divine au royaume des fées. L’un des personnages peut même être le bourreau 
qui l’inflige en général. Il est alors le voleur des couleurs. Chaque fée qui subit 
cette punition se voit retirée toutes les couleurs qui lui correspondent. Elle 
devient alors sépia. Cette sentence lui retire aussi tous ses attraits féériques. 
Cette ancienne être béni n’est dès lors plus qu’un être minuscule, rejeté de la 
société, incapable de se défendre. Le destin de ceux qui sont frappés par le sépia 
est très souvent cruel. Dévorés par les chats, chassés par les hommes, il est rare 
que ces êtres s’en sortent, bien qu’on ait entendu parler d’une fée légendaire 



ayant, après le sépia, réussi à gouverner des colonies de rats, qu’elle aurait par 
la suite dressé pour tuées les fées.

Il vous faut pourtant appliquer la sentence, maiss le ferez-vous ? Ferez-
vous quelque chose d’aussi cruel ? Ou partirez-vous avec la fée désormais 
maudite pour vivre avec les êtres humains ? Selon l’ordre des aiguilles du 
montre, et comme s’il s’agissait d’un nouveau paragraphe, chacun explique ce 
que les personnages font.  

Finalement, seul le conteur peut dire ce qu’il advint du monde, si le 
grésillement des fées prit fin avec la découverte du traître, et si les différents 
personnages, à partir des choix qu’ils effectuèrent, eurent une fin heureuse.

EPILOGUE

Ainsi se déroula la guerre la plus étrange que l’humanité ait jamais connu. 
Les armes humaines contre la magie des fées, leur pragmatisme face à notre 
imagination. Le temps de la concorde et de la douce ignorance nous paraissait 
aujourd’hui bien loin. Les fâcheux évènements qui avaient conduit à cette 
bataille de géants étaient loin d’être oubliés. Le sépia avaient été rendu, 
condamnant pour toujours cette pauvre âme à vivre loin de ceux qui lui 
ressemblaient, les fées, et séparé de ceux qu’elle aimait tant, les enfants des 
êtres humains. 

Nous ne pûmes jamais revivre à côté des humains, qui nous fuyaient 
comme la peste. Ils nous affublèrent des noms les plus grotesques et des 
apparences les plus horribles, nous traitant de farfadets, de trolls et de 
poltergeists. 

Aujourd’hui, peu de gens se souviennent encore de notre splendeur, peu 
de gens savent encore ce que peut signifier un arc-en-ciel, ou l’envol d’un papier. 
Seul reste, marque indélébile de la folie passée, les tendres sanglots d’une petite 
fée sépia, qui espère encore devenir humaine, un jour.

 



 


