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P RESENTATION
Avec l'aide des étoiles, venez
rencontrer et interpréter les lutins
qui dans le secret apportent le
bonheur aux hommes comme aux
animaux.
Drôles d’étoiles est un petit jeu de rôles sans prétention,
qui prend pour parti que vous lecteur, vous connaissiez
déjà ce genre de jeux. Il est prévu pour être joué par de
jeunes joueurs et joueuses, et être mené par une
personne plus âgée, adolescent ou adulte.

O RIGINE
Certaines personnes sont intéressées par la démarche
de création des jeux aussi voici la petite histoire de
celui-ci.
Le jeu "Drôles d’étoiles" est né après avoir relu le jeu de
rôles GNOMES d'Olivier Legrand. Je désirais un jeu pour
faire jouer mes deux jeunes amies de 8 et 11 ans que
sont Anne et Charlotte, éprises des fées mais aussi de
magie. J'ai donc tenté de resté dans le même esprit pour
lentement dériver vers cette histoire de lutins
directement liés aux étoiles. Sans nul doute ai-je été
influencé par le visionnage des films Nocturna, la nuit
magique et Stardust ainsi que du jeu vidéo Okami.
D'ailleurs, le mécanisme de récompense faisant suite
aux bonnes actions est directement issu de ce jeu vidéo
sur lequel j'ai passé plusieurs heures. La mécanique de
résolution quant à elle, est tirée du Micro Systèmes
Héroïques Universel de Rémi "Doc Transfo" Douence. On
pourra aussi reconnaître dans les thèmes abordés,
l'influence de dessins-animés figurant à ma culture
télévisuelle de jeunesse : Sailor Moon, Les Bisounours,
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David le gnome, Nills Andersen, Cardcaptor Sakura
(certes je n'étais plus très jeune !), ...

jeux. Les différences avec les jeux de rôles classiques
sont expliquées dans ce livret de règles.

J EU

Animateur est un rôle primordial qui ne doit pas se
limiter à être conteur ou arbitre. Par son dynamisme et
sa pédagogie, la personne qui accepte ce rôle doit
autant proposer une trame d’histoire qu’inviter ses
joueurs à interagir avec celle-ci. De par ses mécanismes
qui se veulent simples mais aussi de part son matériel à
la fois visuel et ludique, Drôles d’étoiles semble en effet
tout indiqué dans un cadre éducatif ou pour de
l’initiation au jeu de rôles.

Drôles d’étoiles rompt avec la tradition du jeu de rôles
classique et ne nécessite ni feuilles, ni dés, mais des
perles et de quoi piocher ces dernières de manière
cacher.
Les parties sont en temps ordinaire, assez courtes,
environ deux heures, ce qui permet de jouer en soirée,
même avec des enfants. Le jeu vise en effet le jeune
public, et conformément à leur rythme, il permet de
jouer souvent plutôt que longtemps.
De ce fait, la préparation devrait en être moins
fastidieuse que d’ordinaire pour un jeu de rôles
classique.
Pour aller encore plus dans ce sens, un des suppléments
à venir apportera des conseils pour l’animation de
parties et la création d’histoires à proposer aux joueurs.
Vous noterez de plus qu’il ne se présente pas sous la
forme d’un livre unique mais de livrets réduits et de
plusieurs cartes. Il devrait en être plus facilement
transportable.
Drôles d’étoiles est prévu pour être joué par de jeunes
joueurs et joueuses, et être mené par une personne plus
âgée, adolescente ou adulte qui sera appelé animateur.

R OLES
ANIMATEUR
Ce petit jeu de rôles sans prétention, prend pour parti
que vous l’animateur, vous connaissiez déjà ce genre de

Notez que des conseils quant à l’animation de parties et
la création d’histoires seront détaillées dans les
suppléments à venir.

JOUEURS
Pour des moins jeunes, notez que vous pourrez
proposer des situations plus complexes, présentant
plusieurs partis, la satisfaction de l’un pouvant entraîner
le malheur de l’autre. Vous développerez ainsi les
thèmes du choix, de la responsabilité, de la prise de
partis et ferez réfléchir sur la nécessité mais aussi la
fragilité du bonheur.

LE

MATERIEL

C E QUI EST N ECESSAIRE

décoratives, de grelots pour chat, de dés de jeu de
figurines, etc.

Dans les paragraphes ci-dessous vous trouverez les
différents matériels nécessaires pour jouer.

Dans les textes du jeu, le terme « perle » sera utilisé
pour désigner autant l’objet fictif que celui réel
manipulé par le joueur.

FEUILLE DE PERSONNAGE

Avant de commencer, pensez à informer vos joueurs sur
la correspondance des couleurs adoptée.

Afin de pouvoir grouper tout le matériel du jeu dans une
boîte de rangement de cartes, la fiche de personnage
que vous trouverez en fin de cet ouvrage, est proposée
en tant que mini livret. Repliée, elle a la taille d’une
carte à joueur.
Notez que plus tard, les documents du jeu décrivant les
règles et l'univers vous seront aussi proposés dans une
nouvelle version respectant ce même format.

PERLES
Comme support de gestion de l'aléatoire, Drôles
d’étoiles utilisent des jetons appelés "perles". Dans la
fiction, ces objets trouvent directement leur
correspondance sous la forme de perles que récolteront
les personnages des joueurs pour leur accorder des
pouvoirs de transformation. Les perles sont dites de
Soleil ou de Terre. Pour les représenter donc, il faut de
simples jetons de 2 (ou 4 si vous jouez avec les
extensions Crépuscule et Eclipse) couleurs différentes
mais de forme résolument identique. Si possible
chacune des couleurs rappellera l'astre à laquelle elle
correspond. Vous pourrez par exemple prendre des
jetons marron ou bleus pour la Terre, jaunes ou oranges
pour le Soleil. Ces jetons pourront être de différents
types: grosses perles achetées au détail ou issue d'un
collier pas cher, jetons de casino, gros boutons de
vêtements, de billes ou de calots, de gouttes de verres

BONNET
Les personnages qu'incarneront les joueurs sont tous
munis d'un bonnet dans lequel se trouvent les perles
précédemment citées. A chaque joueur, vous devrez
fournir l’équivalent d’un petit sac. Pour cela, vous
pourrez prendre de vrais bonnets, de ski par exemple,
ou alors des grosses chaussettes. Des vieux gants de
toilettes feront aussi parfaitement l'affaire ! A vous de
voir, mais l’idée est autant de fournir une bourse pour
les perles à piocher en aveugle, que de matérialiser le
bonnet que portent les personnages lutins. Plus votre
matérialisation de cet élément de fiction sera proche de
la forme fictive de celui-ci, plus vous aiderez vos joueurs
dans leur ancrage à l’histoire, surtout s’ils sont jeunes.
Il est à noter au passage que les lutins ne sont pas les
seuls à porter des bonnets dans leur monde, les gnomes
en portent aussi. C'est une coutume typique des êtres
composant le petit peuple.

C E QUI EST C ONSEILLE
Selon votre convenance animateur, vous pourrez aussi
ajouter les quelques matériels qui vous sont proposés ciaprès. Ils ne pimenteront pas vos parties, ni ne
transformeront le jeu, ils pourront en revanche rendre

plus intense l’immersion des joueurs ou participeront
simplement à la bonne ambiance de la table.

AMBIANCE SONORE
Durant la création du jeu, diverses musiques ont été
écoutées et notamment celles de 3 albums qui se sont
révélés très proche de l’ambiance souhaitée pour les
parties. Il s’agit des bandes originales de
Nocturna, la nuit magique et Mon voisin Totoro ainsi
que du générique de début de la série de téléfilms, le
ème
10 royaume. D’ailleurs, cette dernière chanson,
I’m wishing on a star, semble toute appropriée comme
générique de début de vos parties de Drôles d’étoiles.
Elle a en tout cas servit en tant que telle pour les parties
de tests du jeu. L’intérêt d’utiliser des musiques et
notamment un générique d’introduction est d’aider
l’animateur à susciter des émotions chez ces joueurs,
voir à les placer dans un contexte psychologique propre
à faciliter l’immersion dans l’univers du jeu. Le lyrisme,
la force et les tintements magiques de la chanson
I’m wishing on a star semble en effet invite à se projeter
dans un univers féérique, où la magie semble facile,
simple mais permettant de réaliser de grands faits.

AMBIANCE LUMINEUSE
Les experts du jeu de rôles vous le diront, s’éclairer à la
bougie nuit à l’immersion des joueurs. On pourrait
penser de prime abord que la lumière tamisée des
flammes dansantes devrait être propice à l’imaginaire.
Hélas, les porteurs de lumière sont de vils tentateurs, ils
ont tendances à accaparer toute l’attention des joueurs
qui place toute leur créativité dans des modelages en
paraffine.
Pourtant Drôles d’étoiles proposant d’interpréter des
lutins liés aux étoiles, une lumière tamisées, ça et là

5

éclairé de petites touches de lumière forme un éclairage
typiquement nocturne et donc clairement approprié.
Aussi pour éviter l’écueil classique des bougies dont on
vient de vous faire part, il est plus que conseillé
d’enfermer et protéger ces dernières. Dès lors, il
apparait de bon ton de recourir à des lanternes ou des
photophores comportant des facettes aux formes
astronomiques tels qu’étoiles, lune ou soleil. Vous
pourrez trouver votre bonheur dans les boutiques de
cadeaux ou sur les marchés de noël.
Dans le même genre mais d’une autre nature, vous
pourrez aussi décorer la pièce qui servira pour les
parties, de petits adhésifs phosphorescents. Il faut alors
privilégier des coins sombres pour qu’ils puissent être
bien mis en valeur. Ce genre de matériel se trouve dans
les boutiques nature dont l’une des franchises majeures
est particulièrement connue. Il existe aussi des
veilleuses pour tout-petit qui peuvent projeter une nuit
étoilée aux plafonds et qui apporteront sans doute une
atmosphère lumineuse plus probante.
Une autre manière de s’appuyer sur des sources de
lumière pour favoriser l’ambiance et de jouer avec un
ou plusieurs interrupteurs qui feront varier l’intensité
lumineuse de votre pièce de jeu. Par ce biais vous
pourrez ainsi marquer les changements d’heures mais
aussi le passage du jour à la nuit et l’inverse. D’ailleurs,
les tous derniers équipements de luminothérapie
commerciale, favorisant soit disant le réveil et
l’endormissement, présentent l’avantage de pouvoir
même colorer les périodes transitoires que sont l’aurore
et le crépuscule.
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L ES

LUTINS

Drôles d’étoiles proposent aux joueurs d’interpréter de
jeunes lutins en dernière année d’école. Leur rythme de
vie est alors séparé entre les cours, les missions en
alternance et l’internat.
Durant leur scolarité les lutins étudient des matières
très importantes pour leur vie future. Les matières
principales sont l’astronomie, la biologie, le civisme et la
magie. Toute école lutine fonctionne en alternance,
plusieurs jours de cours puis plusieurs jours de missions
d’aide ou de sauvetage durant laquelle, chaque lutin se
constitue sa réserve personnelle de perles. Lorsqu’il sera
sortit de l’école, que le lutin aura pris ses fonctions dans
un des métiers phares du ciel nocturne, il ne pourra plus
guère récolter de perles aussi il est très important pour
chacun de faire sa réserve avec attention durant sa
période scolaire.

LIRE ET ECRIRE
Le jeu étant conseillé pour des joueurs sachant au
minimum lire et écrire, il est amusant de constater que
ceux-ci
considèrent
implicitement
que
leurs
personnages puissent en faire de même. N'allons pas les
gêner avec cette approche rapide, l'alphabétisation des
jeunes lutins pourra amener des pistes d'aventures
intéressantes. De plus, les lutins sont aussi censés aller à
l'école, donc pourquoi ne pas avoir été instruits en
lecture et écriture des langues humaines ?!

A STRONOMIE
GAÏA, LA PLANETE
Les lutins appartiennent à un monde empreint de magie
où toutes les créatures descendent de l'union des
astres, étoiles ou planètes. Leurs villes sont édifiées sur
une planète qui s'appelle Gaïa mais aussi Terre, comme
la nôtre. D'ailleurs elle a aussi un soleil, une lune et 8
autres planètes. En vérité, il n'y a bien que l'existence de
créatures féériques et la présence de magie qui
changent.
La bienveillance des lutins les poussent à vivre au plus
près des créatures qu'ils veulent aider. Ainsi ont-ils
battit leurs chaumières dans les caves ou les greniers
des maisons, dans les clochers des églises mais aussi en
pleine forêt, sous l'océan, bref un peu partout sur Gaïa.
Il existe même des villages lutins près du pôle nord, là
où vivent les esquimaux !
Avant de créer notre monde, le Créateur en avait créé
un autre. C'était pour lui un test, une sorte de brouillon
de monde. De ce fait, ce monde, celui de l’univers de jeu
de Drôles d’étoiles, est très ressemblant au nôtre mais
pourtant beaucoup de choses diffèrent. Par exemple, les
bébés naissent dans les choux ou les roses selon qu'ils
sont garçons ou filles. Ce sont ensuite les cigognes qui
les emmènent à leurs parents de retour de leur illusion
de migration.

AUTRES PLANETES
Si les autres planètes sont des astres célèbres, la plupart
sont en revanche des mondes inhabitables. Aucune
créature si ce n'est des monstres ne peuvent y vivre.
C'est peut-être pour cela, qu'on y trouve en

communauté, dans des maisons, de très vieux lutins
fatigués et pleins de rhumatismes.

LES ETOILES
Tout le monde ne voit pas les étoiles filantes et c’est
normal. D’ailleurs c’est ce qu’elles recherchent : être
vues de tout le monde.
Quelques humains se racontent qu'à chaque fois qu'un
lutin naît sur Gaïa, une étoile naît dans le ciel… d'autres
soutiennent que c'est l'inverse ! Finalement c'est un peu
comme l'œuf ou la poule, on ne sait jamais qui est venu
en premier ! En vérité l'un ne va jamais sans l'autre, un
lutin est toujours lié à une étoile et vice versa. En
revanche, à la naissance d'un lutin, son étoile n'est
visible de personne d'autre que lui, ses parents et ses
amis. De ce fait, tout lutin porte en lui le rêve de faire
briller son étoile pour tous et au moins autant que
l'étoile polaire s'il est peu orgueilleux. Les plus
ambitieux espèrent même remplacer leur roi, lié au
soleil lui-même ! Les étoiles que l’on peut contempler la
nuit sont ainsi liées chacune à un lutin qui a su faire
reconnaître son étoile. Cette reconnaissance et cette
intensité lumineuse ne peuvent être atteintes qu'après
avoir aider de nombreuses créatures sur Gaïa, animaux
ou humains. Chaque créature à qui sera porté assistance
et bonheur, verra apparaitre dans son ciel nocturne, les
étoiles de ses bienfaiteurs.
Les lutins peuvent aussi bien être filles ou garçons bien
que ceux-ci tendent à être plus rares. Sans doute que les
jeunes lutins trop turbulent se mettent trop souvent en
danger ! On notera néanmoins que l'étoile la plus
connue parce que la plus grande et la plus brillante
correspond à un lutin et non une lutine, c'est même
l'arrière-arrière-…-grand-père père des personnages des
joueurs et aussi le bon roi de tous les lutins.
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CONSTELLATIONS
La plupart des étoiles sont liées entre elles sous la forme
de constellations. En fait, celles-ci représentent des
amitiés profondes parmi les lutins. Toutes les étoiles qui
forment une même constellation dépendent de lutins
qui sont amis entre eux, presque frères. Une
constellation c'est un peu comme une bande de copains
avec un symbole qui rattache ses membres, à la manière
des chevaliers ou des équipes de football avec leur
blasons, voir des tribus amérindiennes avec leurs totems
!
Les étoiles de personnages des joueurs forment une
même constellation. Pour les lutins, ça présente
l'avantage de pouvoir échanger des émotions ou des
perceptions à distance, leurs étoiles étant comme des
relais télépathiques, sorte de téléphone portable d'un
nouveau genre !
Les plus scientifiques des lutins, les astronomes aux
binocles en cul de bouteille, s’accordent à penser dans
les milieux autorisés, que peut-être, cela est du au lien
quasi-mystique des lutins avec leur étoile. En effet,
celles-ci sont censées êtres toutes reliées entre elles
dans un réseau stellaire.

d'échanges dynamisant les communications et relations
entre les joueurs.

B IOLOGIE
LUTINS
ORIGINE
On n’en est pas bien sûr et eux mêmes l’ignorent
souvent, mais on pense que les lutins naissent à la mort
des hommes. Les contes pour enfants racontent que
c’est la première pleure d’un proche parent qui les ferait
apparaître, comme pour veiller sur ceux qui restent.
Pour les astronomes un peu poètes, les lutins seraient
les âmes des défunts, veillant sur l’avenir de leurs
proches.
De par leur naissance, les lutins sont orphelins. Aussi
comme ils n’ont ni parents ni frères, leurs amis sont
pour eux très importants et notamment leurs
compagnons d’école. Les amis les plus chères se
regroupent d’ailleurs en constellation.

ECHANGE EQUITABLE

Les légendes racontent que les lutins sont les lointains
descendants du couple stellaire que forment, la lune et
le soleil. Les humains et les enfants seraient ceux du
premier mariage du Soleil avec la Terre.

Les membres d'une même constellation sont toujours
en communication par la pensée. Ils peuvent ainsi se
parler sans faire de bruits voir dialoguer lorsqu'ils sont
séparés par de longues distances. La connexion
astronomique leur permet aussi de pouvoir échanger
leurs grelots solaires et lunaires avec les pouvoirs qui
vont avec. Ainsi le caractère aléatoire et imposé de la
pioche de pouvoirs est à l'initiative d'un système

On dit que leurs enfants sont nés lorsque les deux astres
prestigieux se sont rencontrés à la toute première
éclipse. On retrouve en chaque lutin, les aspects de ses
lointains parents et c’est sans doute pour cela que les
perles liés à ces astres ont tant d’effet sur eux. Chacun
semble propice à encourager un certain type d'action
selon les créatures sur lesquelles il a veillé en tant que
parents.
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APPARENCE
Tout conteur connaît une multitude d’histoires de lutins,
petits ou gros, gentils ou malicieux, arboricoles ou
cavernicoles. Ce qu’on sait moins, c’est qu’en fait les
lutins font partis de la grande famille du petit peuple au
même titre que les gnomes, leurs plus proches cousins.
Comme eux, ils portent le bonnet et ne sont pas plus
haut que trois pommes. En revanche, il est impossible
de les confondre ! Les gnomes sont patauds et roses
comme les humains. Certains sont même plutôt
rougeauds passés plusieurs bières. A l’inverse, les lutins
ont une belle peau bleutée, très foncée. A la lumière du
soleil ou de la lune, on peut même distinguer qu’elle est
constellée de paillettes dorées ou argentées.

MOEURS
Au contraire des humains qui ont besoin de se nourrir et
dont l'existence s'éteint après moins d'un siècle, il faut
savoir que les lutins peuvent vivre éternellement,
d'amour et d'eau fraîche. Néanmoins, gourmands
comme ils sont, ils ne refuseront jamais quelques
sucreries. Ils sont particulièrement friands de fruits et
chacun en a un qu'il préfère. Hélas, ce n'est pas toujours
le plus facile à cueillir où il habite. Souvenons-nous avec
compassion de ce pauvre lutin qui vivait sur la banquise
et qui adorait les citrons !

LES HUMAINS
En tant que créature magique ou monstre, les lutins
sont imperceptibles pour les humains. Seuls ceux qu’ils
ont un jour aidés ou même perçues que par les humains
qu’ils ont aidés ou leurs enfants.

LES ANIMAUX

PERLES

SECOURISME

En revanche, les animaux, les voient, les sentent, ce qui
n’est pas toujours pour leur plaisir notamment lorsqu’ils
viennent à figurer au menu d’un petit prédateur comme
un chat.

Chaque perle via son étoile affecte les actions de son
porteur et lui donne un pouvoir sur une constellation.

Le désir ardent de voir son étoile briller pour tous est
motivé par l'envie de guider la nuit tous les êtres vivant
sur Terre par la lumière de sa sagesse. Comme les
étoiles surplombent toutes les terres de la planète, la
nuit, le lendemain, les lutins qui les habitent peuvent
savoir où ils doivent se déplacer pour continuer à se
rendre utile et aider. Telle est en effet la nature
bienveillante d'un lutin.

Ce qui fait que les lutins sont partagés quant aux
animaux. En général ils les adorent mais ont une
profonde crainte de certains. En effet, bien qu’ils ne
puissent pas mourir étant immortels, ils peuvent être
assommées ou piégées, et même avoir des bosses ! Les
lutins détestent donc que les animaux les chassent,
rares sont ceux qui se prennent au jeu du chat et la
souris. Les chats d’ailleurs, les traquent et jouent avec
eux comme s’ils étaient des souris ! Les chats sauvages
sont une plaie en cela ! Pour ceux qui sont domestiques,
c’est variable, suivant qu’ils soient joueurs ou
flemmards.

C IVISME
BONNET
Il n'est nul lutin qui ne pourrait sortir sans son bonnet.
En effet à l'image des gnomes, il serait selon eux
fortement impoli de se présenter à quiconque sans en
porter un. Ils considèrent que ce serait comme se
montrer tout nu ! Chaque lutin possède donc un bonnet
que son aïeule la lutine de la lune lui a confectionné
avant même sa naissance. Il est magique et permet d'y
ranger tout ce qu'on veut. C'est un peu comme un sac
sans fond. On pourrait y mettre tous les jouets du
monde et pouvoir les récupérer quand on veut. Il a aussi
la particularité de pouvoir recueillir les perles que son
porteur pourrait faire naître dans le cœur des autres
créatures.

De ce fait à chaque fois qu'un lutin voudra faire une
action un peu difficile, son joueur devra piocher au
hasard une perle dans son bonnet. Si celui-ci est bien en
accord avec l'action, alors l'action se déroulera dans le
contexte de réussite déterminé avant la pioche.
Si un lutin venait à commettre une grande catastrophe,
même en toute innocence, du malheur s'en suivrait.
Hors le malheur est nocif pour les perles en formation,
quelles qu’elles soient, il les détruit avant qu’elles ne
soient expulsées du corps. Le risque pour les lutins est
donc de voir une source potentielle de perle disparaître,
au mieux pour longtemps. En plus, à chaque fois qu'un
lutin commet une bêtise qui rend quelqu'un
malheureux, ce quelqu'un ne verra plus l'étoile du lutin,
diminuant ainsi son éclat. Pour ce qui est des farces en
revanche, normalement cela crée du bonheur chez la
victime sous la forme d’une perle de Lune (cf. extension
Crépuscule), donc ça ne gêne pas. Si la victime d'une
farce n'est pas heureuse c'est que la farce n'en était pas
une,
peut-être
s'agissait-il
purement
d'une
méchanceté ?!

POLITESSE LUTINE
Les lutins sont des individus très malins et farceurs mais
toujours polis. Par exemple, ils ne coupent jamais la
parole d'un autre lutin, même si ce qui est dit les ennuis
fortement, ou bien s'ils pensent qu'ils ont quelque chose
à dire de plus important.

Des légendes racontent d'ailleurs que le roi des lutins,
l'Empereur même de la galaxie, sa seigneurie solaire,
entre deux petits sommes, descend parfois en personne
durant la nuit pour porter secours et donner un coup de
pouce à de jeunes lutins en danger. Animateur via ce
personnage vous bénéficiez d’un levier pour des
aventures dans lesquels les personnages de vos joueurs
se retrouveraient bloqués. N’en abusez pas néanmoins,
une présence trop importante diminuerait le danger, et
à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire !

M AGIE
Les lutins eux-mêmes sont des êtres magiques, appelés
aussi monstres dans ce jeu, au même titre que les
gnomes ou les fantômes. Des perles qu’ils récoltent, ils
apprennent dans leur école à tirer de grands pouvoirs
via leur étoile. C’est cette dernière qui leur permet
d’utiliser l’essence magique contenue dans les perles.
Si l’art le plus étudié est celui de la métamorphose,
d’autres existent comme l’enchantement ou
l’invocation. Ils seront détaillés dans des suppléments.
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chaque carte de constellation ne peut être utilisée
qu'une seule fois à un instant donné.

CORRESPONDANCES
Chaque perle est formée d’après la poussière des étoiles
d’une constellation. Plusieurs portent un nom à priori
unique mais d’autres sont plus controversées. Ainsi on
appelait Cétus, l’actuelle constellation de la baleine.
Sauf qu’à l’époque, on considérait Cétus comme un
monstre marin, créature entre le kraken et le léviathan.
Dans Drôles d’étoiles, cette constellation a été associée
aux monstres et non aux animaux, néanmoins dans
toute utilisation de pouvoirs magiques, quel qu’il soit,
des figures voisines peuvent être adoptées. Ainsi Cétus
pourra se traduire en kraken, léviathan, baleine ou
cachalot. Si d’autres correspondances vous viennent en
tête, elles sont aussi valables ! Chaque joueur au
moment d’utiliser une perle, peut définir comment se
traduit la constellation.
Voici une
possibles :

liste

d’exemples

de

correspondances

Céphée : reine, femme, mère
Eridan : fleuve, rivière, eau
Gémeaux : jumeau, enfant, reflet
Peintre : artiste, infographiste
Vierge : jeune femme, fille

METAMORPHOSE
L'étoile d'un lutin peut à tout moment utiliser une des
constellations liées à ses perles pour se transformer et
se donner l'apparence et les capacités de celle-ci. Elle en
perd ses pouvoirs d'étoile mais gagne ceux de la
constellation : nager pour un poisson, creuser pour une
taupe, calculer des formules compliquées pour un
ordinateur, … Une étoile peut aussi transformer un lutin
ou n'importe quoi d'autre. La seule limite est que
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Pour mieux se représenter les transformations actives et
celles qui restent en réserve, les cartes de constellations
non utilisées sont gardées en main et celles utilisées
sont posées sur la table de jeu. Quand un lutin ou une
étoile est transformée, on pose la carte de constellation
par dessus la sienne.

LIMITATIONS
Quelque soit l’art magique utilisé, une perle ne peut
être activée qu’une seule fois à un moment donné.
Exemple : Si Negosh utilise la métamorphose pour
changer un de ses amis lutins en Corbeau, lui-même ne
pourra alors pas être changé en Corbeau. Par contre, il
pourra utiliser les perles et donc les constellations laissée
de côté jusque là, comme Hercules, Chat ou, Orion.

L ES P ERLES
D ESCRIPTION
Les êtres humains comme les animaux, sont des huitres.
Ils reçoivent de la poussière d’étoiles chaque nuit durant
laquelle ils dorment sous le ciel nocturne. Cette
poussière les aide à s'endormir et favorise le repos.
Seulement, depuis qu'il y a des toits au-dessus des
hommes, les lutins doivent les saupoudrer de cette
poussière directement au-dessus de leur lit. On appelle
ceux qui le font marchands de sable (cf. option de jeu
Lambda). L'effet est temporaire et il est préférable de
renouveler chaque nuit, le saupoudrage. Les grains de
poussière restent dans le corps où ils cristallisent selon
les émotions, en perle de joie ou de peine. Les perles de
joie sont différentes selon que l'être est un animal ou un
humain. Toutes ont deux pouvoirs un sur les lutins qui
les portent et un autre sur les étoiles liées à ces mêmes
lutins.
Suivant sa nature, une perle peut porter chance à un
lutin quand il tente une action. Pour une étoile qui
connaît les secrets de la transformation, une perle lui
apporte un modèle de transformation, celui de la
constellation à laquelle appartenait l'étoile qui a donné
la poussière qui a elle-même donné la perle.

TYPES
Il existe différents types de constellations, certaines
représentent des animaux, d’autres des humains, plus
rarement on a même des monstres et des objets. Les
perles se regroupent selon ces 4 types. Aux
constellations animalières correspondent des perles
azures dites perles de Terre (la planète qui vue du ciel
est toute bleue et non le sol que notre pas foule chaque
jour). Pour les constellations humaines, ce sont des

perles jaunes presque dorées, dites perles de Soleil.
Comme ils complexifient le jeu, les 2 autres types, moins
répandus seront détaillés à part dans les extensions
Crépuscule et Eclipse, respectivement pour les monstres
et les objets.

RECOLTE
Comme on l’a vu, les perles sont la cristallisation de
poussières d’étoiles sous l’influence d’émotions fortes.
Elles se récoltent au moment ou la dite émotion est
ressentie, lorsque son porteur l’expulse sans s’en rendre
compte dans un cri libérateur ou un grand éclat de rire.
De ce fait, certains lutins un peu maniaques, ne
récoltent les perles qu’avec des gants, arguant que ce
serait un grand manque d’hygiène de se saisir de
quelque chose qui vient de la bouche sans la nettoyer
d’abord… Or si ce genre de précaution est totalement
valable chez les humains, pour les lutins c’est bien
inutile vu qu’ils ne peuvent jamais tomber malade. Les
plus chagrins d’entre vous me rétorqueront que j’ai sans
doute du oublier la grande épidémie de hoquet d’il y a
de cela quelque siècles. Je me permets donc de rappeler
que celle-ci était du à l’un des plus grand coups que la
sorcière Noxymore porta à la société lutine et que cela
était tout sauf naturel !

échangés les uns contre les autres entre les personnages
des joueurs. Les lutins qu’interprète l’animateur
peuvent aussi échanger leurs perles avec celles des
personnages joueurs.

T EST
Un test a lieu quand un joueur veut que son personnage
réalise une action que l’animateur juge ne pas être
simple ou être en opposition avec un autre personnage
(joueur ou non joueur).
Le joueur doit alors proposer la couleur de la perle qu’il
doit piocher selon l’action qu’il veut réaliser. S’il s’agit
d’une action typiquement animale comme se cacher,
courir, grimper ou chasser, il devrait à priori piocher une
perle de Terre. Au contraire, s’il d’une action plutôt
propre aux humains tels que résoudre une énigme,
fabriquer un objet, séduire, convaincre, mentir ou
inventer quelque chose, c’est une perle de Soleil qui
devra être piochée.
La bonne méthode pour décider est de se poser ces
questions dans le bon ordre :
1.
2.

Suivant l’émotion à l’origine et la créature qui la ressent,
la perle qui sera produite pourra être différente. Ainsi
on sait que c’est le bonheur qui crée chez les humains et
animaux, les perles de Soleil et de Terre. On murmure
par contre que la peur ou la peine entraîne la création
d’une autre perle, plus mystérieuse.

TROC

Un animal pourrait-il faire ce que le personnage
veut faire ?
Sinon, un humain le pourrait-il ?

Si la réponse venait à être "non" aux 2 questions, alors
cela signifierait que l’action est impossible pour le
personnage.
Lorsqu’animateur et joueur se sont mis d’accord, ce
dernier doit maintenant proposer très succinctement ce
qui arrivera si l’action réussit ou si elle échoue, pour son
personnage et ce sur quoi il tente d’interagir.

Les perles comme tous les objets magiques du jeu (cf.
extension Eclipse) ont la même valeur et peuvent être
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Un échange peut avoir lieu entre le joueur et
l’animateur avant d’obtenir une acceptation globale.
Dès lors, le joueur peut enfin piocher une perle :
Si elle est de la bonne couleur, l’action est
réussit.
Si elle est de la mauvaise couleur, l’action
échoue.
Le meneur détaille enfin ce qui se passe dans la réussite
ou l’échec de l’action suivant ce qui avait été prévu.

UTILISATION D'UN POUVOIR
Une action ou l'utilisation d'un pouvoir dans un contexte
solitaire et sans contrainte est automatiquement
réussie. En demander, ne présenterait aucun intérêt
ludique et n'enrichirait pas l'histoire commune. Une
résolution d'action sera donc appelée plutôt dans un
contexte d'opposition, éventuellement de danger
imminent. Voler, par exemple, demanderait une
résolution d'action en pleine tempête ou lorsque le
personnage est simplement poursuivi par un prédateur
affamé.
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L ES

PERSONNAGES

Les personnages des joueurs seront donc des lutins,
chacun lié à une étoile. Entre elles, ces étoiles formeront
une constellation. Pour cela, chaque groupe est identifié
par un nom, celui de la constellation ainsi formée. Il
peut s'agir d'un nom d'animal ou de personnage. Dans
l'optique de proposer un jeu prêt-à-jouer (une fois le
matériel assemblé), des cartes de constellations et de
personnages vous seront proposés dans un supplément.
Pour qui aimerait jouer à Drôles d’étoiles il sera
nécessaire de se choisir un personnage dans une
1
sélection de prétirés , voir de le créer.

C REATION
La création d’un personnage pour Drôles d’étoiles se
veut rapide et simple. Chaque joueur doit définir le nom
de son lutin et celui de l’étoile qui lui est liée. Ensuite
tous les joueurs autour de la table doivent déterminer à
quelle constellation fictive appartiennent les dites
étoiles. Cette constellation ne doit pas faire partit des 88
existantes aujourd’hui. Elle doit être inventée soit être
piochée dans la listes des constellations obsolètes que
vous trouverez en Annexe p.18.
La création des personnages se poursuit par la sélection
pour chaque joueur d’une constellation animale et
d’une constellation humaine. Chacune doit cette fois
appartenir aux 88 existantes. Eventuellement, vous
pourrez permettre la sélection de constellations fictives
mais veillez à être modérer afin de ne pas vous trouver
avec des créatures surdimensionnées capable d’anéantir
1

Les scénarios qui seront proposés pour la gamme Drôles
d’étoiles comprendront toujours quelques personnages
prétirés, tous membre d’une même constellation différente à
chaque fois.

des galaxies… Une dernière constellation au choix du
joueur et donc de n’importe quel type peut être ajouté.
Cette sélection faite, chaque joueur doit mettre dans
son bonnet (comprendre sa bourse) les perles relatives à
la constellation du groupe et à celles ajoutées
individuellement.
Exemple : Julien, futur joueur de Negosh a choisit avec
ses amis que leur étoile appartienne à la constellation du
Chat. Il doit donc prendre une première perle bleue,
perle de Terre liée aux animaux. Ensuite pour son
Corbeau, son Hercule et son Orion, il prend donc une
perle bleue et deux perles jaunes, perles du Soleil lié aux
humains. Au final, il aura mis 2 perles bleues et 2 perles
jaunes ce qui fera de Negosh un personnage très
équilibré entre sa part animale et humaine.
Toutes ces informations définissant un personnage
peuvent être écrites sur un bout de papier volant ou sur
un document spécifiquement adapté appelé Feuille de
personnage. Un modèle vous sera proposé dans le
supplément Cartes du ciel.
Commencez à vous amuser dans le jeu Drôles d’étoiles
puisque la création de personnage est finie !

I DENTIFICATION

compagnon qu’en tant qu’avatar. Ensuite, les
mécanismes ne sont ici pas basés sur une modélisation
quasi-cartésienne des performances de chaque
personnage en score d’intelligence ou de force. La
pioche de perle reste suffisamment éloignée de ces
considérations pour ne pas voir dans le personnage un
être qui nous dépasse. Il reste à priori simplement
différent et le fait qu’il ai besoin de perles pour agir le
fait appartenir à une nature totalement étrangère au
joueur pour qu’il se retrouve dedans. La touche finale se
trouve dans les pouvoirs limité à la métamorphose.
Point de pouvoirs destructeurs, quasi cataclysmiques,
non juste une simple forme différente à la manière des
jeux semi-théâtraux ou des jeux à costumes comme on
retrouve durant halloween ou mardi-gras.
Si vous gardez un doute sur le potentiel impact d’un jeu
de rôles sur vos joueurs, n’hésitez pas à les faire parler
ème
ère
de leur personnage à la 3 personne plutôt qu’à la 1 .
Ce changement entraîne une moindre identification des
joueurs à leur personnage et nuit de ce fait à
l’ambiance, mais il peut s’agir d’un mal pour un bien. Si
vous êtes hésitant quant à cette problématique,
ème
commencer par la 3 personne puis vous changerez si
vous attestez que vos joueurs ne sont pas concernés et
qu’ils sont intéressés par ce changement.

Proposer un jeu de rôles à de jeunes joueurs amène
parfois des inquiétudes quant à une trop grande
identification de ceux-ci à leur personnage. Drôles
d’étoiles a été conçu en prenant à cœur cette
problématique. D’une part, les joueurs n’interpréteront
que de minuscules lutins. Ils ne seront pas aux
commandes de grands et forts musclés ou de
séduisantes et puissantes magiciennes. La projection en
est ainsi moins forte. On est dans le registre de l’être
mignon que les enfants verraient plus en tant que
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L’A NIMATION

Comme vous l’avez lu dans la section sur le matériel de
jeu, il vous appartiendra de réunir un lot d’objets un peu
particuliers pour jouer à Drôles d’étoiles. Tous ceux
marqués comme nécessaires vous seront naturellement
indispensables pour jouer. Si l’un manque, la partie ne
pourra pas se dérouler comme prévu. Le plaisir de jeu
s’en trouvera sans nul doute perturbé.

habituelle des scénarios de jeux de rôles plus classiques
(comprendre plus complexe et long). Les contes de fées
sont des petites histoires courtes que l'on dit être pour
enfants, mais qui en tout cas leur plaisent souvent. De
ce fait, il est conseillé de suivre leur structure simple
pour construire les aventures de Drôles d’étoiles. Les
contes décomposent généralement en trois grandes
parties. La première est l'introduction, le moment de
présenter le (ou les) héros et sa (ou leur) quête. Suivent
ensuite les épreuves qui vont être subies. D'ordinaire
elles sont elles aussi au nombre de 3. La fin vient enfin
lorsque chaque épreuve a trouver une issue
satisfaisante tant pour l'histoire que pour les héros. Le
chiffre 3 revient 2 fois dans cette structure et il est
convenu qu'il s'agit d'un chiffre clef dans la répétition
d'étape. C'est pour beaucoup, ni trop ni trop peu.

PREPARATION DES JOUEURS

DEUS EX MACHINA

Les joueurs trouveront la démarche de création de
personnages dans le chapitre Guide du jeune lutin.

Comme expliqué dans le Guide du lutin, le lutin lié au
Soleil mais aussi ceux liés aux 2 autres astres majeurs, la
Terre et la Lune, sont des êtres très puissants. Ils veillent
sur les êtres à leur manière. Pour vous animateur, ça
veut dire que vous pourrez vous servir de ces
personnages pour aider des joueurs perdus, que leurs
personnages soient en trop grand danger ou qu'ils ne
savent par quel bout commencer leur aventure. Pour
des interventions plus répétées, il est conseillé d'utiliser
plutôt des lutins de moindre importance. Typiquement
la lutine de l'étoile polaire pourrait être une sorte de
marraine pour les joueurs, votre interface dans
l'histoire.

Il t'est déconseillé de lire ce livret si tu es joueur à Drôles
d’étoiles et non conteur.

P REPARATION D ' UNE AVENTURE
PREPARATION DU JEU

PREPARATION DE L’ANIMATEUR
Avant d'entamer une partie de Drôles d’étoiles, il est
conseillé pour l’animateur de prévoir un scénario pour
l'aventure qu'il va proposer aux joueurs. Celle-ci devra
comprendre des défis physiques mais aussi mentaux et
sociaux afin de combler la pluralité des attentes.
Typiquement, une aventure consistera à sauver des
créatures en danger ou à simplement les aider dans une
tâche qui leur apparait impossible : aller chercher une
herbe médicinale en pleine forêt infestée de créatures
dangereuses, chercher un trousseau de clef perdu,
retrouver un enfant kidnappé, etc. Ce jeu de rôles
s'adressant en priorité aux enfants, les parties qui y
seront proposées ne devront pas suivre la trame
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P ERLES
RECOMPENSE
Au départ, les joueurs ont tous 3 perles dont au moins 1
de Soleil et de Terre. Ils pourront en gagner d'autres
dans leurs aventures en amenant du bonheur et en
sauvant des vies. Globalement, le gain d'1 perle par
partie pour chaque joueur semble une bonne moyenne.
Bien entendu, vous pourrez librement changer ce
montant suivant la longueur et la difficulté que vous
donnerez aux aventures proposées.

RESOLUTION DES ACTIONS
Les perles qu'amassent les joueurs comme récompenses
de leurs bonnes actions influent directement sur leurs
capacités à résoudre celles qui suivront. En effet,
lorsqu'une action est tentée par un personnage, si sa
réussite n'est pas assurée, vous pourrez demander une
résolution d'action. Pour commencer, vous devrez
inviter le joueur concerné à définir les tenants et
aboutissants d'une situation de réussite mais aussi
d'échec. Les deux propositions doivent être en équilibre,
c'est à dire que si un joueur en venait à proposer l'issue
extrême de tuer une créature, la contrepartie serait que
s'il échoue c'est elle qui mettrait fin à ses jours. Lorsque
conteur et joueur sont d'accord sur les 2 issues possibles
de l'action, le joueur pioche dans son bonnet 1 grelot. Le
conteur pourra ainsi choisir quel astre entre le Soleil ou
la Lune, guidera le personnage dans son action selon
qu'elle soit visible ou cachée. Le joueur procèdera
ensuite à la pioche d'un grelot dans son bonnet. Si celuici est de la bonne couleur, l'action sera couronnée de
succès et la situation de réussite telle qu'elle avait été
décrite, s'appliquera. Sinon ce sera la situation d'échec
qui sera déroulée. Quelque soit l'issue, on ne répète pas

ce qui a été dit mais on en fait simplement une synthèse
auxquels peuvent ajouter de nouveaux détails venant
enrichir l’histoire.

DIFFICULTES
Dans cette version de base du jeu, il n’y a aucune notion
de difficulté pour les actions à résoudre. Le bon sens
devra permettre de décider si une action est trop facile
pour être ratée ou si au contraire elle parait impossible
dans le contexte concerné. Ainsi il est illusoire de penser
qu'un lutin pourra franchir un précipice d'une dizaine de
mètres en un saut alors que s'il est transformé en cygne
du fait d’une métamorphose, il serait aberrant
d'envisager qu'il ne puisse le faire. De plus, le meneur
veillera à toujours rendre possible dans une épreuve
d'enquête, la récolte d'indices critiques pour
l'avancement de l'aventure.

GESTION DES PERSONNAGES NON JOUEURS
Le conteur ne gère pas les actions des personnages
secondaires par une résolution. Il est seul juge de la
réussite ou de l'échec de celles-ci. De plus, il faut retenir
que le focus dans ce jeu est apporté aux personnages
des joueurs aussi lorsque ceux-ci entre en opposition
avec un personnage secondaire, il faut considérer une
résolution d'action classique qui permettra de
déterminer l'issue de ce conflit.

ASSISTANCE
Dans le cas où il y aurait opposition avec plusieurs
autres personnages, un éventuel bonus de pioche d'1
perle supplémentaire pourra être accordé. Si les
personnages sont trop nombreux, le conteur pourra
considérer comme impossible toute résistance.
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L ES

OPTIONS DE JEU

D’ores et déjà des suppléments sont prévus dont deux
extensions, Crépuscule et Aurore. Ils apporteront des
options de jeu supplémentaires et complèteront par la
même le matériel utilisé. Chacun introduira en effet un
nouveau type de perle, et donc un nouveau type de
constellation. La Lune farceuse veillera sur les monstres
quand l’inquiétante Eclipse symbolisera les objets.
Dans l’idéal, la gamme s’étoffera de scénarios mettant
en scène chacune des 88 constellations actuelles ainsi
que d’autres, ayant existées et disparues, ou étant
carrément fictives.
Afin d'approfondir l'expérience de jeu, quelques options
de jeu seront proposées dans des extensions à venir. Les
options de jeu sont des règles supplémentaires qui ne
devraient pas apporter plus de contraintes mais au
contraire ouvrir les possibilités de jeu. La plupart d’entre
elles sont indépendantes des l'autre aussi leur choix est
complètement libre. Si l’une s’appui sur une autre, cela
est clairement notifié. Il n'est de ce fait pas utile de
respecter un quelconque ordre dans leur utilisation, les
lettres grecques ne sont là que pour correspondre au
thème, l’astronomie, et permettre leur identification de
manière simple. Au fil de ses parties, chaque animateur
pourra donc en piocher et en ajouter à sa guise, en
veillant à respecter le rythme de compréhension des
règles et de l'univers, de ses joueurs.
En attendant la sortie des extensions, voici déjà deux
options de jeu qu'il est conseillé d'utiliser dès vos
premières parties.
Pour chaque scénario ou supplément de la gamme
Drôles d’étoiles, seront ainsi stipulées les options de jeu
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requises pour que le point décrit puisse être mis en
application.

ALPHA - RESPONSABLE D'UNITE
Cette option décrit une règle qu’il est possible d’ajouter
au jeu pour l’approfondir mais aussi corriger un
problème de prise de décisions ou de paroles autour de
la table.
Toutes les constellations ont une étoile dite "alpha".
C’est souvent la plus brillante.
Lorsque la règle de l’Alpha est appliquée, les joueurs
doivent élire à l’unanimité celui qui sera désigné comme
le chef de leur groupe. En cas de désaccords lors de
l’aventure, c’est lui qui pourra alors trancher.
Alpha devient donc le responsable du groupe, c’est lui et
non l’animateur qui aura le rôle délicat de faire
respecter la parole de chacun. Les joueurs doivent tous
pouvoir parler et exprimer leurs idées.
Si au moins un des joueurs ne soutient plus le joueur élu
en tant qu’Alpha, celui-ci perd ce poste et une nouvelle
élection a lieu.
Quand aucun joueur ne parvient à être élu, l’animateur
peut introduire un nouveau personnage pour prendre ce
rôle.
Il peut être utile et amusant de confier un objet
symbolique au joueur du personnage devenue Alpha,
n'hésitez donc pas à matérialiser ce statut. Il peut s’agir
d’une étoile en carton par exemple, voir d’une étoile en
plastique de panoplie de Shérif.

L ES A NNEXES
C ONSTELLATIONS
CONSTELLATIONS ACTUELLES
88 constellations officiellement répertoriées sont
observables de nos jours. Vous les trouverez dans la liste
suivante avec des exemples de correspondances (cf.
Correspondances p.10).

HUMAINS
Andromède
2
Bérénice
Bouvier
Cassiopée
Céphée
Cocher
Gémeaux
Hercule
Indien
Orion
Peintre
Persée
Sculpteur
Serpentaire
Verseau
Vierge

2

Princesse, jeune femme, …
Coiffeuse, jeune femme, chevelu, …
Laboureur, vigneron, paysan, …
Reine, femme, …
Roi, homme, …
Chauffeur, pilote, …
Jumeaux, enfant, …
Athlète, sportif, …
Amérindien, sauvage, chamane, …
Chasseur, garde forestier, …
Artiste, infographiste, …
Guerrier, soldat, policier, …
Guérisseur, médecin, …
Porteur d’eau, jeune homme, adolescent,
….
Prisonnière, jeune femme, adolescente,…

La constellation s’appelle en réalité Chevelure de Bérénice et
désigne la longue tresse de ce personnage historique.

ANIMAUX

MONSTRES

Bélier
Caméléon
3
Crabe
Chiens de chasse
Colombe
Corbeau
Cygne
Dauphin
Dorade
Girafe
Grand chien
Grande ourse
Grue
Lézard
Lièvre
Lion
Loup
Lynx
Mouche
Oiseau de paradis
Paon
Petit cheval
Petit chien
Petit lion
Petit ours
Petit renard
Poisson austral
Poisson volant
Poissons
Serpent
Scorpion
Taureau
Toucan

Cétus
Capricorne
Centaure
Dragon
Hydre
Licorne
Pégase
Phénix
Sagittaire

3

4

Fox terrier, beagle, …

Marsouin, narval, …

Berger allemand, Husky, …
Ours
Cigogne, flamand rose, …
-

Poney, poulain
Chihuahua, Yorkshire, …
Lionceau,
Ourson
Renard

Vipère, python, cobra, …

La constellation du Cancer est l’une des rares qui a conservé
son ancien nom, pour nous peu éloquent de prime abord.

Monstre marin : kraken, léviathan, …
Chèvre, sirène, …

Archer, centaure, archer monté

OBJETS
Autel
Balance
Boussole
Burin
Carène
Compas
Coupe
Couronne australe
Couronne boréale
Croix du Sud
Ecu de Sobieski
Eridan
Flèche
Fourneau
Horloge
Lyre
Machine pneumatique
Microscope
Octant
Poupe

Navire Argo avec Voiles et
Poupe

Bouclier, pavois, …
Fleuve, rivière, eau, …

Navire Argo avec Carène et
Voiles

4

Cétus est l’ancien nom de cette constellation aujourd’hui
plus connue sous l’appellation de Baleine.
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5

Règle
Réticule
Sextant
Table
Télescope
Triangle
Triangle austral
Voiles

Frédéric
Gardien du pôle
Messier

Navire Argo avec Carène et
Poupe

Sont désignés comme obsolète les constellations qui ne
peuvent plus être observées ou dont le nom est porté
en désuétude au profit d’un autre. Parfois, des
réajustements en les étoiles ont été faits comme la
séparation du Navire Argo en 3 constellations
différentes : Carène, Poupe et Voiles. Ces constellations
pourront servir si vos joueurs sont en panne
d’inspiration pour sélectionner la leur. Vous pourrez
aussi vous en servir pour vos personnages non joueurs
d’écoliers lutins. En effet, dans Drôles d’étoiles, la parti
est pris de considérer que si ces constellations ne sont
pas reconnues ou ne le sont plus, c’est parce qu’elles
appartiennent à des groupe de lutins n’ayant pas encore
fait toutes leurs preuves. Leur étoile n’est donc pas
encore visible de tous.
Notez que comme pour les constellations observables,
les noms proches n’ont pas été retenus comme par
exemple le Taureau de Poniatowski faisant doublon
avec le Taureau.

HUMAINS
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gardien des moissons,
paysan, …

Abeille
Chat
Chouette
Coq
Flamand
Grive
Guêpe
Hibou
Oie
Renne
Tigre
Tortue

BONNET DE NUIT
Le bonnet de nuit était très en vogue en Europe au
XVIIIe siècle, où les hommes avaient souvent le crâne
rasé pour porter des perruques. Il était en coton, soie ou
velours. Il se portait en intérieur et non pour dormir.

CONSTELLATION

Cerbère

Etymologiquement, le mot « constellation » signifie
ensemble d’étoile. Il s’agit en effet d’un groupe d’étoiles
fixes auquel on a supposé une figure soit d’homme, soit
d’animal, soit de monstre voir d’objets, ainsi que donner
un nom.

OBJETS

LUTIN

Cadran solaire
6
Chêne
7
Harpe
Imprimerie
Jourdain
Machine électrique

Petit démon ou esprit follet, il est réputé malin et
espiègle, capable de tourmenter les vivants comme de
les soulager. Certains repriseraient ainsi les chaussures
des maîtres de maison en échange d’une maigre
pitance, constituée de lait et de biscuits.

MONSTRES

Mont Ménale

5

garçon, travesti, …

G LOSSAIRE
Les définitions suivantes sont extraites ou basées sur le
Wiktionnaire et la Wikipedia..

ANIMAUX

CONSTELLATIONS OBSOLETES

Antinoüs

Montgolfière
Sceptre impérial

fleuve, rivière, eau
colline, montagne, amas de
terre

La constellation s’appelle en réalité Gloire de Frédéric, en
hommage au roi de Prusse, Frédéric II.
6
Le nom complet de cette constellation est Chêne de Charles
II.
7
Le nom complet est Harpe de George.

PERLE
Une perle est un corps solide généralement sphérique
fabriqué par certains mollusques comme les huitres.
Lorsqu’une poussière s’infiltre dans l’ouverture de la
coquille, le mollusque sécrète une substance minérale

nacrée qui entoure le corps étranger et la protégé de
celui-ci.

R EGISTRE DE NOMS
Voici une liste d’exemples de nom de lutins puis
d’étoiles, elle pourra vous servir, vous animateur, dans
la création improvisée de personnage lutin ou être utile
à vos joueurs en panne d’inspiration pour baptiser leur
personnage.

LUTINS
Balbute
Balthazar
Biscotte
Boulotte
Calepin
Carillon
Charabia
Charivari
Chocotte
Culbute
Meli mêlo
Migou
Scrupule
Tartine

ETOILES
Adhara
Alaïs
Chlorhydris
Homnibus
Corbélius
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