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Membres de la famille royale 

Arthur Pendragon (H) 

D'essence magique, Arthur est le fondateur de la lignée royale, il est le garant de l'unité 

du Royaume. Sa capacité à réunir et sa sagesse ont fait sa force. Ses apparitions dans le 

Royaume sont rares et les attentes de sujets toujours fortes. Il profite toujours de sa venue 

pour continuer la quête du Graal.  

Fée marraine (F) 

Fée marraine est une fée faisant la synthèse entre Viviane, la Dame du Lac et la fée 

marraine de Peau d'Ane. Membre de la famille royale et marraine du Prince, elle a la 

liberté des fées. Fantasque, elle aide à affronter les épreuves de la vie.  

Mélusine (F) 

Reine du Royaume et d'essence féérique, Mélusine est une reine savante et bâtisseuse qui 

tient les rênes du Royaume au cours des longues absences d'Ulysse. Elle est au centre de 

la politique du Royaume, des questions diplomatiques et du mariage de son fils. [Lien 

sentimental avec Ulysse] 

Merlin l'enchanteur (H) 

Magicien, druide, barde et voyageur itinérant, il a été le sage conseiller du roi Arthur, 

fondateur du Royaume. Merlin a perdu ses pouvoirs en gagnant une forme d'immortalité. 

Ses apparitions dans le Royaume sont rares mais ses conseils sont attendus. 

Petit chaperon rouge (F) 

Personnage du conte de Perrault adapté et intégré à la famille royale (jeu dans le cocon 

familial) mais soumis aux épreuves du personnage originel. Vivant une vie de rêve et 

amoureuse, pour elle le conte n’a pas commencé. 

Queen Victoria (F) 

Victoria est la reine mère. Elle est la reine mère de la plupart des rois, reines, princes, 

princesses et roitelets. Elle est surtout à la tête de l'Empire qu'elle a créé et qu'elle 

continue à diriger d'une main de fer.  

 

 



 

Raiponse (F) 

Orpheline enfermée par une sorcière pendant des années, elle a été libérée par le Prince 

avec qui elle va se marier. Elle est la princesse du jour. Elle connaît la valeur de la lumière 

et de la liberté. 

Ulysse (H) 

Il est le roi du Royaume, père du Prince dont l'on fête le mariage. Vainqueur de Troie, 

héros errant sur les mers, roi à temps partiel. Ulysse incarne l'image du souverain 

héroïque, juste et bon. Par force, il est au centre de la politique, de la diplomatie (qu'il 

apprécie) et du mariage de son fils. [Lien sentimental avec Mélusine] 

 

 

 

Proches du pouvoir 

Aristote (H) 

Ce vieux professeur de philosophie est désormais retiré. Il a été l'un des professeurs du 

Prince et de biens d'autres dirigeants de ce monde. A l'origine de tant d'idées qui sont 

passées dans la pensée commune, ce vieux monsieur déclinant reste un esprit aussi vif 

que complexe. 

Barbe Bleue (F)  

Personnage adapté, vu sous son couvert de puissant seigneur jovial, bon vivant, batailleur 

et apprécié de tous. Ce qu'il se passe dans sa maison, reste dans sa maison. 

Chat botté (Genre adaptable) 

Le chat botté, rusé et roublard avait toutes les qualités requises pour avoir du succès en 

politique et pour finir, un jour, par devenir le Premier Ministre du Royaume. 

Emilie du Chatelet (F) 

Physicienne, mathématicienne, femme de lettre, amante de Voltaire, courtisane en vue. 

Cette aristocrate trentenaire est un joyau qui brille de mille feux. [Lien sentimental avec 

Volaire] 

 



 

Hua Mulan (F) 

La fille du général Mulan a obtenu des victoires décisives dans les guerres d'Orient pour 

le Royaume. Pas sûr que ceux qui invitent le fameux général Mulan s'attendent à 

découvrir une femme fatiguée de faire la guerre.  

Jean de la fontaine (H) 

A cinquante ans, ce poète et dramaturge est toujours en quête de succès et d'une 

protection. Il respecte pourtant toutes les règles de l'aristocratie. Enfin, toutes… pas tout 

à fait.  

Jean Moulin  (H) 

Aujourd'hui un homme âgé, digne et sage, Jean Moulin a été le symbole de la résistance 

au K puis pendant de nombreuses années le premier ministre du Royaume, incarnant à 

la fois une politique populaire et tacticienne.  [Lien sentimental avec Lucie Aubrac] 

Jeanne d’Arc (F) 

Cette héroïne de la période de l'Okkupation, considérée par tous comme la sauveuse de 

la Royauté, continue d'être adulée par le peuple du Royaume trente ans après ses exploits. 

Elle a enfin trouvé la sérénité dans l'engagement religieux.  

Le Croque-mitaine (Genre adaptable) 

Le croquemitaine des contes est adapté pour apparaître sous la forme d'un personnage 

solitaire (bien qu'il ait une fonction au service du pouvoir) et subissant une malédiction 

faisant de lui le "mangeur de rêves" et la peur de beaucoup.  

Léonard de Vinci (H) 

Architecte, peintre, physicien, sculpteur, ingénieur. Toute science intéresse Leonard et il 

devient maître de tout domaine qui l'intéresse. Ce génie vieillissant œuvre à la demande 

de la reine au développement artistique et scientifique de la cour. 

Lucie Aubrac (F)  

Cette femme a incarné la résistance populaire au K pendant l'okkupation et, bien qu'étant 

une héroïne et étant toujours indignée, c'est avec discrétion qu'elle est engagée auprès de 

plus faibles, des oubliés et des créatures de contes.  [Lien sentimental avec Jean Moulin] 

 

 



 

Napoléon (H) 

Ce jeune général aux dents longues est de retour d'une campagne militaire et 

commerciale au Royaume des chats. Victorieux, comme toujours. Il est brillant, il séduit. 

Où s'arrêtera-t-il ? [Lien sentimental avec Cléopâtre] 

Voltaire (H) 

Voltaire est un poète, dramaturge, écrivain, connu pour ses saillies envers le pouvoir et 

régulièrement emprisonné ou exilé, libre mais en sursis. Difficile d'être un esprit 

manipulant la contradiction comme de la pâte à pain dans un monde simpliste... [Lien 

sentimental avec Emilie du Chatelet] 

 

 

 

Citoyens du royaume 

Albert Einstein (H) 

Ce génie de la physique a fait des découvertes majeures qui ont révolutionnées les 

sciences. Un génie est également un homme. Albert, trentenaire épanoui, est très à l'aise 

dans les milieux mondains même si ses positions politiques sont souvent rejetées par ces 

milieux.  [Lien sentimental avec Marie Curie] 

Alexandra David Neel (F) 

Cette vieille dame au caractère bien trempé a été la première citoyenne du Royaume à 

explorer la frontière du firmament. Elle se consacre pleinement à rapporter son histoire 

et à diffuser le bouddhisme mais est encore pleine de projets d'exploration. 

Baba Yaga (F) 

Figure des légendes du Royaume de l'Est, force de la Nature et gardienne du Royaume 

des Morts, elle est incarnée par une vieille femme. Elle doit préparer le Prince à ce qui 

l'attend après le mariage. Personne ne lui a rien demandé mais Baba Yaga sait ce qu'elle 

doit faire.  

 

 

 

 



 

Charles Darwin (H) 

Cet explorateur et naturaliste commence à faire du bruit dans le monde des sciences 

naturelles mais ce scientifique passionné et dévoré par la maladie est prudent tant il sait 

que sa théorie va à l'encontre de la culture commune. 

Christopher Johnson McCandless (H) 

Ce jeune serviteur du château fait un dernier rond de jambe au système avant d'aller se 

perdre au fin fond des Terres gelées du nord pour y vivre seul et sans ressources autres 

que celles de la Nature. Personnage réel représenté dans le film « Into the wild ». 

François d’Assise (H) 

François, après que Dieu lui ai parlé, a créé un mouvement religieux qui prône la pauvreté 

et le dénuement ainsi que la fraternité avec tous les êtres de la Création. Un mariage 

princier est à l'opposé de ce qu'il prêche mais il est prêt à tout pour propager sa parole 

d’Amour et de Fraternité. 

Georges Orwell (H) 

Ce journaliste d'une cinquantaine d'années, militant socialiste, a obtenu un certain succès 

pour son dernier livre, une fiction délirante sur un monde totalitaire, tandis que sa vie 

privée se délite aussi vite que sa santé. 

Ida Pfeiffer (F) 

Cette bourgeoise cinquantenaire vient de publier le récit de son second tour du monde, 

plein d’aventures et de découvertes, et veut partir pour la Grande Île Rouge. Elle 

recherche des fonds pour ce nouveau voyage. 

Jane Goodall (F) 

Cette quarantenaire a passé le début de sa vie à étudier les communautés des singes. Elle 

a décidé de changer de vie pour ce qui est sa nouvelle mission : rendre sensible les 

citoyens du Royaume à la vie des animaux qui nous entourent. 

Juan Sebastian Elcano(H) 

Cet infatigable explorateur était parti pour un petit voyage et s’est retrouvé à parcourir 

la terre pendant des années. Il a probablement été le premier représentant du Royaume 

à fouler nombre de terres et en est revenu avec quelques séquelles.  

 



 

La méchante sorcière (F) 

Incarnation des sorcières de contes et légendes, elle est perçue comme méchante et rusée 

mais est indispensable à tous. Elle n'a pas été invitée à la fête bien sûr, elle a l'habitude 

d'être oubliée, ça n'empêche pas de s'imposer.  

Le grand méchant loup (Genre adaptable) 

Personnage adapté des loups des contes traditionnels et de la figure du loup garou, 

intégré dans la société mais incarnant la sauvagerie. Il est censé ne plus être le prédateur 

qu'il était, mais a-t-il vraiment le choix ?  

Louise Michel (F) 

Louise Michel est une opposante infatigable. Elle a mené, il y a 24 ans, une révolte qui a 

enflammé la capitale et fait vaciller le pouvoir. Aujourd'hui, après des années d'exil, 

toujours surveillée, cette institutrice est invitée au mariage du Prince. 

L'ogre (Genre adaptable) 

Personnage adapté des ogres des contes traditionnels, intégré dans la société mais 

incarnant la gloutonnerie, les faims insatiables et la destruction du monde. Sa présence à 

cette fête est légitime, d'autant qu'on lui dit "tu peux rester manger" ... ce qu’on ne lui dit 

pas deux fois.  

Marie Curie  (F) 

Cette chercheuse géniale a fait des découvertes majeures en physique et chimie. Elle est 

la première femme à entrer dans de nombreuses institutions très masculines, mais 

originaire de l'Empire de l'Est, elle a fait l'objet de campagnes de calomnie qui ont 

entachées sa notoriété mais pas sa détermination.  [Lien sentimental avec Einstein] 

Pale Huld (H) 

Ce jeune et fringant journaliste est l'inspiration du personnage de Tintin. Quand tant de 

grands de ce monde sont réunis au même endroit, il y a bien des informations 

croustillantes à glaner et des enquêtes à faire avancer.  

Robin des bois (H) 

Ce bandit flamboyant au grand cœur est recherché par les autorités. Il devra rester discret 

jusqu'au coup d'éclat. 

 



 

Shakespeare (H) 

Ce jeune dramaturge rencontre depuis quelques mois un succès fulgurant. Les grands de 

ce monde adorent ses pièces qui mettent en scène leurs travers.  

Sid Vicious (H) 

Chanteur d'un groupe de jeunes révoltés, Sid est un junkie débraillé et nihiliste. Il a vu de 

la lumière, il est entré, il pense pouvoir picoler, baffrer et leur chier à la gueule ! 

Théano (F) 

Elle a fondé une école de philosophie et de mathématiques dans Îles ensoleillées. Malgré 

un enseignement très particulier avec une dimension ésotérique forte, Théano, 

maintenant âgée, a enseigné à de nombreux personnages importants du Royaume. 

 

 

 

Les étrangers du royaume 

Capitaine James Hook (H) 

Le Capitaine Crochet est un pirate dont le nom terrorise quiconque met le pied sur un 

bateau. La peur qu'il inspire est aussi celle qui le hante. Qu'importe, une fois de plus, il 

bousculera les conventions, d'autant plus facilement qu'il a enfin réussi à obtenir la 

confiance du Roi. 

Cléopâtre (F) 

Cette très jeune femme est depuis peu reine omnipotente du Royaume des Chats. Séduite 

par ou séductrice du général Napoléon, elle a obtenu de conserver sa couronne et vient 

mener des négociations commerciales. Femme de pouvoir, de savoir et de spiritualité à 

la limité de la divinité. [Lien sentimental avec Napoléon] 

Fée clochette (F) 

Clochette est une fée du Royaume de Lumière incarnant la légèreté, la friponnerie et le 

chaos. [Lien sentimental avec Peter Pan] 

 

 



 

Henry David Thoreau (H) 

Ce philosophe quarantenaire de la Nouvelle France n'est pas un grand voyageur mais son 

ami Darwin a insisté pour qu'il vienne au Royaume présenter son expérience d'une vie 

dans les bois. Personnage très engagé. 

Le roi singe (Genre adaptable) 

Divinité asiatique à crinière et queue de singe incarnant la sagesse, l'agilité et 

l'impertinence. Les héros sont parfois contraints au voyage.  

Lalla Fatma N'Soumer (F) 

Cette femme au caractère bien trempé, meneuse d'hommes, a mené la résistance contre 

une conquête du Royaume dans les terres du Couchant. Prisonnière du Royaume depuis 

deux ans, elle est cependant traitée avec le respect dû à celles qui ont ses pouvoirs. 

Mowgli (Genre adaptable) 

Mowgli est un petit d'homme élevé par les bêtes avant de les quitter. Recueilli comme un 

objet de curiosité, il découvre à la fois le langage et les manières d'être des hommes. 

Personnage relativement solitaire, il comprend mieux les non-humains que les humains, 

dont certains essayerons de tirer parti ou profit du petit d’homme.   

Nzinga du Ndongo et du Matamba (F) 

Reine au caractère bien trempé, d'un royaume lointain, cette soixantenaire toujours à la 

tête de ses armées est l'alliée du Royaume qui s'oppose dans son continent à son ennemi 

héréditaire. Nzinga la reine farouche a été invitée par le roi pour sceller cette alliance 

après plusieurs victoires communes. 

Peter Pan (H)  

Éternellement jeune, Peter règne sur le royaume de l'aventure, cultivant jalousement les 

rêves de l'enfance, coûte que coûte. Personnage en nuance de gris, Peter Pan a connu 

nombre d’invités, aujourd’hui âgés, mais jadis jeunes. [Lien sentimental avec Fée 

Clochette] 

Pocahontas (F) 

Fille d'un roi fédérateur de tribus en guerre contre le Royaume, elle a été mariée à un 

marchand du Royaume. C'est pourtant elle seule, incarnation du courage et de l'esprit de 

paix, qui est invitée à un mariage dont elle ne connaît pas les codes.  



 

Robinson Crusoé (H) 

Après 28 années perdues sur une île isolée des Tropiques et un sauvetage inespéré, 

Robinson retrouve la "civilisation". Il n'est pas encore épuisé de raconter son aventure 

mais peut avoir des difficultés à se retrouver au centre de l'attention. 

Shérazade (F) 

Mariée au sultan de Bagdad dont elle a obtenu la clémence, Shérazade est invitée au 

mariage du Prince pour sa renommée devenue mondiale. Elle sait qu'elle sera regardée 

comme une bête curieuse mais ne doute pas de sa capacité à charmer. 

Shing Shih (F) 

Cheffe des 80 000 pirates de la mer de l'Empire du Thé, Shing Shih est une jeune femme 

habile et déterminée dont la présence ne peut être que le témoignage de tractations 

diplomatiques et de grandes manœuvres militaires. 


