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Mémoire	Blanche	

 
 
 
« Avant, il y avait un monde, des peuples nombreux, de grands lieux de rencontre. On appelait cela des 
villes. Les gens parlaient, échangeaient vivaient. Maintenant, tout cela est révolu. Il ne nous reste plus 
que les friches avec leurs déserts, leurs dangers et leurs monstres. 
J’en ai bien assez dit. Partez. Faites un pas de plus, et je vous jure que je vous tue de mes mains. » 
 

Aango, Celui-qui-sait de la Basse-Bourbière 
 
 
 
 

CECI EST LE MANUEL DU MENEUR 
 (Ne laissez pas vos joueurs lire ce document)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buxus, Frogeaters, Cathelineau 
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CONTEXTE

Accroche 
L'apocalypse mentale, voilà votre univers. Toute 
l'humanité, ou presque, a perdu la mémoire. 
Personne ne sait de quand date cet événement, 
plus personne ne savait compter l’écoulement du 
temps. La plupart des gens ont été ravalés au rang 
de bêtes stupides, à peine capables de marcher ou 
d’articuler deux mots. 
Ce phénomène s'appelle l'Amnémose et ceux qui 
ont oublié s'appellent désormais les Sans-
histoires. 
La vie est rude sur terre, et seuls les plus forts, les 
plus discrets ou les plus débrouillards pourront 
survivre.  
 

 

Ceux qui savent 
Il y a ceux qui ont gardé leurs souvenirs. Ils se 
rappellent de ce qu'était l'humanité. Ils se 
rappellent des guerres, de la violence, de la 
xénophobie, du rejet de l'autre. Pendant 
l'Amnémose, l'image du Croquemitaine leur est 
apparue.  
Ces hommes et ces femmes sont les derniers 
détenteurs du savoir de l'humanité, et les plus 
proches du Grand Secret de l'apocalypse. Ceux 
qui se souviennent se nomment les Anciens, et 
ils sont ceux-qui-savent.  
Certains Anciens sont des enfants, d’autres des 
adultes ou des vieillards ; quelques-uns vivent en 
parias anonymes, d’autres se cachent dans les 
friches, les terres dévastées qui ont remplacé la 
plupart des régions autrefois habitées.  
Une poignée ont concentré autour d’eux des 
communautés, un réseau de pillards ou des 
adorateurs fanatiques. Les Anciens, quels qu’ils 
soient, représentent un des derniers espoirs de la 
civilisation. 
 
 

Le Mal qui nous ronge 
L’Amnémose n’a pas fait qu’effacer les 
connaissances de l’humanité. Quelle que soit sa 
nature, elle a aussi profondément modifié le 
métabolisme du corps humain. Telle une maladie, 
elle ronge le système nerveux et les chairs des 
survivants.  
Quand un Sans-histoire effectue un acte 
violent, il retrouve une parcelle de sa mémoire. 
Mais il y a une contrepartie, physique et morale. 
Une partie de la peau du Sans-histoire se 
dépigmente et se fripe, en commençant toujours 
par les phalanges. Et le Sans-histoire perd une 
parcelle de son humanité. 
Se transformer peu à peu en monstre ne facilite 
pas les relations, et la violence appelle toujours la 
violence. Peu à peu les Sans-histoires s’entre-
déchirent, car la tentation de céder à la facilité est 
grande. Ceux qui succombent finissent par 
devenir entièrement dépigmentés et leurs rides 
sont profondes.  
Les Anciens disent que ceux qui s’égarent dans 
cette voie ressemblent au Croquemitaine qui leur 
est apparu. Ceux qui se perdent sur ce sinistre 
sentier sont appelés Desséchés, Mangeurs ou  
Vampires, et leur soif est insatiable. 

Le chemin de la rédemption 
Si après les premières violences le Sans-histoire 
résiste à sa soif et décide de ne plus vouloir 
perpétrer d'actes violents, il devra s'accrocher et 
faire acte de foi.  
Certains Anciens appellent ces résistants les 
Mains-blanches. Toutes sortes de rumeurs 
courent à leur sujet dans les bidonvilles et les 
refuges des Friches désertes.  
On les dit capables d’accomplir des prodiges, mais 
rares sont ceux qui en ont rencontré, et bien plus 
rares sont ceux qui acceptent d’en parler. 

L’heure de l’apocalypse 
Quel que soit le degré de science qu’avait atteint le 
monde civilisé, il n’en reste plus rien aujourd’hui, 
si ce n’est des décombres, des ruines et des 
reliques incompréhensibles. 
 
Libre à vous de placer l’apparition de l’Amnémose 
dans l’époque de votre choix. Plusieurs 
possibilités sont suggérées à la fin de ce 
document. 
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SYSTEME 

Pour le Meneur 
Si vous lisez ceci, c’est que vous avez été désigné 
par votre groupe d’amis pour jouer le rôle du 
Meneur. Vous êtes chargé de leur faire vivre des 
aventures. En tant que Meneur de jeu vous 
incarnez un Ancien et tous les personnages 
non-joueurs (PNJ). 
Les autres Joueurs incarnent des Sans-
histoires. Vous ne devez leur lire que la partie 
"Accroche" du Contexte, c’est tout ce qu’ils ont 
besoin de savoir avant de créer leurs feuilles de 
personnages. 
En choisissant ce jeu vous risquez de questionner 
avec vos amis les problèmes liés à la 
violence. En effet il ne s'agit pas d'un jeu sur la 
mémoire, mais d'un jeu sur la violence. Il est 
recommandé de ne pas expliquer cette 
thématique à vos amis si vous voulez leur réserver 
la surprise. 

Matériel 
Vous aurez besoin de papier, de crayons, de 
gommes et d’un dé à six faces. 

Définition des personnages 
Chaque joueur se munit d’une feuille de papier. 
Sur cette feuille, il devra noter les éléments 
suivants : 

� Son sentier 
� Ses phrases en "Je sais" 
� Ses phrases en "Je veux" 

 
LE SENTIER 
Il s’agit d’une chaîne de dix cases ayant des 
valeurs allant de 1 à 10. Elle représente la 
corruption du personnage par la violence, mais 
les joueurs ne le savent pas. Ils doivent le 
découvrir en jeu. À la fin d'un scenario, si un 
personnage a coché toutes les cases de son 
sentier, il deviendra un Vampire, un PNJ. 

 
LES PHRASES EN "JE SAIS"  
Elles représentent ce qui reste de la mémoire des 
personnages. Il peut s'agir de souvenirs ou de 
capacités à faire des choses. Tous les personnages 
commencent avec les trois phrases en gras ci-
dessous, ainsi qu'avec deux autres choisies par le 
joueur avant la partie : la première concerne un 
souvenir vague, la deuxième concerne une 
capacité. 

� Je sais parler 
� Je sais me déplacer 
� Je sais que j'ai oublié des choses 
� Je sais que j'ai un enfant / que j'aimais 

une femme / que j'ai un frère... 
� Je sais convaincre / diriger / me battre / 

soigner / écouter ... 
Devant chaque phrase en "Je sais", tracez une 
case avec une valeur de 5. 
 
LES PHRASES EN "JE VEUX"  
Elles représentent la volonté d'agir des PJ. 
Chaque joueur en choisit deux. C'est une manière 
pour les joueurs d'indiquer au MJ quelle partie du 
cadre ou de l'histoire ils souhaitent explorer. Voilà 
quelques exemples : 

� Je veux me souvenir de ma vie d’avant 
� Je veux retrouver mon fils 
� Je veux être à l’abri de tout danger 
� Je veux comprendre pourquoi tout ça 
� Je veux bâtir quelque chose (forteresse, 

société, culte…) 
Devant chaque phrase en "Je veux" tracez une 
case avec une valeur de 6. 
 

 

 

 

Remarque : prévoyez de la place 
disponible sur votre feuille de 
personnage pour rajouter d’autres 
phrases "Je sais" et "Je veux" ; au cours 
des scénarios, vous pouvez être amené 
à en gagner de nouvelles. 
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Mécanisme de résolution 
Lorsque le PJ est confronté à un problème mis en 
scène par le meneur, le joueur est face à un 
premier choix : faire agir son personnage par 
la violence ou non. 
 

� S'il décide d'agir sans violence, il doit 
savoir faire (Phrase en "Je sais") ce qu'il 
veut faire et déclarer clairement lequel de 
ses objectifs il poursuit (Par exemple : Je 
vais conduire ce bus parce que "Je veux 
amener ces enfants en lieu sûr"). 

� S'il ne sait pas faire (le personnage ne 
possède pas de phrase en "Je sais" en 
rapport avec l'action), le joueur peut 
décider de recourir à la violence pour 
l'accomplir et se souvenir, car dans cet 
univers, la violence peut permettre de 
retrouver la mémoire. 

 
"JE SAIS FAIRE" 
Le meneur suit la déclaration du joueur. Mais il 
peut décider que cela ne suffit pas si au moins une 
case du sentier du personnage est cochée : le 
Croquemitaine est en lui et ne facilite pas la tâche. 
Dans ce cas, le joueur coche une de ses cases "Je 
sais". La case cochée est choisie par le joueur. S’il 
ne veut pas cocher de case, il doit être violent 
pour parvenir à ses fins. 

 
"JE NE SAIS PAS FAIRE" 
Le personnage doit trouver une autre alternative 
s’il veut accomplir l’action, comme trouver une 
autre phrase possible, demander de l’aide, ou le 
faire avec violence. Il peut aussi abandonner et 
renoncer à son action. 
 

 
 
 
 

 
"JE FAIS AVEC VIOLENCE" 
Le personnage décide d’être violent. Le joueur 
coche une case non-cochée de son choix : une case 
de son sentier, de "Je sais" ou de "Je veux" si la 
phrase a un rapport avec l'action en cours. 
 
Il note le score de la case qu’il a cochée pour 
tenter cette action, et doit le comparer avec le 
niveau de difficulté (à la discrétion du Meneur). 
N’annoncez pas aux joueurs la difficulté associée à 
chaque action, mais indiquez-leur le résultat de 
leur tentative en fonction de la table suivante : 
 
 Difficulté 

Score Facile Ardue Surhumaine 
3- Echec Echec Echec 
4 Réussite Echec Echec 
5 Succès Réussite Echec 
6 Succès Succès Réussite 
7+ Succès Succès Succès 
 
Succès : l'action est réussie. Il  gagne un 
souvenir avec une révélation que le meneur lui 
indiquera. 
 
Réussite : il réussit de peu en détruisant ce qu'il 
y a à côté de lui. Des souvenirs lui sont toutefois 
revenus (en cas de réparation d’un objet par 
exemple) ce qui lui a permis d'arriver à ses fins. 
En combat, le personnage est blessé. Il gagne un 
souvenir, lié si possible à l'action. 
 
Echec : l'action a échoué, le personnage a été 
trop violent et a probablement tout cassé. En 
combat, le personnage est blessé. Le personnage 
gagne un objectif si possible lié à l'action. 
 
"JE SUIS VIOLENT CONTRE UN JOUEUR" 
Ce cas particulier se produit quand au moins deux 
joueurs s'affrontent. Le vainqueur est celui qui a 
coché la case ayant la valeur la plus élevée, le 
perdant est blessé. En cas d’égalité, il n'y a pas de 
gagnant et tous les deux sont blessés. 

� Le vainqueur gagne un souvenir et une 
révélation. 

� Le perdant gagne un objectif. 
 

 

Remarque : à chaque fois qu’un 
personnage agit avec violence, cela 
s'accompagne d'un effet physique à 
ajouter sur la feuille de personnage : sa 
peau se dépigmente et se fripe  en 
partant des phalanges des doigts, 
jusqu’à ce qu’il devienne un Vampire. 
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Outils & actions 
Si le personnage emploie des outils pour réaliser 
une action, il pourrait bénéficier d’un bonus. Il 
existe trois types d’outils :  

� Les outils improvisés n’apportent 
aucun bonus. N’importe quel objet 
rudimentaire, réparé, fabriqué ou cassé, 
qui est utilisé comme une aide pour 
réaliser une action, est considéré comme 
un outil improvisé. 

� Les outils efficaces sont adaptés à 
l’action entreprise ; ils apportent un bonus 
de +1 au score de l’action.  

� Les outils excellents sont ce qui se 
faisait de mieux du temps d’avant,  ils 
apportent un bonus de +2. 

 
Des exemples d’outils efficaces et excellents 
sont proposés pour chacune des Epoques 
alternatives à la fin de ce document. 

Gagner des souvenirs 
Un souvenir est une nouvelle phrase "Je sais" que 
le joueur peut inscrire sur sa feuille de 
personnage. 
C’est le joueur lui-même qui choisit les termes 
exacts de cette phrase. 
Les phrases "Je sais" gagnées en cours de 
scenario ne possèdent pas de case. Elles ne 
peuvent donc pas servir avant le scénario suivant. 
 
À la fin d’un scénario, le joueur pourra 
sélectionner une phrase "Je sais" sans case et lui 
en ajouter une. Ensuite, il pourra décocher toutes 
les cases cochées devant ses phrases "Je sais". 

Gagner des objectifs 
Un objectif est une nouvelle phrase "Je veux" que 
le joueur peut inscrire sur sa feuille de 
personnage.  
C’est le joueur lui-même qui choisit les termes 
exacts de cette phrase. Cependant, elle doit être 
compatible avec toutes les phrases "Je veux" déjà 
inscrites sur sa feuille (même celles dont la case 
est déjà cochée). 
Les phrases "Je veux" gagnées en cours de 
scenario ne possèdent pas de case. Elles ne 
peuvent donc pas servir avant le scénario suivant. 
 
À la fin d’un scénario, le joueur pourra 
sélectionner une phrase "Je veux" sans case et lui 
ajouter une case. Puis il effacera toutes les autres 
phrases "Je veux" qui n'en possèdent pas (ainsi 
un personnage ne peut pas gagner plus d’une 
seule phrase "Je veux"  par scénario). Après quoi, 
il pourra décocher toutes les cases cochées devant 
ses phrases "Je veux". 

Gagner une révélation 
L’action a permis au personnage de découvrir 
quelque chose. Vous pouvez lui révéler une 
information sur le scénario ou son 
environnement. La découverte doit avoir un 
rapport avec l’action.  
Exemple : "La personne que tu cherches a laissé 
des traces de son passage : un sac-à-dos déchiré 
contenant quelques affaires, dont une photo 
jaunie de toi". 
 
Il est recommandé de faire les révélations 
à l’abri des oreilles des autres joueurs. 

Blessures 
Là où règne la violence, règne la mort. Celle-ci se 
veut brutale. Lorsque le personnage est blessé, 
celui-ci doit localiser la blessure et ses effets.  
 
Il jette un dé à six faces et consulte la table 
suivante, selon que c’est sa première blessure à 
cet endroit ou non : 
 
Dé Zone Première 

fois 
Fois 
suivantes 

1 Tête KO Mort 
2 Torse Saignement Saignement 
3 Bras 

gauche 
Fracture Saignement 

4 Bras 
droit 

Fracture Saignement 

5 Jambe 
gauche 

Infirmité Saignement 

6 Jambe 
droite 

Infirmité Saignement 

 
KO 
Le personnage est inconscient jusqu’à ce qu'on le 
réveille ou après un certain temps. 
 
FRACTURE 
Le personnage ne peut plus rien tenir avec la 
main du bras touché.  
 
INFIRMITE 
Le personnage ne peut plus courir. Si les deux 
jambes sont touchées, il ne peut plus marcher. 
 
SAIGNEMENT 
Pour chaque saignement qu’il possède, un 
personnage soustrait 1 aux scores de ses actions. 
Par exemple, un personnage avec deux blessures 
n’a plus qu’un score de 4 avec ses phrases "Je 
veux" et un score de 3 avec ses phrases "Je sais". 
Arrivé à 3 saignements cumulés, le personnage 
meurt. 
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Soins 
Hormis la chirurgie, rien ne soigne une fracture 
ni une infirmité. Pour guérir de telles blessures, 
il va falloir trouver quelqu’un de particulièrement 
compétent.  
Il est probable que même les Anciens aient du mal 
à soigner ces traumatismes sans le matériel 
adéquat. 
Un saignement peut être stoppé en effectuant 
des premiers soins, avec une résolution d’action 
classique. 
Un joueur peut décider de cocher une case de son 
sentier pour soigner une fracture, une infirmité 
ou un saignement de son personnage, mais il 
devra être violent envers une personne pour 
déclencher la régénération. 

Fatigue 
La fatigue se gagne par manque de sommeil, 
manque de nourriture ou par excès physique. 
Après une journée sans se nourrir ou une nuit 
sans dormir, le joueur coche une case "Je sais". Il 
fait de même après une activité intense, comme 
un marathon.  
Si toutes ses cases "Je sais" sont cochées, il peut 
cocher soit une case "Je veux", soit une case de 
son sentier, comme expliqué dans le paragraphe 
suivant. S’il n’a plus d’option, il est KO. 

Déshumanisation 
Un joueur peut cocher la case la plus élevée 
disponible de son sentier pour compenser sa 
fatigue. Ce joueur peut alors décocher toute les 
cases "Je sais" de sa feuille de personnage. 
D’un point de vue scénaristique, le personnage 
renonce à vivre en humain. Son esprit se fragilise 
et s’écaille. 
Il devient cynique, refuse de s’appuyer sur l’aide 
des autres et cherche à s’en sortir seul. De toute 
façon, il ressemble de moins en moins à ses 
semblables (rappelez-vous que la progression sur 
le sentier aggrave aussi les symptômes 
physiques de l’Amnémose).  
 

 

Actes de barbarie 
La plupart des Sans-Histoire n’ont plus de 
notions de morale et n’ont plus la connaissance 
du bien et du mal (rares sont les joueurs à 
prendre des phrases qui les limitent).  
 
Cependant, si un personnage a une phrase "Je 
sais" ou "Je veux" qui se rapproche d’un code de 
moralité ("Je sais que manger son prochain est 
mal",  "Je veux empêcher les meurtres"), alors 
toute action qui va à l’encontre de ces règles lui 
fait cocher automatiquement une case 
supplémentaire sur son sentier. 
Vous pouvez les informer de cette règle après la 
création de leurs feuilles de personnage, ou leur 
laisser la surprise. 

Récupération 
Un joueur décoche toutes les cases "Je sais" et "Je 
veux" de sa feuille de personnage après que ce 
personnage ait mangé à sa faim et connu une 
période de repos suffisante (par exemple, une nuit 
complète de sommeil). 

Rédemption 
Un personnage récupère ses cases de sentier en 
effectuant un acte de bonté. Il peut s’agir de tout 
acte de gentillesse ou d’altruisme suffisamment 
significatif.  
C’est le joueur qui choisit quelle case sentier il 
récupère. 
 
Les joueurs ne doivent pas avoir connaissance de 
ce mécanisme au début de la partie, ils doivent le 
découvrir au cours du jeu.  
Accordez la récupération des cases sentier avec 
parcimonie car la progression vers le Vampire 
doit être une terreur perpétuelle, pas une vague 
menace. 
 
Des actes de compassion mineurs, comme saluer 
poliment un camarade, partager son repas ou 
soigner les blessures de quelqu’un d’autre, ne sont 
pas suffisants. 
En revanche, s’interposer face à un adversaire 
pour sauver une personne déjà blessée et sans 
défenses, empêcher un acte de barbarie ou 
offrir gratuitement votre aide à quelqu’un qui se 
trouve dans un péril mortel pourraient faire 
regagner une case du sentier. 
 
Plus un personnage a de cases sentier déjà 
cochées, plus il sera difficile pour lui d’en 
récupérer. 
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EPOQUES ALTERNATIVES 

454 – La chute de Rome 
Lorsque les premières tribus barbares ont déferlé 
depuis les étendues sauvages d’Europe centrale, 
les empereurs romains ont pris la menace au 
sérieux et ont tout fait pour les endiguer. 
 
Mais les limes n’ont pas pu retenir ce qu’elles ont 
amené avec elles, ce qu’on a appelé ensuite le 
Fléau de Dieu : un châtiment pour frapper 
l’empire romain décadent. 
 
Nul ne sait au juste quelle est la nature de ce 
fléau, mais en quelques semaines, il n’a épargné 
personne : toutes les mémoires (même celles des 
barbares) ont été effacées.  
 
Seuls quelques mystiques ont conservé des traces 
des anciennes religions, et implorent désormais 
les dieux de pardonner aux Hommes leurs 
défauts. Leurs sectes fanatiques rassemblent des 
adorateurs terrifiés.  
 
Pendant ce temps, les hordes désordonnées, sans 
maitre, discipline ou faction, continuent de mettre 
à feu et à sang l’empire. Equipés d’armes 
ramassées sur les champs de bataille dont tout le 
monde a oublié le nom, les hommes 
incontrôlables achèvent de piller et de tuer ce qui 
reste de villes. 
 
La misère, la peur et la souffrance dispersent les 
rares survivants aux quatre coins des provinces 
disloquées. 
 
 Outils 

Je sais… efficaces excellents 
…élever des 
animaux 

Etable Chien 
domestique 

…sculpter 
une statue 

Burin Bloc de 
marbre 

…chasser les 
animaux 

Arc Arbalète 

…commander 
une légion 

Epée d’officier Chaise curule 

…rendre un 
culte 

Idole Poignard 
sacrificiel 

…combattre 
au bouclier 

Bouclier en fer Pavois 

…construire 
un édifice 

Compas Grue 

…convaincre 
les foules 

Toge Manuel de 
Cicéron 

1223 – L’Alchimie noire 
Les incessantes recherches des mages concernant 
la pierre philosophale ont abouti sur une terrible 
découverte.   
On la prétendait capable d’accorder la vie 
éternelle et de changer le plomb en or. Bien 
qu’elle accorde les miracles dont on la supposait 
dotée, la pierre répand également l’oubli et la 
maladie. L’artefact incontrôlable a provoqué une 
réaction en chaine qu’on ne peut plus stopper. 
 
Telle une peste implacable, son influence délétère 
a ravagé l’Europe et tout le monde connu, 
n’épargnant ni les serfs, ni les rois, ni les sultans. 
Toute forme d’organisation sociale a été brisée. 
 
Les campagnes, les bourgs, les châteaux 
résonnent des grognements d’êtres humains à 
moitié bestiaux, luttant pour la moindre parcelle 
de nourriture. Les carcasses des caraques gisent 
sur les rives d’Europe, les tours orgueilleuses des 
palais tombent en ruines. 
La plupart des anciennes cités ont été 
abandonnées. Les rescapés de la catastrophe se 
cachent dans les forêts, à la merci de la faim, des 
ours et des loups. Des formes décharnées hantent 
les routes et les lieux autrefois habités. 
 
Quelques seigneurs de guerre, apparemment 
épargnés par les énergies corrompues de la pierre 
philosophale, parcourent le monde à la tête de 
troupes mercenaires, dans l’espoir de s’arroger les 
pouvoirs de l’artefact maudit. 
 
 Outils 

Je sais… efficaces excellents 
…monter à 
cheval 

Selle Etriers 

…concocter 
des potions 

Mortier Alambic 

…faire des 
calculs 
algébriques 

Stylet Abaque 

…forger une 
armure 

Enclume Forge 

…combattre 
à cheval 

Lance de joute Caparaçon 

…écrire 
latin 

Tablette de 
cire 

Parchemin 

…divertir 
une 
assistance 

Balles de 
jonglerie 

Vielle 
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1497 – La  mort des Amériques 
La découverte de l’Amérique par Christophe 
Colomb a de graves conséquences ; les galions 
espagnols ramènent une terrible maladie en 
Europe, contre laquelle personne n’est immunisé. 
 
 Outils 

Je sais… efficaces excellents 
…faire de la 
chirurgie 

Scalpel Manuel de 
dissection 

...utiliser 
une arme à 
poudre 

Pistolet Espingole 

…naviguer Sextant Portulans 
…imprimer 
des livres 

Encrier Presse 

…me battre  
à l’escrime 

Sabre Epée en acier 
de Tolède 

…jouer du 
violon 

Violon Stradivarius 

 

 

2012 – Le complot mondial 

 
Une société pharmaceutique peu scrupuleuse a 
répandu par erreur un agent pathogène d’une 
toute nouvelle génération.  
En quelques jours, ce virus a transformé la 
civilisation moderne en cauchemar permanent. 
 
 Outils 

Je sais… efficaces Excellents 
…pirater un 
réseau 

Téléphone 
cellulaire 

Ordinateur 

…manier les 
armes 
automatiques 

Revolver Fusil 
d’assaut 

…réparer une 
voiture 

Clef anglaise Pont 
élévateur 

…diagnostiquer 
une maladie 

Stéthoscope Scanner 

…fabriquer un 
explosif 

Alcool C4 

…cuisiner Casserole Fourneau 
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AU COMMENCEMENT ETAIT LA FAIM 

Avant-propos 
C’est un scénario d’introduction. Comptez 30 minutes de jeu par participant. Il peut y avoir jusqu’à 10 
Sans-Histoire. Le scenario est semblable au film Battle Royal, les personnages devront s’entre tuer 
jusqu’à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ils sont les jouets d’un Ancien qui est aussi un Vampire : c’est un 
personnage légendaire parmi les survivants, qui se fait appeler le Berger : un dangereux personnage 
excentrique et sadique.  
L’Amnémose est arrivée peu après le XXIe siècle (Epoque Complot mondial). L’histoire permet de mettre 
en scène la violence et le degré d’humanité qu'on est prêt à sacrifier pour rester en vie. Le scénario prend 
fin lorsqu'il ne reste plus qu'une seule personne en vie. 
Les joueurs jouent chacun leur tour, de droite à gauche. Tirez au hasard le premier joueur. 
 
Les éléments en rouge sont de possibles révélations. 

1, 2 3, nous irons au bois 
Les joueurs se réveillent en même temps. Ils sont étendus sur le sol, chacun dans une pièce séparée. Ils 
ont la migraine et du sang s’écoule un peu d'une plaie derrière leur tête. Ils ne se souviennent de rien, 
sauf ce qui est inscrit sur leur fiche. Une voix sort d'un haut-parleur :  
 

"Bienvenue dans mon antre petites souris, voici l’énigme : dix moutons sont dans un 
enclos, un loup se cache parmi eux. Mais comment savoir qui est le loup ?   

Ah, ah, ah ! Que la chasse commence !" 
 
Le premier tour de table permet de découvrir la pièce et les environs. Les dix pièces sont identiques. 
Donnez à chaque joueur les informations qu’il recherche, en vous inspirant des données ci-dessous : 

• Dans la pièce se trouve un plan affiché à un mur. Il représente le secteur ouest du 2e étage d'une 
zone commercial souterraine qui en comprend 3. Il n'y a plus qu'un seul passage pour 
sortir, qui est un escalator branlant, le Berger ayant cloisonné le reste du secteur (cette 
information ne figure pas sur le plan mais les personnages s’en rendront vite compte).  

• Sur le plan, il y a dix X marqués au feutre rouge. Chacune de ces croix est dans une pièce 
distincte.  

• La pièce est éclairée par un cierge. Il n'y a pas d'autre source de lumière dans le secteur ouest. Ni 
électricité, ni briquet.  

• Il y a très peu de nourriture et d'eau dans le secteur ouest, juste une ration par partie. 
 
Une fois fini le premier tour, passez à l’étape suivante du scénario. 

4, 5, 6 cueillir des cerises 
LE PLAN DU SECTEUR 
Prenez une feuille et divisez-la en 16 parties. Ne montrez pas ce plan aux joueurs ! Chaque partie est une 
division du secteur (rayonnage, entrepôt, magasin…) Les Sans-Histoire sont dans les parties en 
bordure. Les croix rouge sont réparties au hasard.  
 
Considérez qu'un tour de joueur dure 4h et représente l'exploration d'une partie voisine.  
 
MARQUE X 
Elles représentent les armes que le Berger a mises à disposition pour ses "moutons", elles sont placées 
en évidence. Ce sont des pistolets mal entretenus, comptant comme des outils efficaces. 
 
LES PNJ 
S’il y a moins de 10 joueurs, complétez les prisonniers par des PNJ placés dans les parties du secteur. 
Faites un carré ou utilisez des pions pour les représenter. 
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COMPORTEMENT DES PNJ 
Lancez un dé : 
Dé Comportement 

1-2 Hostile Dès qu’il se retrouve en compagnie d’autres personnages, il tente de les tuer. Il 
réussit automatiquement à tuer un PNJ (ou un groupe de PNJ) qui n’est pas 
Hostile. Face à un ou des PNJ Hostiles, un seul PNJ Hostile survit. 

3-4 Survie Le PNJ survivaliste sera le plus traître car il se montrera amical au début jusqu’à 
frapper dans le dos, sans scrupule aucun. S’il se retrouve  en compagnie de PJ, il 
leur proposera de s’allier avec eux mais les trahira à la première occasion. S’il 
se retrouve en compagnie d’un ou de plusieurs PNJ non-Hostiles, il s’allie avec eux.  

5-6 Amical Propose son aide aux PJ quand il les rencontre. Cependant, la peur et la folie le 
poussent à se suicider au bout d’un laps de temps court. S'il arrive dans une partie 
du secteur occupée par un ou des PNJ non-Hostiles, il s'allie avec eux et adopte leur 
comportement. 

 
DEPLACEMENT DES PNJ 
À votre tour lancez un dé pour un PNJ seul ou indépendant d'un PJ. 
Dé Déplacement 

1-4 Il bouge sur une case adjacente ; comptez les cases voisines dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à arriver au résultat du dé. 

5-6 Il reste sur place. 
 
LE BERGER 
Il cherche le loup, celui qui tuera tout le monde, pour le prendre comme disciple. Il parcourra la 
zone et blessera tous ceux qu'il croise jusqu’à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Placez un cercle qui le 
représente sur une case vide au centre. La sortie s'y trouve aussi, c'est là qu’est l’escalator. 
 
Il a les mêmes règles de déplacement que les autres PNJ, cependant sur un 6 il pose un piège. Les 
pièges peuvent être évités si les PJ progressent avec précaution, cependant ce sera une action à réaliser 
(difficulté ardue). Le déclenchement d’un piège provoque immédiatement une blessure. 
Le Berger est invulnérable, il se nourrit de violence, et en blessant les Sans-Histoires. Il ne peut pas 
être lui-même tué, quelle que soit l’action entreprise contre lui ; il peut cependant être affaibli 
(difficulté surhumaine, en général). Au besoin, il capturera un PNJ pour le torturer afin de se 
régénérer et regagner ses pouvoirs. 

7, 8, 9 dans mon panier neuf 
Les PJ vont forcément s'entre-tuer, au début ils ne voudront pas mais le Berger ne leur laissera pas le 
choix, en se déplaçant pour les traquer. En les blessant, il répétera : « qui est le loup ? » 
Et ce jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Il agresse les personnages en répartissant au mieux les 
blessures entre eux. 
 
Ils peuvent aussi mourir de faim, au bout de 3 jours sans nourriture, un Sans-Histoire meurt. 
 
Vous pouvez créer une liste d’événement mettant en scène les PNJ et le Berger que vous pourrez 
manifester lors de leur rencontre avec les PJ. 

10 la sortie 
Une fois le loup trouvé, regardez s'il lui reste des cases non-cochées sur son sentier. Si c'est le cas alors 
le Vampire le tue en disant « tu n'es pas un loup ». S'il n'en a plus, il le prend comme disciple. 
 
Il peut exister une autre solution, comme trouver la sortie et bloquer le Vampire pour pouvoir la 
prendre. Retrouver la mémoire peut leur permettre de la découvrir. Si les PJ ont de l'imagination, 
récompensez-les, ils pourraient s’en sortir à plusieurs ! 
 
Enfin si vous avez bon cœur, introduisez un autre Ancien qui aide les PJ. Il pirate la zone ouest pour les 
aider en restaurant l'électricité. Cet allié n’étant pas présent physiquement, le Berger ne peut pas le 
détruire, mais il tentera de reprendre à chaque fois le contrôle des communications et de l’éclairage. 


