


Maria,
Voici venu le moment de te dire adieu, probablement. J'ai donné

cette lettre à ton oncle, il te la remettra si , comme je le crains, je suis
arrêtée avant que je puisse te parler une dernière fois.

Sache d'abord que je n'ai jamais eu le choix dans cette histoire,
sinon, crois bien que j'aurais préféré mener une vie normale, vous élever,
ton frère et toi, au moins le temps de vous voir abandonner vos uniformes
d'écoliers pour entrer à l'université .

Et comme cette possibilité est quand même plus certaine pour ton
frère, c'est à toi que j'écris, plutôt qu’à lui.

Vois-tu, les femmes de notre famille ont toujours eu un don pour la
médiumnité . Ça se manifeste par la capacité d'entrer en contact avec les
esprits et de pouvoir les bannir selon un rituel précis. Peu importe que tu
me croies, tu vivras bien ça un jour, toi aussi, et sinon. . . eh bien tant mieux.

Or , tu ne le sais sûrement pas, et on ne te l'apprendra pas à l'école,
mais il existe certains faits que notre armée nationale voudrait effacer.
Alors, au début, ils se sont dit qu'il suffirait de faire taire les témoins et de
raser les villages, les dortoirs d'université , les prisons.

Mais les témoins ressurgissent sous forme d'esprits, visibles de tous
ceux qui visitent le lieu de leur mort. Ils se tiennent souvent juste debout,
fixant l’obscurité , quelquefois flottant au-dessus du sol. Et une fois qu'on a
détruit le bâtiment auquel ils sont liés, impossible de les bannir. C'est ça, les
grandes zones grillagées surveillées par les soldats un peu partout dans le
pays. Eux-mêmes ne savent pas ce qu’ils sont censés protéger.

Donc, pour éviter de multiplier ces zones qui poussent à la curiosité ,
l’État recrute des médiums. Dans mon cas, c'était une annonce dans le journal
au nom d'une entreprise de démolition-construction, peu après ta naissance.
J'ai peu à peu compris que la plupart du temps, le commanditaire, c'est
l'armée. J’ai compris ce qui était arrivé à ces pauvres âmes. J’ai eu peur pour
toi si je parlais. Et bien sûr, mes camarades savaient et avaient aussi peur
que moi pour leurs proches.
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La mémoire des pierres est un
Jeu de Rôle sans meneur, où les joueurs
et les joueuses incarnent un groupe de
médiums chargés de bannir, à l'aide
d'un jeu de cartes de tarot, les esprits
qui hantent des bâtiments abandonnés
devant être prochainement démolis.

En effet, dans ce monde, les
victimes de morts violentes (ou trop
soudaines) ont tendance à revenir sous
forme de fantômes, bien visibles de
tous les vivants. Ils se tiennent là,
immobiles et silencieux, fixant le vide
de leurs regards accusateurs et ne
partent que lorsque justice leur est
rendue. Or, la justice, ce n'est pas ce qui
abonde ici. Il faut donc trouver un autre
moyen de les expulser vers l'au-delà, et
c'est pourquoi les personnages-joueurs
sont recrutées.

Les médiums vont procéder à
une enquête-interrogatoire très
ritualisée pour prendre l'avantage sur
le revenant, tout en essayant de le
comprendre, pour finir par le bannir
définitivement.

Ce JdR prend place sous une
dictature militaire, à une époque
semblable, technologiquement, aux
années 1990-2000. La junte exerce une
censure et une répression sans pitié, de
manière à ce que les opposants soient
chaque jour moins nombreux: ceux qui
savent doivent disparaître, et ceux qui
ne savent pas doivent continuer à ne
rien voir de ce qu'il se passe.

Pourtant, il existe des témoins
silencieux que les crématoriums
clandestins n'arrivent pas à réduire en
fumée.

Bien qu'une dictature fasse
d'innombrables morts (littéralement,
car on ne peut jamais réellement savoir
combien de citoyens et citoyennes ont
disparu) , tous les décès ne sont pas
directement liés à la situation politique
du pays.

Ainsi, il est possible de tomber
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sur des crimes d'argent par des
individus n'ayant aucun lien avec le
pouvoir, ou même de simples victimes
d'un chauffard en état d'ébriété - même
s'il devrait être évident qu'un
gouvernement a toujours une part de
responsabilité sur les problèmes
sociaux sur son territoire.

Ceci dit, il est quand même bien
plus probable que les services des
médiums soient employés à faire
disparaître les dernières traces d'une
victime des militaires. Si nécessaire,
vous pouvez penser par exemple aux
exactions des dictatures latino-
américaines, ou à celles de l'armée
française en Algérie. Essayez de vous
mettre dans la peau des victimes, pas
des bourreaux. Sentez leur
impuissance à faire entendre leurs voix.
C'est cela que les médiums perçoivent,
en réalité, et c'est cela qu'on leur
demande d'effacer.

Les revenants se manifestent
toujours au minimum par une
apparition visible en permanence. Ils et
elles se dressent dans une des pièces du
bâtiment hanté, comme une vieille
photo refusant de blanchir malgré le
temps qui passe, ne bougeant

qu'éventuellement lors du rituel.

Par contre, ils ont le contrôle
absolu du bâtiment: les meubles
peuvent bouger, des coups peuvent se
faire entendre, des animaux peuvent
même agir de façon totalement
inattendue. Ils utilisent tous ces
éléments pour communiquer avec les
médiums: la réponse à une question ne
sortira très probablement pas de la
bouche d'une des médiums, mais
pourrait se faire entendre, par
exemple, à travers un vieux
gramophone, où même grâce à la
traditionnelle technique du "un coup
oui, deux coups non".

La clarté des réponses, elle aussi,
peut varier, ainsi que la véracité de son
contenu. Gardez en tête que le revenant
a des intérêts, des objectifs et même
des peurs. Par conséquent, il est tout à
fait envisageable qu’il existe certaines
choses qu’il voudrait cacher aux
médiums. C’est qu’ils et elles restent,
malgré leurs pouvoirs surnaturels,
des êtres humains.

5



Je vais à présent te parler du rituel que tu effectueras peut-être plus
tard. Dans mon cas, on nous envoie en groupe de 3,4 ou 5 sur les lieux, avec
un jeu de tarot (comme celui auquel tu aimes jouer avec tes cousins) .

1 : Nous nous rendons devant le bâtiment et nous restons en face de l'entrée.

2: L’une de nous bat les cartes, 7 fois, pendant que les autres écoutent
attentivement, juste au cas où.

3: On répartit les cartes, de façon à ce qu'on en ait toutes la même quantité
maximale:

- à 3, 26 chacune,

- à 4, 1 9,

- à 5, 1 5.

S’il reste des cartes non distribuées, on les laisse quelque part, sans
que personne ne les regarde.

4: Chacune observe ses cartes, sans les montrer aux autres.

C’est en général à ce moment-là que la possession arrive: celle d’entre
nous qui possède la carte de l’Excuse (certaines l'appellent le “Mat”) attire
l’esprit que nous sommes censées bannir et lui prête son corps. Pour moi, cela
arrive dès que j’aperçois cette carte dans ma main. Impossible d’y résister.

L’Esprit fera tout pour empêcher le rituel de réussir. Et les autres ne
s’en rendent pas compte immédiatement, ce qui fait que chacune est
potentiellement possédée.

A l’inverse, si le 1 d’Atout (ou Arcane majeure) est dans ta main, tu
seras emparée d’une volonté irrationnelle et absolue de voir le rituel réussir.
Je ne sais pas pourquoi, c’est une rage folle contre le revenant et on veut le
faire disparaître. La Possédée, bien entendu, est immunisée contre cet état.

5: Là, le rituel peut vraiment commencer. L'une de nous va débuter une
action pour prendre le contrôle du rituel, en comprenant mieux les raisons
qui attachent cette âme à ce lieu. De ce que j'ai constaté au cours de ces
années, on peut:

- Poser une question à l'Esprit (il trouvera une manière d'y répondre),

- Fouiller l'endroit où on se trouve pour chercher un indice,

- Se déplacer dans le bâtiment pour changer de salle,

- Attendre que quelque chose se produise,

- Vivre un des souvenirs de l'Esprit.
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Pour chacune de ces actions, la personne qui souhaite la réaliser choisit
une carte qui correspond dans sa main pour pouvoir la "payer":

- Coupe/Coeur: poser une question

- Denier/Carreau: chercher un indice

- Épée/Pic: se déplacer

- Bâton/Trèfle: attendre

- Atout/Arcane: vivre un souvenir de l’Esprit

À partir de là, tout se passe comme pour un tour normal de partie de
tarot: les autres répondent avec une de leurs cartes, chacune leur tour
(toujours dans le même ordre). Comme au tarot:

On doit jouer une carte de la même couleur que la première, si on en a;
sinon, on joue ce qu'on veut.

Les atouts gagnent toujours sur les autres cartes.

Le numéro sur une carte indique sa "force" sur les autres de la même
couleur.

L'Excuse, bien sûr, ne vaut rien. Certains Esprits aiment la garder
jusqu'à la fin, pour cacher leur identité , mais d'autres la jouent assez tôt pour
espérer trouver des alliées parmi nous.

Lorsque tout le monde a joué sa carte, le tour est fini. Les 3, 4 ou 5
cartes qui ont été jouées sont remportées (gardées séparément de celles

qui sont encore dans sa main) par la personne qui a mis la plus
forte d'entre elles.

(On effectue le premier tour, bien entendu, pour
"payer" l'entrée dans le bâtiment, donc on a

pour habitude de commencer par la
personne qui a la carte de

Pique la plus faible.)
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6: Tu te rendras compte que si c'est toi qui remportes le tour, ce que tu avais
prévu au début de l'action finit par arriver dès que le tour est fini.

Par exemple, disons que tu remportes un tour pour se déplacer dans
la salle voisine (qui a donc commencé par un pic) . Eh bien, cette salle
ressemble exactement à ce à quoi tu t'attendais. Si c'est une question qui avait
été posée, la réponse est celle que tu attendais. Etc.

7: Il y a quand même quelque chose que tu ne connais pas dans les règles
“normales” du tarot: il semblerait que chaque médium ait une “affinité” avec
l’une de ces 4 actions, qui lui confère un avantage sur les autres qui n’ont pas
cette affinité . Tout se passe comme si les cartes de la couleur de cette affinité
étaient un peu plus fortes pour elle. Par exemple, j’ai toujours eu une facilité
à prévoir quels indices allaient être importants. Donc si je mettais mon as de
Carreau, il valait 2. Si je mettais le 7 de Carreau, il valait 8, et si je mettais
mon Roi de Carreau, il valait 1 5.

Et en cas d’ex-aequo - si quelqu’un avait joué le “vrai” 8 de carreau
alors que je mettais mon 7, c’est moi qui l’emportais.

Et à l’inverse, on a aussi chacune une “aversion”. Pour moi, c’est de
prédire ce qui se passe si on attend. Toutes mes cartes de Trèfle ont une
valeur inférieure à celle qu’elles auraient normalement, et en cas d’ex-aequo,
c’est moi qui perds.

8: Le rituel prend fin dès qu’on le souhaite, ou lorsqu’on a joué toutes les
cartes, sauf une. Chacune d’entre nous choisit de donner les cartes qu’elle a
gagnées à l’une de ses camarades pour les mettre en commun.
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En général, la Possédée garde ses cartes - les Esprits ne veulent pas
partir avant que Justice ne leur soit rendue. On n’arrive à les bannir que si les
médiums non possédées ont gardé le contrôle sur 1 0 tours ou plus pendant le
rituel.

(Il nous est aussi arrivé plusieurs fois de voir que personne n’avait eu
l’Excuse. Comme si aucun esprit ne hantait réellement le lieu. Je peux t’avouer
qu’à chaque fois, on s’interroge sur la réalité des nombreux signes aperçus
pendant le rituel. Peut-être qu'on avait tout surinterprété ?)

Mais… et c’est la raison pour laquelle j’ai des ennuis, les médiums ont
tendance, avec le temps, à préférer désobéir aux ordres. Et donnent leurs
cartes à la Possédée, ce qui fait échouer le rituel. Et comme je te l’ai dit, cet
esprit ne pourra plus jamais être banni, ce qui constitue un témoignage contre
ceux ou celles qui veulent le voir disparaître. C’est considéré comme une
trahison par nos supérieurs. Si on ne rate pas le rituel de juste un tour, on
devient suspectes.

Là, j’ai échoué trop de fois et j’ai senti les regards changer, et
plusieurs de mes camarades m’ont dit de faire attention. Il est temps pour moi
de disparaître, d’une façon ou d’une autre.
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Pour jouer, il vous faudra:

• Un tarot français ou de Marseille

• 3 à 5 joueurs

Commencez par réfléchir au
concept de votre médium. Quel est son
âge ? Pourquoi fait-elle ce métier ? Est-
elle originaire de cette ville ?

Puis penchez vous un peu plus
sur ses vulnérabilités, notamment ses
relations. À qui tient-elle le plus au
monde ? A-t-elle une collègue à
laquelle elle fait confiance ? Notez ces
deux informations sur votre fiche de
personnage, à:

"Cette employé a à sa charge les
personnes suivantes en
particulier, dont il faut prendre
soin: …"

Et à:

"Sa collègue … connaît
probablement des informations
sur son état d’esprit et pourrait
être interrogée si nécessaire à ce
sujet".

Il s’agit des personnages qui
pourraient se retrouver en danger si la
médium ne montrait pas une
obéissance absolue. Même si tout ceci
n'a pas de lien direct sur le
déroulement en soi de la partie, vous
serez étonnés d'à quel point vos
décisions s’en verront influencées.

Décidez ensuite votre affinité et
votre aversion: écrivez celle qui vous
convient pour chacun de ces deux
renseignements. Vous pouvez utiliser
ces deux caractéristiques pour
augmenter vos chances de décrire les
actions qui vous intéressent plutôt que
les autres.

Vous pouvez remplir le reste des
renseignements sur la fiche à volonté,
en vous assurant juste de ne pas aller à
l'encontre de l'ambiance sérieuse
souhaitée (par exemple avec des jeux
de mots pour le nom et le prénom,
dont l'humour briserait probablement
l'immersion, à moins que vous ayez
décidé de jouer ainsi) .



1 1

Distribuez les cartes:

• Pour 3 joueurs, 26 cartes par
personne

• Pour 4 joueurs, 19 cartes par
personne

• Pour 5 joueurs, 1 3 cartes par
personne

Les cartes restantes sont
rangées sans que personne ne les
regarde.

Regardez vos cartes, en gardant le
secret:

• Celui qui a l'Excuse joue la
Possédée, qui essaye à tout prix de
faire échouer le rituel.

• Celui qui a le 1 d'Atout (ou
d’Arcane) joue l'Enragée, qui essaye à
tout prix de faire réussir le rituel.

Vos médiums commencent à l'entrée
du bâtiment. La personne qui a l'As de
Pique (ou d'Épée si vous jouez avec un
tarot de Marseille) commence, et les
autres doivent, dans l'ordre des
aiguilles d'une montre, mettre à leur
tour une carte:

• de Pique, si elles en ont,

• d'Atout, si elles n'ont pas de Pic,

• autre, sinon.

Note: si personne n'a l'As de Pique,
c'est celui qui a le 2 (ou le 3, ou le 4, le
cas échéant) de Pique qui commence.

L'ordre d'importance des cartes est
le suivant:

• L'Atout. S'il y en a plusieurs, la
carte au nombre le plus élevé est la
plus forte.

• Les cartes de la même couleur
que celle de la première carte jouée.
S'il y en a plusieurs, la carte au
nombre le plus élevé est la plus forte.

• Les autres cartes.

N’oubliez pas d'additionner l’Affinité
des médiums ou de soustraire son
Aversion lorsque la couleur de la
carte jouée correspond à une de ces
deux caractéristiques. En cas d’ex-
aequo, c’est la médium avec une
Affinité pour cette couleur qui
l’emporte, ou celle qui n’a pas
d’Aversion pour cette couleur.

Décrivez ce qui se cache derrière la
porte d'entrée du bâtiment, si c'est
vous qui avez joué la carte la plus
forte. Gardez aussi les cartes qui ont
été jouées pendant ce tour, sans les
mélanger avec celles de votre main.

Prenez une décision sur ce qu'il se
passe à présent: En fonction de l'action
souhaitée, jouez une carte. La
personne qui gagne (selon les critères
expliqués plus haut) décrit le résultat.
Les autres peuvent lui poser des
questions pour se faire une meilleure
idée de ce qui est décrit.



Poser une question à l'Esprit Une carte de Coeur ou Coupe Décrire la réponse: ce qui est dit,
mais aussi comment c'est dit.

Chercher un indice Une carte de Carreau ou Denier Décrire ce qui est trouvé.

Se déplacer dans le bâtiment Une carte de Pique ou Épée Décrire la nouvelle salle où les
médiums se trouvent à présent.

Attendre en aiguisant ses 5 sens Une carte de Trèfle ou Bâton Décrire ce qu'il se passe autour
des médiums.

Vivre un souvenir du Revenant Une carte d'Atout ou Arcane Décrire une scène du vivant du
Revenant.

Révéler son état de Possédée L'Excuse ou Mat Décider quoi faire au prochain
tour.

Le Rituel prend fin lorsque toutes les
cartes en main sauf une ont été jouées,
ou si l'un des joueurs qui n'est pas la
Possédée veut arrêter. Chacun décide à
qui donner les cartes qu'il a
remportées, puis on compte:

• Si une des médiums non possédée a
autant de cartes que ce qui a été
remporté en 10 tours, le Rituel a
fonctionné et l'Esprit est
définitivement banni de ce monde.

• Si aucune médium non possédée n'a
cette quantité de cartes après que
chacune ait décidé d'à qui donner ses
cartes, mais qu'il ne leur manque qu'un
nombre de cartes égal à celui joué
pendant un tour, alors le Rituel est raté
de justesse. Personne n'est suspecté de
sabotage.

• Sinon, toutes les médiums, sauf la
Possédée et l'Enragée (qui n'ont pas de
libre arbitre lors du rituel) sont
suspectées de sabotage. Elles cochent
une case à "nombre d'échecs suspects",
sur leur fiche de personnage.
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Si au début de la prochaine partie il y
a une case cochée, la collègue à qui la
médium fait le plus confiance à reçu
la visite de militaires pour la
questionner. S'il y a deux cases de
cochées, la médium reçoit des
"avertissements" au sujet de la
personne à laquelle elle tient le plus.
Si c'est la troisième fois pour une
médium, il est temps pour elle de
disparaître.
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Béatrice: Donc, là, en face de nous, il
y avait une forme, recouverte d’une
bâche, non? Alors on soulève la bâche.
Dessous, il y a un vieux tourne-disque,
un modèle probablement des années
80, avec son haut-parleur. Il y a un
disque sur la platine. C’est du jazz, à ce
qu’on peut lire.

Albert: Est-ce qu’il y a quelque chose
d’autre sous la bâche?

Béatrice: Juste le tourne-disque et le
haut-parleur. Ah, et la table sur
laquelle il est posé. Une table
rectangulaire en bois, toute simple,
même pas peinte.

Cédric: Est-ce que le tourne-disque
est branché? Est-ce qu’on pourrait
l’allumer, si on voulait?

Béatrice: Non, il n’y a pas de prise à
laquelle le brancher.

Les autres joueurs n’ayant plus de

questions, Béatrice décide que sa
médium veut attendre pour voir ce qu’il
se passe maintenant que cette radio a
été trouvée. Elle joue donc son 2 de
Trèfle.

Cédric, dont la Possédée (qui a une
Affinité avec l’Attente) veut annuler le
rituel, joue sa Reine de Trèfle. Albert,
dont l’Enragée veut compléter le rituel,
pourrait jouer son Roi de Trèfle, mais
se retrouverait alors ex-aequo avec
Cédric, qui remporterait le tour. Albert
décide donc de jouer son 7 de Trèfle
pour garder ses meilleures cartes pour
après.

Cédric: Soudain, une voix sort du haut
parleur. C’est celle du Ministre de
Défense, en train de prononcer le
discours qu’on a entendu hier soir à la
télé, comme s'il s'agissait d'un
enregistrement…

Les personnages d’Albert (dont la médium est Enragée), Béatrice et Cédric (dont la
médium est Possédée) se trouvent actuellement dans le sous-sol d’un entrepôt. Ils
viennent de finir un tour à Carreau demandé, que Béatrice a remporté. Elle doit donc
raconter la découverte d’un indice:
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• Ce jeu parle de mort, de revenants et
de répression politique, et personne n'a
le contrôle absolu de la narration. Les
outils de sécurité émotionnelle sont
donc très fortement conseillés. Vous
pouvez trouver de nombreux articles à
ce sujet sur PTGPTB.fr (ou même
ailleurs) . Ceci dit, chaque groupe est
libre de choisir quoi utiliser, mais
personne ne devrait passer un mauvais
moment au nom, par exemple, d'une
quelconque fidélité à l'univers de jeu ou
à la cohérence narrative.

• Si vous comptez faire plusieurs
parties avec les mêmes personnages, il
peut être intéressant de les faire
commencer avec une certaine naïveté
sur les motivations de leurs
employeurs. Les médiums pourraient
ainsi développer leur intention de se
rebeller progressivement, au cours
des parties.

• La narration est plus importante que
le résultat du rituel. Ne regardez pas
vos cartes avant de choisir votre action;
prenez plutôt votre décision puis
vérifiez si vous avez de quoi la payer. Et
si vous estimez que votre personnage
n’a aucune raison de chercher d’autres
indices, ou même si vous trouvez plus
intéressant narrativement de ne pas le
faire, vous n’êtes pas obligé de jouer ce
5 de carreau qu'il vous reste.

• Prendre le temps de laisser vos
personnages discuter entre eux avant le
rituel (par exemple, pendant que l'on
bat les cartes) permet de leur donner
plus de profondeur. Laissez entrevoir
leurs vies quotidiennes, leurs petits
problèmes, mais aussi, par exemple,
leur point de vue moral sur le travail
qu'elles effectuent.

• Les descriptions des événements
sont la partie centrale du jeu. Si vous
remportez un tour, prenez le temps
qu'il vous faut pour bien transmettre ce
que vous avez en tête.

https://ptgptb.fr/mot-cle/securite-emotionnelle


Voilà, les premiers rayons de soleil illuminent la ville et les premières
voitures circulent au loin sur l’avenue. Je t'entends respirer tranquillement
dans ton sommeil. J’aimerais caresser tes beaux cheveux une dernière fois,
tenir ton frère dans mes bras, mais j’ai peur de vous réveiller. Quand vous
partirez à l’école, je serai soit en fuite, soit au commissariat en attendant
mon sort.

Je vous aime. Ne parle à personne de cette lettre, prends juste en
compte les informations si jamais ton tour venait d’être recrutée (peut-être
de force) , et attends. Ils ne pourront plus cacher la vérité pendant encore
longtemps.

Ta maman
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• Les Disparus (Paco Cabezas, 2007)

• The Haunting of Hill House (Mike Flannagan, 2018) , notamment l’épisode final.

• Jibakusha (Itô Junji, 2003)

• La Vie de l’absent (Tiramisù, 2017)

• Prosopopée (Frédéric Sintès, 2012)

• This is not America (Residente, 2022)

• La manif du 14 Novembre 2020 à Lima.

Toutes les images, sauf celle de la page 7 (qui est à moi) , viennent de
pixabay.com/fr/photos/ :

• Couverture: JordyMeow, gunkanjima-hashima-japon-île-725797

• Page 4: jarmoluk, la-guerre-les-militaires-défense-2096164

• Page 5: Imaresz, des-nuages-ciel-lumière-du-soleil-143152

• Page 8: JordyMeow, japon-île-nagasaki-kyushu-725795

• Page 9: ArtTower, résumé-fumée-contexte-tourbillon-69124

• Page 10: 1 103997, la-nature-eau-étang-vue-sur-le-lac-898743

• Page 11 : WikiImages, galaxie-espace-univers-ciel-de-nuit-1 1098

• Page 12: Photomat, architecture-paradis-imeuble-3173357

• Page 13: SpencerWing, plaque-tournante-disque-vinyle-6463862

• Page 14: Bru-nO, chrysanthème-bouquet-de-fleurs-3257965

• 4e de couverture: Pandorah, la-fenêtre-rideau-des-rideaux-500245
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Un grand merci à Mugmax, sur le discord de PTGPTB.fr, pour ses conseils sur
l’utilisation de cartes dans un système de JdR.

Merci aussi aux testeurs: Christian Barrantes, Branlyn Lopez, Diego Milla, Robert
Nuñez, Gian Marco Quispe, Jorge Rimarachín et Iori Villegas.

https://discord.gg/kkc8zr7


Les témoins doivent disparaître.
Les médiums sont là pour ça.
Les militaires s’en assureront.

La Mémoire des Pierres est un JdR d’horreur à narration partagée
autour d'un jeu de Tarot.




