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Abrege des regles

Je suis comme le roi d'un pays pluvieux,

Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux,

Qui, de ses précepteurs méprisant les courbettes,

S'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes.

Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon,
Ni son peuple mourant en face au balcon.

Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent,

Et dont sur leurs vieux jours les puissants se souviennent,

Je n’ai pu réchauffer ce cadavre hébété

Où coule au lieu de sang l'eau verte du Léthé.

(Beaudelaire – adaptation libre)



1. Etat émotionnel HJ

2. La Bête dans tous ses états

3. Le Mens vs la Bête

4. Résoudre une action ou un conflit

5. Erotisme et relations intimes

6. L’Echiquier

7. Les actions interparties

8. En cas de question

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,

Et que de l'horizon embrassant tout le cercle,

Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits.



Etat emotionnel HJ

Bracelet vert : Prêt à tout ! Immersion maximum !

Bracelet orange : Pas d'émotions fortes, je préfère baisser en intensité

Bracelet rouge : Laissez-moi, j'ai vraiment besoin de souffler



La Bete dans tous ses etats

Vampire 
blessé

Affamé(e)
Besoin 

de chasse

Vampire 
vaincu

Apeuré(e)
Besoin 
de fuite

Pulsion 
ignorée

Frustré(e)
Besoin 

de défoulement

Ancre 
perdue

Traumatisé(e)
Nervosité 
anormale



Le Mens VS la Bete

Ancres

Pulsions

• Lieux, objets, activités, 
personnes...

• Soulagent la frustration
• La perte d'une Ancre 

cause un traumatisme

• Fuite, agression, 
addiction...

• Refuser la Pulsion est à 
l’origine d’une frustration



Resoudre une action ou un conflit

Contre 
un(e) mortel(le)

Contre 
un Vampire

Issue

• L'action réussit

• Attention aux conséquences

• Priorité absolue au roleplay

• La puissance de Sang 
domine

• La narration l'emporte

 Perdant apeuré, 
maîtrisé par le vainqueur 
ou affamé



Erotisme et relations intimes

 3 enveloppes par personnage, un « style » par enveloppe

 Le contenu est écrit par le Conte et reste secret jusqu'à 
la scène

 Pas de scène de viol : préférer le lien de Sang

Une lettre peut toujours être refusée au dernier moment !



L’Echiquier

Les pions, quel que soit leur rang, constituent des pièces 
disponibles pour les mouvements interparties.

Pion : 
sacrifiable

Cavalier : 
compétent(e)

Fou: 
influent(e)

Tour : 
lieu de pouvoir

Reine : 
dirigeant(e)



Les Actions interparties

A la fin de 
chaque partie, 
chacun sera 
invité à 
déposer 
son action, une 
idée ou un 
simple ressenti 
immédiat.

Les 
descriptions 
devront être 
courtes et 
concises.

Rien ne sera 
sans 
conséquences.



En cas de question

 … liée aux règles ou à l’organisation des parties

 … liée au jeu, à l’univers ou à votre personnage

 … relative à une difficulté HJ

Parlez-nous de visu ou bien rendez-vous sur

conteursrequiemlille.forumactif.com



Quand la terre est changée en un cachot humide,

Où l'Espérance, comme une chauve-souris,

S'en va battant les murs de son aile timide

Et se cognant la tête à des plafonds pourris ;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées

D'une vaste prison imite les barreaux,

Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées

Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie

Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,

Ainsi que des esprits errants et sans patrie

Qui se mettent à geindre opiniâtrement.

- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,

Défilent lentement dans mon âme ; l'Espoir,

Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique,

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Noctua Comes – 2017 – Imaginarium 


