
MAJ : le 28/10/06 
RAPPEL DE L'HISTOIRE EN COURS : HITOIRE 01   
NOTE : Les parties de texte en gris ne sont pas valide 
 
Cette histoire compte au moins 14 villageois (sur un maximum de 20) 
 
Vivants "supposition" [Métier] (lien de parenté / amitié) :  
Mylène "envoûtée" (amie de Lucy) 
Simon "envoûté" [Bijoutier] 
Johanna "envoûtée" [Bohémienne] 
Matthieu "envoûté" 
Hervé le borgne 
Philippe le boiteux [Maire] (père de Lucy) 
Georges [Médecin] 
Mina (femme de Philippe) 
Emilie 
Knux [Sorcier] 
Ticoche [Villageois] 
Gildas [Ancien] 
 
Morts <Rôle> :  
Lucy <Cupidon> 
Garsares "envoûté" <Loup-Garou> 
 
 
CECI EST L’HISTOIRE 01 : En cours 
 
Les mots clefs : (entre parenthèse à quoi correspond ces moments dans le jeu) 
[JOUR] Matin  (moment des événements) 
[JOUR] Après-midi  (moment des débats) 
[JOUR] Soir  (moment du bûcher) 
[NUIT] Crépuscule (Le village s'endors) 
[NUIT] Pleine nuit  (Réveille des personnages à pouvoir) 
[NUIT] Aube  (réveille du village) 
NOTE : Respectez la casse en recopiant ces mots-clef, merci ! (majuscules / minuscules) 
 
[JOUR] : Matin 
 
 Il était une fois, dans un hameau non loin des pleines de Thiercelieux, une 
petite fille qui avait bien du mal à dormir la nuit. Ce matin Mylène, puisqu'elle s'appelait 
ainsi, se réveilla près de son ours en peluche marron qu'elle tenais encore dans ses bras, quand 
soudain son réveille retentit. Elle se réveilla d'un bond, enfila ses plus beaux habits et pris le 
temps de bien se recoiffer, car aujourd'hui allons nous fêter le mariage entre un villageois et 
(Ticoche) 
 Mylène sortit de chez elle... Et ressentit une sensation de malaise... Le 
village aurait du être envahi par la joie et les rires, et au lieu de ça régnait un silence pesant. 
Devant la maison d'Hervé, le cordonnier borgne, qui avait toujours fait peur à Mylène, il y 
avait un attroupement. Elle reconnut le meilleur ami d'Hervé, Philippe, le boiteux, l'ancien 
maire du village, qui pleurait. 
(Osuniev) 



 Et oui, Philippe le Boiteux venait de découvrir le cadavre de sa bien aimée 
fille, Lucy. Sa gorge avait été déchirée et plusieurs morsures rendaient son corps, pourtant si 
beau avant! horrible et inhumain. Georges, le médecin du village était déjà sur les lieu et 
expliquait a la foule de villageois attristes que c'était une mort causée sans aucun doutes par 
(Tecti) 
 un animal sauvage. Le médecin annonça sur un air triste et solennel que 
Lucy avait été égorgé par un Loup-Garou ! Philippe sanglotait d'avantage à cette nouvelle, et 
un brouhaha envahi la place du village. Lucy était un véritable petit ange, le village pleurait 
Cupidon. Mylène, qui connaissait bien Lucy était elle aussi très triste de cette disparition si 
soudaine ! Elle regarda Philippe, et lui dit : "Ton mariage avec Mina est sans doute reporté ?". 
Philippe leva la tête, sans une larme et d'un ton ferme répondit au village entier : "Ce n'est pas 
un Loup-Garou qui va changer mes projets, notre mariage avec Mina sera maintenant cette 
après-midi !" 
(Ticoche) 
 
[JOUR] Après-midi 
 
 et l'après midi fut ainsi célébré le mariage mais personne n'avait le coeur a la 
fête et après les papier signer a la mairie on ne débattait pas des circonstances du mariages et 
du comportement étranges de certain notamment de garsares un grand barbus hirsutes qui 
durant la cérémonie avait fait un bond d'effroi lorsque Simon le bijoutier s'était assis a coté de 
lui. tout le monde sait que Simon manipule l'argent comme personne. 
Mylène toujours sous le choque de la disparition soudaine de son ami décida que se soir elle 
mènerais sa propre enquête 
(Faussepatte) 
 
[JOUR] Soir 
 Mylène avait déjà commencé son enquête dans l'après-midi, lors de la 
célébration du mariage. Elle jetait des coups d'oeil à droite et à gauche, écoutait les 
conversations, cherchait les groupes qui se tenaient à l'écart. Il lui arrivait aussi de prendre 
part à une discussion avec des gens qu'elle connaissaient; elle pouvait ainsi noter leur parole 
sur ce qu'ils avaient fait la nuit précédente. Puis le maire pris la parole :  
"- Mes chers concitoyens et concitoyennes, aujourd'hui aurait du être un jour de fête mais il 
n'en est rien. Nous pleurons tous la disparition de Lucy dans des conditions qu'on imagine 
atroces. Pour venger la mort d'un être aussi pur et innocent, je propose de mener au bûcher le 
ou les coupables. Pour ma part je peux affirmer avoir entendu du bruit devant la porte de chez 
moi cette nuit, c'était le bruit d'une porte que l'on ferme et ma voisine est 
(Moony Lupin) 
 Hervé prit la parole : "Emilie ne peut pas être un Loup-Garou ! enfin, 
regardez la ! 
- Tu sais très bien que ça ne veut rien dire, Hervé, lui répliqua Johanna, la bohémienne, qui 
était arrivé avec un groupe de gens du voyage le mois précédent, et avait décidé de s'installer 
au village. Le jour, rien n'apparaît de la véritable identité d'un Loup-Garou. C'est seulement la 
nuit qu'ils se transforment." 
Tout le monde regarda Johanna d'un mauvais oeil. Personne n'appréciait les gitans, et celle ci 
semblait en savoir beaucoup sur les Loups-Garous ! 
- Mais au fait, dit Hervé, ce n'était pas la Pleine Lune, cette nuit ? 
- Les Loups-Garous ne frappent pas qu'à la Pleine Lune. Ils se transforment toutes les nuits, 
excepté celle de la Nouvelle Lune, répliqua Johanna. A la pleine Lune, ils sont simplement 
plus forts. A nouveau, les Locaterciens jetèrent à Johanna un regard mauvais. 



Philippe prit la parole : " écoutez, comme je vous l'ai dit, Emilie est sorti de chez elle cette 
nuit. Qu'as tu à dire pour ta défense ? Où étais tu ?  
- Je ne suis pas sorti de chez moi, hier, Philippe. Je te le jure !!! des larmes brillaient dans les 
yeux d'Emilie. Je vous le jure, à tous ! Je ne suis pas un Loup Garou !! 
- Le soir tombe, passons à un vote, dit Philippe. A main levée, d'accord, ? 
Personne n'émit la moindre objection. Tous étaient conscients de l'autorité naturelle qui 
émanait de Philippe. Ils procédèrent au vote.  
Emilie reçut huit voix contre elle. Parmi eux, Mylène repéra le vote de Philippe, que tout le 
monde s'accordait à compter double, puisque c'était celui du maire. Il y avait aussi celui de  
Garsares, et de Johanna. 
Johanna, elle, reçut 6 voix, dont celle de Simon, et de plusieurs autres. 
Mylène et 2 autres votèrent contre Garsares. 
Quand aux autres votes, elle n'y prêta pas attention.  
En sanglotant, Emilie fut traînée devant la place du village, où une potence avait été dressée. 
C'est alors qu'Hervé intervint. "Arrêtez, bon sang ! Elle est innocente!  J'en suis sûr !" 
Les villageois hésitèrent. C'était une chose de la soupçonner d'être Loup-Garou, c'en était une 
autre de la tuer ! Personne ne voulait faire ce sale boulot. 
"Je vous en supplie ! reprit Hervé. Ne faites pas cela." 
Le soir tombait, et personne ne voulait rester dehors, vu la peur que leur inspirait les Loups-
Garous. 
"On pourrait remettre l'exécution à demain, Philippe!" 
Celui ci sortit une pièce de sa poche, la lança. 
"Pile. tu as gagné, Hervé. On ne la tuera pas ce soir." 
(Osuniev) 
 
[NUIT] Crépuscule. 
 
 Mylène alla se coucher. Après avoir réglé son réveil à Minuit. 
(Osuniev) 
 
[NUIT] Pleine nuit  
 
 Elle se trouva nez à nez avec le canon d'un fusil !!! Son coeur  fit un tel bond 
dans sa poitrine qu'elle pensa s'évanouir, mais une voix s'élevait déjà et l'interpellait 
agressivement, bien qu'à voix basse : 
"TOI, que fais-tu ici !!! c'est quoi ces histoires, on n'a pas idée de se promener ainsi en pleine 
nuit alors que les loups-garous rodent aux alentours !!!!! 
-ex-excusez-moi M. le chasseur... 
-retourne te coucher, et vite !" 
Mylène ne se le fit pas dire deux fois et repartit, non sans apercevoir que les éclats de voix ne 
provenait que des gitans qui faisaient la fête dans la clairière. Arrivée chez elle, elle se rappela 
la démarche de l'homme qu'elle avait croisé : pas de doutes, il boitait ! Ainsi Philippes était à 
priori innocenté. Cette pensée lui fit ressentir un certain soulagement, qui se transforma en 
frisson d'effroi lorsqu'elle se rendit compte qu'elle n'avait pas vu l'ombre d'un croissant de 
lune dans le ciel, et qu'ainsi Philippes pouvait profiter de ce laps de temps entre ses 
métamorphoses pour faire croire aux autres qu'il était le chasseur en brandissant un simple 
fusil...De plus, pourquoi se promener aux abords d'une fête de gitans, les chances qu'il avait 
d'être aperçu étant donc très élevées ? Et ces gitans...Ils ne semblaient nullement troubler de 
faire la fête la nuit alors que les loups-garous rôdaient. Peut-être connaissaient-ils leur 
identité...et que Philippes ne faisait que les espionner. Se raccrochant à cette idée comme à 



une conviction, elle plongea dans le sommeil, non sans avoir entendu les miaulements d'un 
chat... 
(Blãk) 
 
[NUIT] Aube 
 
 Malgré la courte nuit qu'elle avait passé, Mylène se réveilla dès l'Aurore. 
Elle se demanda ce qui l'avait réveillé, et elle entendit la mélodie d'une flûte... Une mélodie 
d'une beauté extraordinaire, mais aussi étrangement effrayante. Sans s'en rendre compte, 
Mylène descendit les escaliers, sortit de chez elle... et s'aperçut soudain qu'elle était dehors, en 
chemise de nuit. On n'entendait plus la musique. Elle s'aperçut soudain qu'elle n'était pas seule 
: Johanna, Garsares, Matthieu et Simon étaient la aussi. Tous semblaient aussi hébétés qu'elle. 
- Mon Dieu, fit Johanna, quelle terrible malédiction frappe donc ce village... 
(Osuniev) 
 Mais Mylène fit abstraction de cette mélodie enchanteresse. Elle contourna 
les quatre envoûtés et parti en direction de la maison du Maire pour assister comme les autres 
villageois au débat. 
Arrivée à bon port, des tables avaient été placées pour former un "U", le Maire en bout et les 
autres villageois assis à ses côtés. 
Mylène prit une chaise et vit face à elle, une personne encapuchonnée. 
- C'est le sorcier Knux, chuchota Ticoche. Habituellement, nous ne sommes pas trop pour 
qu'il vienne mais aujourd'hui, Philippe voulait absolument qu'il fasse partie du conseil. 
- Très bien, répondit Mylène. 
(Knux) 
 
[JOUR] Matin 
 
 Philippe, maire du village prit la parole :  
- "Cette nuit, les Loups-garous rodaient encore autour de notre village ! Tout d'abord laissez 
moi vous présenter Knux, sorcier qui..." 
Certains villageois se levaient tandis que d'autre se manifestaient pour protester contre son 
arrivée au village ! 
Philippe frappa quelques coups sur la table et repris la parole : 
- "Laissez moi finir ! Knux nous a sauvé d'une nouvelle victime ! En effet, on peut dire que 
Ticoche est un miraculée, grâce aux pouvoirs du sorcier nous somme certain que les Loups-
garous voulaient s'attaquaient à Ticoche, mais rassurez vous il va bien, c'est un villageois que 
nous n'auront pas à enterrer aujourd'hui !" 
(Ticoche) 
 Les gens se rassirent, observant ce sorcier d'un autre oeil, lorsque entra un 
vieil homme aux cheveux gris cendres... son visage était ferme et résolu mais ses yeux 
révélaient la tension qui l'habitait....et dans ses bras, il portait un énorme tapis, qui semblait 
lourd, il posa celui-ci sur une des tables et le déroula révélant ce que chacun redoutait déjà ; 
des cheveux apparurent puis un corps...le recul fut immédiat, la panique semblait en gagner 
certains. Mylène était comme paralysée... qui était cette nouvelle victime... Knux semblait lui-
même ne pas comprendre... Philippe commença à douter de celui qu'il avait lui-même amener 
au sein de son village.. et si Knux... 
Tandis que le vieil homme prenait la parole, amenant un silence profond autour des tables, 
Mylène ouvrit un oeil puis deux comprenant alors de quoi il s'agissait : "ils ont essayé de 
m'avoir... mais je leur ai fait le coup du mannequin... c'était pas cette nuit, mais il y a deux 
nuits déjà, et je n'ai rien dit pour mieux observer ce qu'il se passait dans le village, c'est pas 



demain la veille qu'ils me croqueront je vous le dis...!" Elle comprit alors ce que sa grand-
mère lui avait un jour raconté ; dans chaque village il y a toujours quelqu'un sur qui tu peux 
compter, quelqu'un qui sait des choses, quelqu'un qui a de l'âge et l'expérience qui va avec.... 
Elle reconnut alors celui qu'on lui avait décrit, irradiant la sagesse du village, celui qu'on ne 
nommait plus par son nom, celui qui avait toujours été là, que l'on appelait le sage ou ancien, 
celui que chacun souhaitait discrètement consulter pour savoir comment échapper aux 
terribles prédateurs nocturnes. Cela faisait longtemps qu'il ne prenait plus part aux conseils, sa 
présence révélait le profond désarroi qui gagnait le village : la situation commençait à devenir 
désespérée.. Mais le fait qu'il soit là et bien vivant, lui redonna espoir! Il reprit alors la parole 
"Mais maintenant qu'ils se sont fait bernés, ils vont devenir plus féroces encore.., je dis qu'il 
faut que nous les trouvions, vain dieu, dès maintenant. Si je suis là avec vous c'est qu'il ne faut 
plus d'hésitation mes enfants! Ils sont parmi nous et ne nous laisserons aucune chance!" ..... 
(Elfredouille) 
 Le maire se racle la gorge. Toute l'assemblée se tait. 
-Mesdames et Messieurs! Merci de vous être présentés ici, parmi nous, dans cette assemblée ! 
Comme vous le savez, notre cher village est frappe par une malédiction! Ce cher Knux a bien 
voulu venir parmi nous pour nous aider a éclaircir ce mystère... Knux, si vous voulez bien 
vous présenter? 
-Ahem....  
(Tecti) 
 
[JOUR] Après midi (moment des débats) 
 
 - Que vous dire ? Je vis habituellement en bordure du village... Quelques uns 
d'entre vous me connaissent. J'ai décidé de vous aider, car cette nuit, c'était la Nouvelle Lune. 
Pourtant le village n'as pas eu à subir une, mais deux attaques ! Il n'y a pas eu de morts, grâce 
à mon intervention sur Ticoche d'une part, et grâce à la sagesse du vieux Gildas, d'autre part.  
Je connais bien les Loups-Garous. Vous n'êtes pas le premier village à subir cette malédiction. 
Mais ceux ci sont particulièrement redoutables. A l'évidence, il y a un Loup Blanc parmi eux ! 
Des murmures s'élevèrent de toute part. 
- Comment pouvez vous être aussi affirmatif ? demanda Johanna. 
- J'ai sauvé Ticoche d'une morsure de Loup-Garou. Pas d'une balle ou d'un empoisonnement. 
De même, le vieux Gildas n'aurait pas pu utiliser sa ruse sur un humain.  
Ils ont donc été attaqué par des Loups-Garous. Or les Loups-Garous normaux ne font jamais 
plus d'une victime par nuit...  
Il y a donc un Loup Blanc parmi eux, qui a voulu venger son camarade mort. 
- Quel camarade mort ? 
- Le Loup-Garou qui a été empoisonné par la Sorcière ! 
- QUOI ??? Quelle Sorcière ? Quel Loup-Garou ? 
Ticoche apparut alors, tirant derrière lui un homme couvert de poils, avec des crocs et des 
griffes effrayants. Tout le monde recula.  
Malgré la transformation, tout le monde reconnut Garsares. 
- Il a été empoisonné, affirma Knux, à l'évidence par une potion magique très puissante.  
- Je suppose que la Sorcière qui a préparé cette potion avait compris qui il était, à cause de sa 
réaction face à Simon, hier... 
(Osuniev) 
 - En sachant ce qui vient de nous être révélé, dit le maire, nous ne pouvons 
pas attendre que ces bêtes frappent de nouveaux notre village, je propose un vote pour les 
démasquer, mais méfiez vous et regardez bien votre voisin ou votre voisine, car c'est peut être 
l'un d'eux ! 



- On peut déduire qui est honnête, commença Ticoche... 
- Comment ? s'exclama d'un même ton plusieurs villageois. 
- C'est simple, repris Ticoche, moi par exemple j'ai été sauvé par Knux et le village peut avoir 
confiance (cf. carte événement Miraculée), Knux m'a sauvé et je lui accorde donc ma 
confiance, et l'Ancien vient de nous prouver qu'il est avec nous, cela dit Johanna en connais 
beaucoup sur le sujet des lycanthropes, un peu trop à mon goût ! 
- Sur quoi te base tu pour affirmer ça ? s'emporta Johanna ! 
- Simple, expliqua Ticoche, l'autre soir huit personnes ont voté contre Emilie dont Garsares et 
toi, et nous venons d'apprendre que Garsares était un Loup-Garou ! 
- Ouai, explique nous ça ? répliqua Mylène. 
- Je vous signale que Philippe également a voté contre Emilie l'autre soir, pourtant vous ne 
semblait pas l'accusé, répondit Johanna. 
Philippe jeta un bref regard à sa femme Mina, puis s'enfuit en trottinant le bras sur ses yeux 
comme pour cacher ses larmes de honte... 
(Ticoche) 
 
LES CONTEURS QUI NE PEUVENT PAS POSTER POUR L'INSTANT SONT : 
Ticoche + Osuniev 
 


