
Instructions
Pour les joueurs



« 2042. Le monde est une vieille pute syphilitique au double visage. Au devant, le 
superfi ciel, la couche de fard suintant le fric, de grandes industries technologiques, 
une poignée de consortiums multinationaux appelés corporations, plus puissants que 
des états, possédant l ’intégralité des ressources et des richesses, édictant leur propre 
loi, faisant leur propre police, rendant leur propre justice, dirigés par des individus 
cupides et amoraux. Au dessous, en grattant à peine, la chair pourrie, les chancres 
purulents, une misère crasse, sans emploi, sans éducation, sans avenir, entassée dans 
des taudis délabrés, livrée à toutes sortes de trafi cs, tas d’ordures que se disputent des 
gangs ultra-violents, fumier puant mais fertile où fl eurissent encore quelques esprits 
libertaires.
Neocore, dont l ’archi-directeur n’est autre que Maximus Voight, l ’inventeur du bio-
mécanoïde Mach 6, est l ’une des plus puissantes corporations de cette société inique. 
Structure d’acier recouverte de chair synthétique, processeurs multi-cœurs capables 
d’exécuter des millions de MIPS, mémoire infaillible de plusieurs milliers de zetta-
octets, plus intelligent, plus robuste, plus fort que l ’humain, l ’androïde made in 
Neocore est un ouvrier non-syndiqué, corvéable à merci, un soldat invulnérable et 
implacable, comme la plus bandante des poupées.
Dans ce monde de mes couilles, où le plus rutilant croise le plus dégueulasse, où le plus 
rutilant est souvent le plus dégueulasse, dans un vieux hangar désaff ecté non loin 
des docks, en cette putain de soirée de merde, quand les Mach 6 ont sorti les fl ingues, 
tout est parti en sucette… »

Anamnesis est un huis clos cyberpunk pour 12 joueurs, sur une durée d’environ 
8 à 10 heures de jeu. Inspiré de nombreuses œuvres d’anticipation, il se déroule 
dans un futur proche, dans un monde dystopique où les robots sont devenus 
performants, autonomes, et sensibles au point que la limite entre êtres vivants 
et artifi ciels n’est plus aussi nette qu’elle ne l’était. Alors que bien des hommes 
se perdent et que bien des robots affi  rment leur besoin d’exister, une question 
se pose à la face du monde : que manque-t-il encore aux machines pour être 
défi nitivement plus humaines que ce qu’il reste d’humanité ? Et si, dans un 
chaos magistral, un aff rontement des plus inattendus le leur apportait ?



DES PERSONNAGES ET DU SECRET
Le personnage attribué à chaque joueur pour Anamnesis sera tiré au hasard 
dans un chapeau pour les fi lles, dans un autre pour les garçons, et sera rendu 
accessible à travers le site web quelques heures ou quelques jours avant la 
session.
Anamnesis est un grandeur nature qui fait la part belle au mystère. Pour 
n’en rien gâcher, il est extrêmement important pour les joueurs de ne pas 
communiquer avant le jeu. Ne dites RIEN, car la simple impression que 
vous laisserez paraître sera susceptible de vous trahir défi nitivement. Sachez 
également que les joueurs n’auront pas tous un background se présentant 
sous la même forme. Ce sera un texte pour certains, une vidéo pour d’autres. 
Il est interdit de mentionner le type de background que vous avez reçu, et 
donc rigoureusement interdit de le consulter en présence d’un autre joueur, 
comme simplement de l’exposer 
(et même de loin) à sa vue.
Durant le jeu, pour une meil-
leure immersion et une ambi-
ance de qualité, toute conver-
sation, toute plaisanterie, toute 
phrase hors-jeu est absolument 
proscrite entre les joueurs, la 
peine encourue étant une mise à  
mort sale et dégueulasse. Dans la 
même logique, si vous avez une 
question à poser à l’organisateur, 
faites-le à l’écart des autres, dans 
la plus grande discrétion.
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du roleplay
Ce jeu se joue comme tous 
mes autres, en gardant à 
l’esprit que votre person-
nage (humain ou androïde) 
est quelqu’un de vivant qui 
évolue perpétuellement selon 
des choix qui seront les vôtres 
mais toujours logiquement face 
aux événements. Tout l’intérêt 
du jeu réside dans la diffi  culté à 
déterminer, à chaque instant, quelle sera pour votre personnage la putain de 
bonne décision, celle qui sauvera ses miches, celle qui lui sera la plus profi table. 
Dès lors, il n’y a pas de choix attendus, de bons ou de mauvais choix pour le 
jeu, seulement ceux que vous déciderez de faire. Ne cherchez pas à construire 
artifi ciellement une histoire pour la faire vivre aux autres, le jeu est pensé pour 
qu’elle se construise d’elle-même dès lors que vous défendez au mieux votre 
personnage. Vivez seulement les événements en restant au plus près de votre 
alter-égo, en agissant toujours dans ce que vous pensez être son plus grand 
intérêt, compte tenu de ce qu’il sait, de ce qu’il ressent, de ce qu’il pense, une 
interprétation subjective dont vous êtes le seul maître. 
Le rythme du jeu est encore une fois entre vos mains. Votre personnage est 
dans une situation des plus inconfortables, sa vie part en couilles et si vous 
ne prenez pas son foutu destin en main, assurément, rien n’évoluera pour lui. 
Enquêtez, discutez, agissez, bottez des culs si nécessaire, mais prenez garde, 
dans ce monde de crevures, à ne point avancer trop imprudemment, les con-
séquences pour l’avenir de votre alter ego pourraient être catastrophiques.
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Des affrontements
Des petits calibres maniables aux grosses pétoires automatiques, les fl ingues 
utilisés pour ce jeu seront simulés par des jouets de la marque Nerf, propul-
sant des fl échettes de mousse orangée. Parce que ces beaux joujoux comme 
leurs munitions seront fournies par l’organisateur, les joueurs ne sont aucu-
nement autorisés à amener leur propre matériel, fût-ce un beau fl ingue à pet 
du dernier cri. Durant le briefi ng, pour chacun des modèles (Recon, Deploy, 
Longstrike, Raider, Stampede et Nite Finder), l’organisateur eff ectuera une 
démonstration de la manière de l’armer, de remplacer un chargeur, et de faire 
feu en toute amitié sur la sale gueule de votre voisin. Tous les chargeurs sont 
compatibles entre eux et interchangeables. Un petit chargeur peut contenir 
jusqu’à 6 balles, un long jusqu’à 18, et un gros chargeur cylindrique jusqu’à 35.
Chacun des personnages présents est capable d’utiliser effi  cacement une 
telle arme dans ses mains, à condition bien-sûr qu’il y ait des balles dans le 
chargeur. Celles-ci seront sur le jeu en nombre limité. Une balle tirée, ou d’une 
manière générale une balle gisant au sol, est considérée comme une douille 
vide, désormais totalement inutilisable. On peut la voir, la saisir, considérer 
qu’elle est le témoin manifeste d’un aff rontement violent à cet endroit, mais il 
est vain donc interdit de la placer dans un chargeur. Si vous deviez obtenir de 
nouvelles munitions réellement utilisables, vous les trouveriez sous la forme 
de chargeurs supplémentaires. En revanche, vous pouvez, à tout moment et 
librement, déplacer une balle d’un chargeur à un autre ou changer de chargeur 
dans votre arme.
Une personne touchée par un tel projectile, humain ou androïde, s’écroule 
immédiatement, sans possibilité de répliquer, et attend inconsciente que 
l’organisateur vienne lui faire connaître l’étendue de ses blessures. La santé 
d’un être humain est si fragile qu’une seule balle peut blesser, mortellement. 
La mort, lorsqu’elle est prononcée, est alors irrémédiable et défi nitive. De son 
coté, un androïde MACH 6 pourra probablement encaisser un certain nombre 
de balles. Ouais, c’est moche. Cependant, chacune est susceptible de perturber 
un mécanisme d’horloger, une électronique de précision, et d’entrainer ainsi 
des dysfonctionnements sévères. Bien qu’il soit plus résistant que l’humain, 
lorsqu’il est trop fortement endommagé, un androïde
est mis défi ni-
tivement hors-
-service et de-
vient bon pour 
la casse.



Il n’existe aucune compétence de médecine 
qui puisse remettre un humain sur pied du-
rant la courte durée du jeu, comme il n’existe 
aucune compétence d’électronique ou de 
mécanique permettant de réparer un robot 
endommagé en si peu de temps. Les eff ets 
de toute blessure devront donc être joués, 
sans possibilité de rémission, jusqu’à la fi n 
du jeu. En bref, si vous ne voulez pas fi nir 
comme une merde à vous trainer sur le cul, 
vous prenez pas de bastos !
Parce que dans ce monde impitoyable, il y a 
des gens sans scrupule, il est tout à fait pos-
sible de s’acharner bien salement sur cette 
p’tite chiure qui pleure sa maman, en con-
tinuant à tirer lorsqu’elle est au sol, chacune 
des balles augmentant potentiellement la 
gravité de la blessure, ce qui est le meilleur 
moyen, quand c’est le but recherché, de faire 
crever c’te enfl ure.
Ne faites jamais feu sans assistance que sur 
des joueurs. Si vous désirez faire preuve, 
punk que vous êtes, d’un vandalisme sau-
vage en tirant sur un objet, même en mou-
vement, prévenez au préalable l’organisateur 
qui pourra gérer les eff ets de votre geste.
L’impact de ces fl échettes en mousse est 

parfois diffi  cilement perceptible à travers les vêtements, aussi plutôt que de 
tirer de très loin et de dos dans la confusion de la scène, n’hésitez pas si be-
soin à vous rapprocher et à attirer l’attention de votre victime afi n que son 
œil hagard vous voit la lui mettre bien profond, et qu’elle puisse s’écrouler en 
conséquence. Anamnesis n’est pas un jeu d’action, les fusillades resteront rares 
mais, cela tombe sous le sens pour des joueurs tels que vous, faites preuve d’un 
maximum de fairplay. Crevez avec panache !
Pour des raisons évidentes de sécurité, toute action de contact est proscrite. 
Nous considérerons, plusieurs personnages étant lourdement armés, qu’aucune 
action à mains nues ne peut rivaliser avec une grosse bastos dans ta gueule. 
Cependant, si deux individus désarmés souhaitent échanger des bourre-pifs, 
ils simuleront théâtralement leurs coups sans les porter. Généralement, sauf 
entrainement spécifi que, l’androïde a le dessus sur l’humain, et, des deux belli-
gérants, l’androïde ou l’humain le moins amoché a le dessus sur son congénère. 
Cependant, à tout moment, un des deux pugilistes peut simuler la faiblesse, 
en se laissant aller volontairement au tapis. Le perdant d’un tel aff rontement 
à mains nues perd connaissance quelques secondes. A l’évidence, si de telles 
« corrections » devaient être répétées, elles pourraient entrainer des blessures. 



Des mots de pouvoir
Il est possible que votre personnage soit sensible à un « mot de pouvoir. » Votre 
fi che le précisera le cas échéant. Si vous entendez ce mot, suivi d’un ordre à 
votre intention, vous devez impérativement l’exécuter sans délai, aveuglément, 
quel qu’il soit. Cette injonction est entendue de tous dans l’univers du jeu 
et notamment de votre personnage, qui s’exécute tout en ayant conscience 
d’accomplir contre son gré l’ordre qu’on lui a donné. A l’évidence, aucun joueur 
ne peut s’octroyer de lui-même le droit d’utiliser un « mot de pouvoir. »

De la matérialisation
Tout objet dans ce jeu grandeur nature est matérialisé et aucune action ne 
peut être virtuelle. Tout ce que vous voulez faire, vous devrez le faire réelle-
ment. Pour téléphoner, il faudra passer un appel sur un téléphone mobile à 
travers l’application adéquate, pour explorer le contenu d’un objet USB, le 
brancher sur un ordinateur, pour voler un micro-disque dans un long man-
teau, sans doute y plonger la main.
Certains objets sont fragiles et très coûteux, prenez-en grand soin. 
Des enceintes diff useront de la musique sur le jeu, pour renforcer l’ambiance 
et appuyer certaines scènes clefs comme le démarrage du jeu. Les musiques 
ne sont pas entendues par vos personnages sauf quand elles sont produites, à 
l’évidence, par un objet du jeu.
ne sont pas entendues par vos personnagges sauf qquand elles sont pproduites, à 
l’évidence, par un objet du jeu.



De la technologie
Ce jeu utilise diff érentes technologies d’aujourd’hui (smart phones, or-
dinateurs, lecteurs audio et vidéo, clefs USB, etc.) Il serait fastidieux et 
probablement impossible de purger certains de ces objets technologiques 
de tout ce qui n’a pas de sens dans l’univers du jeu. Un téléphone pos-
sédera un contenu (fi chiers, contacts, applications) totalement hors-jeu, 
sans existence dans le contexte d’Anamnesis, et les disques d’un or-
dinateur seront sans doute truff és de divers logiciels et données sans 
intérêt. Le jeu prendra toujours soin de mettre les éléments en jeu bien 
en évidence sans que vous n’ayez à chercher au fi n fond d’un disque dur.
Il est évidemment interdit d’essayer de contourner le fonctionnement 
nominal des logiciels (en allant lire le code source des pages html ou 
php par exemple), en intervenant sur les préférences d’un navigateur, 
ou en modifi ant directement des URL. Sachez également que s’il vous 
est permis de copier un fi chier d’un support à un autre, l’eff acer ou le 
déplacer est rigoureusement prohibé. Considérez qu’ils sont toujours 
protégés en écriture. 
Des objets habituellement non câblés seront pour le jeu pourvus de 
prise USB, vous pourrez ainsi les brancher sur un ordinateur et y lire 
d’intéressantes informations. 
Certains d’entre vous seront autorisés à conserver leur téléphone portable (ou 
un autre leur sera fourni). La sonnerie de la ligne GSM devra être désac-
tivée. Il est bien entendu totalement exclu de 
répondre à un appel provenant de l’extérieur 
du jeu durant le jeu. Les appels dans l’univers 
du jeu se feront à partir d’une application 
gratuite installée par l’organisateur sur votre 
smart phone de type androïde ou iphone qui 
simule un réseau téléphonique sur le réseau 
wifi  du jeu. Aucun appel ne sera donc fac-
turé. Seule cette application sera réelle dans 
l’univers du jeu. Dans cette application, vous 
pourrez consulter les appels passés, les rap-
peler, appeler de nouveaux numéros et bien-
sûr recevoir des appels. Aucune autre utili-
sation des téléphones n’est autorisée.
Vous pouvez à tout moment allumer un 
objet technologique manifestement éteint. 
En revanche, la plupart des objets allumés 
ne peuvent être éteints dans le contexte 
du jeu, quand bien même vous apercevr-
iez un bouton on/off . Avant d’éteindre le 
moindre objet, parlez-en au préalable avec 
l’organisateur. 
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Des costumes
Armes et accessoires seront fournis, mais le costume est en-
tièrement à votre charge. S’il ne dépend d’aucune spécifi cité 
propre à votre personnage (look « fl ingueur ténébreux » pour 
tout le monde), il doit  impérativement coller aux codes du 
genre « cyberpunk », dont un parfait exemple, sur le plan 
visuel, est la trilogie des Matrix. Les manteaux sont longs. 
Le noir est la couleur dominante. Le cuir, le latex, le vinyle 
sont les matières du look qui tue. Une allure paramilitaire 
type SWAT ou Sarah Connor est également possible, sans 
insignes, dans des tons sombres (pas de vert armée). Vous 
pouvez vous lâcher sur des coiff ures/perruques futuristes et 
des maquillages aussi dégoulinants qu’improbables. Je ne 
veux pas voir de jeans, de baskets, de costards, de cravates, 
sous prétexte que c’est pratiquement du contemporain. Pas 
de look FBI ou « Men in black ». Pas de fringues trop de-
stroy, trop punk, pas de gothique « baroque », pas de science-
fi ction. Ne prévoyez aucune prothèse cybernétique, aucun 

casque ou chapeau, aucune arme, aucun accessoire. Ne prévoyez pas de lunettes 
(à l’exception de vos lunettes de vue, si vous en portez). 
N’entrez jamais dans le ridicule, ayez l’air féroce, puis-
sant, redoutable, soyez sexy, pêchu, majestueux... Si 
vous avez un doute, demandez-moi. Enfi n, et c’est to-
talement facultatif, avoir sur soi une légère touche de 
turquoise chie vraiment la 
classe.
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