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2006. Ca va faire 5 ans que le projet de créer un zine autour de Vermine a été lancé. Et bien le voici ! VerZine de son petit 

nom. Cependant l’idée originelle ne vient pas de moi. A dire vrai, je ne sais pas exactement de qui vient l’idée. Un certain 
Sheetan sur le forum avait lancé le sujet et beaucoup d’échanges se sont faits par la suite. Mais c’était « comme une larve 
morte dans son cocon ». Rien de concret n’avait été projeté. C’est fort dommage. Plusieurs fois il y eut la volonté de nouveaux 
venus cherchant désespérément à relancer la machine pour que VerZine ait au moins un numéro. Sans suites. Le mystérieux 
zine devenait peu à peu une rumeur, puis une légende… puis plus rien. Un peu à l’image des messages évasifs de Julien Blondel 
au sujet de la mise à disposition des ouvrages en PDF. Un coup de vent qui balaie mais qui ne retourne rien. La poussière se 
réinstalle et nous voilà au même point. 
 

2011. A l’heure où le Japon est en crise après un tremblement de terre, voilà que VerZine est bouclé. Un travail difficile. 

Long. Lent. Difficile… Oui, je l’ai déjà dit. C’est que ça a dû l’être ! La majorité du contenu vient de mon imagination tordue 
influencée par ma culture particulière souvent saupoudrée de post-apocalyptique. Et quelque part, tant mieux puisque 
Vermine EST post-apo. J’ai commencé VerZine alors que je n’avais pas encore découvert S.T.A.L.K.E.R. ou Metro 2033. J’ai 
achevé VerZine en zyeutant Apox et bouclant Fallout New Vegas en hardcore. Et j’ai eu le malheur de tomber sur la BD Walking 
Dead pour m’éloigner du chemin de la clôture. Mais c’est fini tout ça. Je suis libre désormais ! J’ai fini VerZine, je peux faire ce 
que je veux ! Les vers ne me boufferont pas ! Bref… 
 
Devant vos yeux, VerZine n°0. Zéro parce que c’est un numéro spécial. C’est un peu le numéro mythique que tout le monde 
n’attend plus. Un numéro léger et concis. Sans prétention. Il y a un peu de tout : de la communauté, de la nouvelle, du ciné, de 
la musique et du scénario. Il y a même un lexique pour faire bien devant les joueurs. D’ailleurs, j’ai écrit la plupart des articles 
pour les MJ. Mais les joueurs peuvent lire également. Et puis après tout, c’est votre problème. 
 
L’avenir de VerZine maintenant ! Difficile à dire. Déjà s’il y avait des retours sur celui-ci, ce serait une excellente chose. Des 
suggestions, des corrections ou même des coups de gueule du style « espèce de frimeur, VerZine c’est pas à toi gnagnagna ». 
Ouais, un peu de tout ça, ça pourrait beaucoup aider pour la suite des événements. Peut-être que ça n’intéresse plus personne 
Vermine ? J’en doute. En tout cas moi je suis toujours opérationnel dessus ; j’ai encore fait une mini-campagne le mois dernier 
(avec le scénario fourni – fourmi ? - d’ailleurs). S’il y a des survivants – motivés – on peut peut-être s’atteler à bosser sur le 
VerZine n°1. Je me proclame big boss. Who’s in ? 

 



 
 

2  Crédits 
 
3  Edito 
 
4  Echos 
 
6  Nouvelle L’épreuve du Dard 
 
8  Nouvelle Hétérospécifiques 
 
12  Musique 
 
13  Vidéos 
 
14  Scénario ADRENALINE 
 
29  Lexique 
   



 



 Homme 
 
 
« Nous n’étions pas plus fort. Nous avons simplement affaibli tout le reste. » 

-Chaeman 
 

 
Rappelle-toi, homme. 
Rappelle-toi de tes ancêtres, de ceux qui ont osé affronter la grande Gaïa. Tout ce 
que je dis est la pure vérité ; aussi éblouissante que la lumière de l’astre Soleil qui 
te permet de voir la beauté du monde qui t’entoure. La vérité éclaire oui mais elle 
rend aussi parfois aveugle. Et cette vérité hélas, est sans doute la plus sombre de 
toutes… 
 
Pendant des lunes, il y eut autant d’hommes que d’insectes. Ils vivaient dans de 
grandes cités solides faites de murs et de bétons. Des fourmilières géantes, bien 
plus grandes que celles qu’on peut croiser dans les bois. Celles-ci s’étendaient 
bien au-delà des forêts elles-mêmes. La vie était bien plus simple qu’aujourd’hui 
et les hommes ne se souciaient que très peu du lendemain. Toujours cloitrés 
derrière les gigantesques huttes de fer, l’Homme ne percevait plus le vrai du faux. 
La vérité lui était occulté. Il n’y avait d’intérêt que pour la machine, l’électronique, 
le virtuel et l’argent. Des ombres maléfiques qui ont corrompu le cœur des 
ancêtres et les ont totalement rendus ignares. Usines, pollution, haine… autant 
d’instruments qu’ont utilisés les hommes pour détruire tout sur leur passage. La 
faim et la soif n’existaient pas : la nourriture abondait et l’eau coulait à flots. Tous 
craignaient l’humain dominant toute forme de dangers et de vie. 
Aucun parasite ne pourrait égaler la folie destructrice de l’ancêtre des hommes. 
Aucun prédateur ne ferait le poids face aux lances de feu dévastatrices entre ses 
mains. 
Aucune horde n’aurait le courage d’affronter l’énorme ruche de gâchis qu’était 
l’humanité. 
Aucune maladie n’a autant fait souffrir Gaïa que l’Homme… 
 
 
 
 

Vestiges 
 
L’Homme a tout saccagé. La nature n’était plus qu’une mode, un outil cassé, 
quelque chose de dégoûtant. Il n’y avait plus d’yeux que pour le pouvoir et la 
domination. Quand il n’y a plus eu assez de terres à conquérir, les hommes 
cherchèrent à dominer d’autres hommes. Des guerres éclatèrent tout au long de 
l’ère des ancêtres. Et la paix qui s’ensuivait n’était qu’un nouveau prétexte à 
répandre d’autres hostilités. Et tout cela gavait encore et toujours plus les tyrans 
Pollution et Machine. Jusqu’à ce que Gaïa répande son remède. 
 
Son remède contre le virus Homme. 
 
La nature a rugi à plusieurs reprises. Les hommes ont tremblé de peur bien qu’ils 
se sentaient encore en sécurité de manière illusoire suite au conditionnement de 
leurs sociétés. Seulement, ce n’était qu’un rugissement… 
Le climat se mit à se dérégler, les fléaux naturels s’intensifièrent jusqu’à devenir 
fréquents et répandus. Telle une pommade, les cataclysmes s’étalèrent sur toute la 
surface de la planète comme pour laisser sortir les forces de Gaïa qui pouvaient 
ainsi se répandre sur tous les continents. 
 
Ce n’était que des engrenages visant à enclencher une arme bien plus efficace. 
 
Ce qui aurait pu être les anticorps des veines de la Terre se sont alors manifestés : 
les insectes, les rats, les araignées, les germes, les nuisibles, les microbes… toutes 
ces créatures insignifiantes aux yeux de l’Homme se sont mises à proliférer, à 
gagner en force et en taille. 
Le vaccin de Gaïa allait devenir le fléau de l’Homme… 
 
La fin d’une époque, de toutes les générations engendrées, de la civilisation 
connue, de toute une connaissance complexe et précieuse. 
La fin du monstre Homme. 
Mais nous avons survécu, nous somme encore là pour nous remémorer l’histoire 
de nos pères, nous continuons à laisser nos empruntes sur cette sombre terre 
hostile. A l’instar de ces sauterelles invincibles par leur nombre, de ces cafards 
résistant aux radiations ou encore de ces bombardiers capables d’exploser ; nous 
nous sommes adaptés… 

  



L’heure du sacrement était enfin venue. J’allais devenir 
un guerrier Dard. On m’offrit la paire de lunettes de 
protection qu’on avait coutume de surnommer « Yeux de 
Guêpes » ; tous les Dards en avaient une plus ou moins 
semblables. Certaines étaient de couleurs différentes, 
d’autres d’une forme un peu moins conventionnelles. Il y 
en avait même qui recouvrait tout le visage et se 
terminait en une trompe se dandinant sous le menton. Je 
n’avais eu que le modèle classique : noir, verre tamisé, 
sangle en caoutchouc. Cela suffisait à me rendre fier. Il 
était loin le temps où je ne faisais qu’apporter des pierres 
jusqu’au Temple. Ils étaient loin les souvenirs des 
escapades nocturnes jusqu’au Sanctuaire des Seigneurs 
Guêpes avec les copains. Désormais, j’allais avoir le 
privilège de combattre aux côtés du grand chef Dard 
Voix d’or et de tous ses hommes. J’allais pouvoir 
approcher la ruche sans avoir à me cacher. J’allais avoir 
mon propre nom de guerrier. 
La cérémonie débuta. Deux de mes camarades 
m’accompagnaient dans ce qui nous rendrait meilleur. 
Un grand feu avait été placé en face du Temple et je 
voyais le Vieux descendre les marches avec difficulté. 
Avec lui, une charrette tirée par un âne tout aussi vieux. 
Tout un tas de bouquins ancestraux y étaient fourgués. 
Le Vieux commença à psalmodier des termes 
incompréhensibles. Non pas parce qu’il s’agissait d’une 
autre langue que la nôtre mais bien parce qu’on ne 
comprenait rien à ce qu’il racontait. Mais on savait que 
c’était important. Il était le Vieux après tout. 
La chaleur des flammes devenait suffocante. Qui plus 
est, le soleil était à son paroxysme au-dessus de nos 
têtes. Nous enfilâmes les Yeux de Guêpes et l’ancêtre 
nous arrosa d’un liquide poisseux et infect. L’un de mes 
semblables eut un mouvement de rejet et de dégoût. Il 
fut tout de suite mis au sol par l’un des gardiens Dard 
derrière nous. Sa tête entre le sol poussiéreux et un 
énorme ranger. Il fut relevé et le Vieux s’en approcha 

pour lui badigeonner tout le visage de la même 
substance. Mon confrère se mit à pleurer comme un 
gosse. C’était pathétique. Je me demandais comment il 
avait pu passer le test de majorité quelques semaines 
auparavant. Sans doute parce qu’on l’avait beaucoup 
aidé. J’imaginais qu’il était le fils d’un grand guerrier 
influent. C’était vraiment n’importe quoi. 
Je me rappelais des nombreuses fois où j’assistais aux 
cérémonies du sacrement d’autres futurs guerriers. Ils 
étaient toujours banni de la communauté pendant 
quelques jours mais on ne savait jamais vraiment où. Les 
gardiens étaient souvent très violents avec les futures 
nouvelles recrues ; ils aimaient ça, la violence, surtout la 
gratuite, celle avec laquelle ils pouvaient abuser sans 
avoir à craindre les représailles. C’est ce qu’ils firent 
avec nous. On nous a tabassés pour nous indiquer de 
partir. Chaque fois qu’on s’arrêtait, qu’on prenait le 
temps de se remettre de la puissance des coups, ils 
s’acharnaient à nouveau et encore plus violemment. 
C’était donc sans surprise que j’aperçus trois gardiens 
ruer de coups le Pleurnichard qui était encore une fois au 
sol. Il rampait comme un vulgaire cafard qu’on voudrait 
écraser : une vraie loque celui-là. Par contre l’autre 
prétendant au titre de Dard avec moi ne cherchait même 
pas à se retourner pour regarder. Il avançait avec 
détermination. J’avais tenté de dialoguer avec lui comme 
pour instaurer une sorte d’alliance, de soutien entre mecs 
dans la même galère. Je n’ai rien pu en tirer, une vraie 
tombe. J’étais tombé avec deux individus sur qui je ne 
pouvais pas vraiment compter, c’était bien ma veine. 
Finalement, on arrêta de nous escorter après qu’on nous 
ait contraints à sauter d’une butte plutôt impressionnante. 
D’abord le Muet puis moi avec un peu d’appréhension. 
Quelques secondes plus tard, je voyais les gardiens 
prendre le Pleurnichard par le col et le balancer. Le 
Vieux montra sa tête chauve et sa barbe blanche et nous 
ordonna de ramener un dard de guêpes chacun. Puis il 

laissa tomber un poignard dont la lame montrait des 
signes de rouille. Le Muet le prit aussitôt puis commença 
à s’enfoncer dans la forêt épaisse et humide dont 
s’échappait une cacophonie de bruits à la fois inquiétants 
et intrigants. Je suivis les traces du précurseur. J’entendis 
le Pleurnichard nous supplier de l’attendre. 
L’environnement était plus qu’hostile. On avait croisé au 
moins une dizaine d’insectes différents et de tailles 
variées. Du simple coléoptère de la taille d’une main à 
l’araignée plus grosse que notre tête dévorant une proie 
impossible à identifier encore plus énorme. Le Muet 
s’était dégoté un gros morceau de bois semblable à un 
long bâton irrégulier ; il le taillait à son bout comme 
pour un faire un pic. Une seconde arme, pas bête le 
nouveau. Il s’avérait qu’on nous avait donné uniquement 
ce couteau. On ne nous avait pas laissé le temps de nous 
préparer à cela. J’imaginais bien que c’était le but. 
Savoir si nous étions capables de survivre par nos 
propres moyens et pour couronner le tout prouver notre 
valeur en ramenant un dard de guêpe. Je commençais à 
comprendre pourquoi tous les guerriers Dard étaient 
aussi forts, aussi robustes et courageux : ils avaient 
réussi cette épreuve. Et je me rappelais aussi que ceux 
qui partaient ne revenaient pas tous. Je croyais qu’ils 
allaient dans d’autres communautés ou quelque chose 
dans le genre. En fait, ils avaient échoué à cette épreuve : 
ils étaient morts. 
Deux jours s’écoulèrent sans qu’on ne trouve la moindre 
trace d’une guêpe. Pas même un bourdonnement. Par 
contre, il y avait beaucoup d’arachnides et de plus en 
plus grosses. Le Pleurnichard était toujours derrière 
nous. Le Muet avait déjà embroché trois araignées un 
peu trop curieuses et moi j’en avais poignardé une seule 
sur le dos du Pleurnichard. Elles devenaient un peu trop 
envahissantes ; on ne pouvait plus dormir tranquille. 
J’étais même persuadé de ne plus savoir par où passer 



pour rejoindre la communauté. Et puis je me posais mille questions : tous les Dards 
possédaient leur propre dard sur eux ; avaient-ils tous réussi l’épreuve ? Tous les 
autres étaient alors morts ? Qu’arrivaient-ils aux prétendants revenant bredouilles ? 
On les tuait ? On les exilait ? Je n’avais pas vraiment envie de savoir. De toute façon 
je ne pouvais plus trop me torturer l’esprit : le Pleurnichard se mit à crier à tout va 
sans qu’on comprenne exactement pourquoi. Quelque chose s’était glissé sous sa 
veste et il gesticulait avec frénésie. Le Muet le bloqua au sol pour l’immobiliser mais 
je le vis vite s’éloigner du Pleurnichard en lâchant un cri de douleur. Un diplopode 
long comme le bras venait de le mordre à la gorge. Muet tenta de le retirer avec ses 
mains mais la vermine s’empressa d’arracher un morceau de chair sur chaque 
membre tentant de l’éjecter puis se remit à broyer son cou. Du sang s’en échappait à 
un haut débit. Le diplopode avait transpercé la veine jugulaire. Le Muet ne se 
débattait plus. Il était mort. Je m’empressais de poignarder l’insecte géant au niveau 
de sa tête. Un crissement strident se fit entendre et la bête se mit à bouger dans tous 
les sens mais je maintins le poignard puis le tournai pour qu’il fasse plus de dégâts. 
Puis je ne compris pas tout de suite pourquoi mais le sol s’effondra sous mes pieds ; 
engouffrant le corps de Muet, le diplopode mort et toute la clairière environnante. 
J’étais un peu sonné de la chute et j’ai eu raison de chercher le poignard en premier 
lieu car une énorme araignée poilue vint sur mon torse et me planta son dard dans le 
ventre. Je réagis tout de suite en plantant à mon tour mon arme dans son abdomen, 
libérant le sang de sa carapace sur ma blessure et tout mon corps. J’étais presque 
submergé et impossible de bouger. L’araignée succomba tout de même au bout de 
quelques minutes. Je dégageai la carcasse et contemplai la gravité des dégâts ; je ne 
sentais plus mon ventre et ma respiration devenait irrégulière. Je n’arrivais plus à 
contracter mes muscles ni mes poumons. Le venin m’avait sans doute paralysé et 
j’allais mourir d’étouffement. Quelle fin tragique. J’observais les alentours à la 
recherche d’un espoir miraculeux mais je ne vis qu’un gouffre dans lequel j’étais 
prisonnier avec les cadavres asséchés d’une dizaine de guêpes aussi grosses que le 
diplopode. Je commençai à suffoquer, à forcer la contraction sans succès. De la buée 
voila mes yeux mais je pus discerner une dernière silhouette : c’était celle du 
Pleurnichard arrachant un dard de guêpe… 
 

  
  

 
 
 
 
 

 
PPooppuullaattiioonn  ::  uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  dd’’iinnddiivviidduuss  ccoommpprreennaanntt  pplluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  dd’’hhoommmmeess  eett  
uunn  qquuaarrtt  ddee  ffeemmmmeess  aadduulltteess..  IIll  yy  aa  mmooiinnss  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  jjeeuunneess  mmaaiiss  oonn  ccoommppttee  22  
nnoouuvveeaauu--nnééss..  
VVeerrmmiinnee  ::  uunnee  ggrraannddee  ccoonncceennttrraattiioonn  dd’’aabbeeiilllleess  aa  éélluu  ddoommiicciillee  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss..  MMaaiiss  
ccoommmmee  ddaannss  ttoouuttee  ggrraannddee  vviillllee,,  lleess  ccaaffaarrddss,,  lleess  aarraaiiggnnééeess  eett  lleess  mmoouucchheess  ssoonntt  pprréésseennttss..  
EEggaalleemmeenntt  ddeess  ccrriiqquueettss  eett  ddeess  ccoollééooppttèèrreess  ((nnoottaammmmeenntt  qquueellqquueess  BBoommbbaarrddiieerrss  ddee  ttaaiillllee  
22))  ddaannss  lleess  cchhaammppss  eennvviirroonnnnaannttss  qquuii  oonntt  ppoouusssséé..  
FFaauunnee  eett  FFlloorree  ::  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’aappeerrcceevvooiirr  ddeess  cchhiieennss  eett  ddeess  cchhaattss  rreevveennuuss  àà  ll’’ééttaatt  
ssaauuvvaaggee  cchhaassssaanntt  ddee  ppeettiittss  ggiibbiieerrss  ccoommmmee  ddeess  rraattss  oouu  ddeess  llaappiinnss..  DDeess  ooiisseeaauuxx  vvoolleenntt  
ppaarrffooiiss  mmaaiiss  aasssseezz  rraarreemmeenntt..  DDeess  cchhaammppss  ddee  mmaarrgguueerriitteess  oonntt  ééttéé  iinnssttaallllééss  ssuurr  lleess  ttooiittss  
ddeess  iimmmmeeuubblleess  aauuttoouurr  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé..  UUnnee  vvééggééttaattiioonn  aasssseezz  ddeennssee  eett  ssuurrttoouutt  
ccoommppoossééee  ddee  hhaauutteess  eett  mmaauuvvaaiisseess  hheerrbbeess  ffiissssuurraanntt  lleess  rroouutteess  àà  cceerrttaaiinnss  eennddrrooiittss  eett  ddee  
fflleeuurrss  iinnccrrooyyaabblleemmeenntt  ggrraannddeess..  
RReessssoouurrcceess  ::  pprraattiiqquueemmeenntt  qquuee  dduu  mmiieell  eenn  ggrraannddee  qquuaannttiittéé..  IIll  ss’’aaggîîtt  dd’’uunn  ccoommpplléémmeenntt  
aalliimmeennttaaiirree  ddee  ccee  qquuii  aa  ééttéé  cchhaasssséé  ::  bbœœuuffss,,  vvaacchheess,,  llaappiinnss  eett  mmêêmmee  ddeess  iinnsseecctteess  ppaarrffooiiss..  
LL’’eeaauu  pprroovviieenntt  dd’’uunn  cchhââtteeaauu  dd’’eeaauu  àà  uunnee  ddiizzaaiinnee  ddee  kkiilloommèèttrreess  ;;  nnééaannmmooiinnss  llaa  rrééccoollttee  
ddee  ll’’eeaauu  ddee  pplluuiiee  éévviittee  ddee  ffaaiirree  ttrroopp  dd’’aalllleerrss--rreettoouurrss..  
MMaattéérriieell  ::  bbeeaauuccoouupp  ddee  bbaabbiioolleess  rrééccuuppéérrééeess  ddaannss  lleess  hhaabbiittaattiioonnss  ;;  ddeess  aarrccss  aaiinnssii  qquuee  
ddeess  ffllèècchheess  ttaaiillllééeess  eett  eennvveenniimmééeess  ;;  ddeess  ccoommbbiinnaaiissoonnss  ééttaanncchheess  sseerrvvaanntt  àà  llaa  ccoolllleeccttee  dduu  
mmiieell  ;;  uunnee  ppaaiirree  ddee  jjuummeelllleess..  
MMaattéérriieell  rraarree  ::  MMaauusseerr  9988KKSS  eenn  bboonn  ééttaatt  eett  aavveecc  uunnee  ccaaiissssee  dd’’uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  
bbaalllleess  ;;  ddeess  ffiioolleess  ddee  pphhéérroommoonneess  dd’’aabbeeiillllee  ;;  uunnee  rraaddiioo  eenn  ééttaatt  ddee  mmaarrcchhee  ;;  uunn  bbuuss  
bblliinnddéé  ;;  11  bbiiddoonn  ddee  ppeerrooxxyyddee  dd’’hhyyddrrooggèènnee..  

 
 



« Au loin je l’entends crier. Au sommet d’une 
colline, la lune dessine sa silhouette noire. Un 
homme fort et frêle à la fois. Mais il n’a plus grand-
chose de l’homme. » 
 
La première fois que j’en ai vu un, je chassais dans 
la nouvelle forêt du Roi. Je n’étais pas seule, il y 
avait avec moi le respectueux Sang-Chaud qui 
m’initiait à quelques tactiques de traque. Il faisait 
très chaud à cette époque de l’année ; la végétation 
dense accentuait cette chaleur oppressante. J’avais 
du mal à rester concentrée sur ce que me dictait 
Sang-Chaud et le moindre coup de vent dans les 
feuilles ressemblait à une cacophonie à mes oreilles. 
La sueur dégoulinait. Pourtant Sang-Chaud ne 
donnait aucun signe de faiblesse. Il était habitué, 
fidèle à sa réputation de traqueur. 
 
On a escaladé une muraille qui auparavant devait 
être un pan de mur d’un bâtiment. Impossible de 
différencier le lierre et les fougères de la tôle et la 
rouille. La hauteur nous a permis d’observer les 
environs et éventuellement d’évaluer la distance 
que nous avions parcourue. Sang-Chaud scrutait 
l’horizon de par sa paire de lunettes de 
soleil rafistolée ; elle était enroulée autour de sa tête 
grâce à un vieux morceau de caoutchouc qui servait 
de joint pour de la tuyauterie. Sa main sur le front, 
dissimulant sa vue du soleil pesant. Il avait tout du 
chasseur efficace et consciencieux. Aucun détail ne 
lui échappait. A un bon kilomètre devant nous se 
dressait une tour formée de cylindres métalliques et 
de ferrailles en tout genre. D’après Sang-Chaud, ce 
n’était pas là avant. Il décida d’aller regarder ça de 
plus près. 
 

J’avais désormais des nausées et les muscles de mes 
jambes n’attendaient qu’une milliseconde d’arrêt 
pour me lâcher. Je tombai à plusieurs reprises, 
relevée par la gentillesse de Sang-Chaud. Je voyais 
bien que je n’étais plus en état de continuer. Il me 
laissa sa gourde et me demanda de rester ici, à l’abri 
dans ce qui restait d’une cabine téléphonique dont 
le verre tout autour était recouvert d’une mousse 
puissante qui l’avait fendu à plusieurs endroits. La 
végétation me dissimulait plutôt bien et je n’avais 
pas l’intention de bouger énormément. J’attendis 
donc ici, le retour du chasseur. 
 
Je me suis endormi. Je ne sais pas combien de 
temps mais il était trop tard pour tenter une 
promenade dans la forêt. Il faisait nuit et j’ai lutté 
avant de pouvoir respirer convenablement à cause 
d’un essaim de moucherons en manque de chaleur. 
J’ai toussé un moment, un trop long moment sans 
doute. Un instant, j’étais sorti de la cabine, prendre 
un peu l’air loin de ces insectes. L’instant d’après, 
j’étais encerclé par des silhouettes humaines 
quasiment nues dotées de lances de fortune. 
 
Je me réveillai à nouveau. Loin de la forêt et du 
domaine du Roi. Sur mon flanc gauche, un feu de 
camp impressionnant duquel s’en échappait des 
étincelles de toutes les couleurs. Sur mon flanc 
droit, une dizaine d’hommes et de femmes aux 
coutumes extravagantes qui tournaient autour dudit 
feu. Ils étaient tous badigeonnés d’une mixture 
suspecte dont l’odeur me faisait fortement penser à 
de la cendre. Le blanc de leurs yeux ressortait de 
manière effrayante. Il était difficile de différencier 
les hommes des femmes. Je me repérai surtout à la 
poitrine. 

Mes poignets étaient attachés dans le dos. Assise à 
côté du feu, je ne pouvais qu’observer. J’étais 
obsédée par l’idée qu’ils allaient me manger. 
J’espérais tant que ce ne soit pas le cas. Jusqu’à ce 
que je voie de vieux ossements formant un tas 
derrière la foule. Le feu craqua d’un coup et une 
lueur éclatante en émana. Elle éclaira toute la zone 
et j’ai eu le malheur de constater qu’il y avait des 
crânes humains dans le lot. 
Je ne me sentais pas bien du tout. Mes yeux se 
mirent à pleurer bien que je ne ressentais aucune 
tristesse. J’ai vite compris que ce n’était pas des 
larmes mais du sang qui voilait ma vue. M’avait-il 
empoisonné pour me voir mourir lentement ? En 
tout cas, cela a eu pour effet de tous les faire taire 
lorsqu’ils me virent pleurer rouge. L’un d’entre eux 
– un homme d’environ la trentaine - s’approcha de 
moi accroupi. Il était tout gris à cause de la cendre 
et affichait une coiffe style dreadlocks mal 
entretenues. D’énormes bracelets irréguliers 
pendaient sous ses bras ; ils ressemblaient à des 
morceaux d’insectes. De la chitine. Une dizaine de 
pattes d’insectes décoraient son torse, accroché à lui 
par du fil de fer qui lui sciait la nuque. A croire 
qu’ils cultivaient la douleur ou quelque chose dans 
le genre. Il m’enfuma avec un morceau de bûche 
consumée. Ses yeux n’étaient pas des yeux 
d’homme normal. Il avait dû ingurgiter une 
cochonnerie qui embrume l’esprit. Il n’y avait pas 
de pupille, juste le blanc de l’œil. Je ne sais pas si 
sur l’instant j’avais envie d’aller au petit coin mais 
ce dont j’étais sure, c’était qu’une odeur 
nauséabonde avait envahi mes narines depuis qu’il 
était à côté de moi. Il scruta mon visage de très près. 
Je pouvais sentir son haleine fétide aux arômes tous 
plus dégoûtants les uns que les autres. Tous 



observaient autour de nous. Puis tout à coup il 
s’empara de ma tête, la plaqua face contre terre sans 
que je ne puisse rien y faire. Je mordis la poussière 
et toussai à n’en plus finir. Du sang se mélangea à 
de la terre et forma des plaques gluantes juste 
devant mes yeux. Je vomis tout ce que j’avais pu 
avaler dans les dernières heures et dieu seul sait que 
j’avais aimé dévorer le sanglier qu’avait rapporté 
Rapace… 
 
D’autres se mêlèrent aux hostilités. Ils tournèrent 
tous autour de moi et deux d’entre eux déposèrent 
de la cendre pour former un cercle dont j’étais le 
centre. J’allais mourir. Ils allaient m’utiliser comme 
outil de sacrifice pour des broutilles de fanatiques. 
Ainsi donc serait la fin de mon existence ? Aussi 
violente, aussi ingrate ? Cette fois, je me mis à 
pleurer pour de vrai… 
L’initiateur m’agrippa la mâchoire pour que je la 
tienne bien ouverte. Il prit une gourde accrochée à 
son pagne et m’obligea à boire ce qu’elle contenait. 
C’était gluant et chaud à la fois. Il m’a semblé sentir 
des morceaux par moment. Je m’étouffai mais il 
insista. De l’alcool, en partie. Il n’y avait pas que 
ça. Ils s’éloignèrent alors tous à l’extérieur du 
cercle, à m’observer comme une bête de foire. La 
stupeur était dans leurs yeux blancs et moi je 
n’avais que mon souffle pour me relier à la vie. Une 
torture sans fin. Je n’attendais que le coup fatal qui 
allait m’endormir pour toujours. Mais il ne vint 
pas… 

A nouveau l’initiateur prit les devants et dressa une 
boîte aux couleurs éclatantes. Du rouge, du jaune et 
du vert. Peut-être une boîte pour enfants à une 
certaine époque. Tous s’inclinèrent face à 
l’initiateur. Ce dernier déposa l’objet dans le cercle 
de cendres et l’ouvrit avec délicatesse. En sortit des 
cliquetis rapides et deux antennes qui frétillaient 
comme les hautes herbes dans le vent. Un insecte à 
six pattes, d’une taille impressionnante, plus grosse 
qu’une de mes chaussures de marche. Il fonçait 
dans toutes les directions puis s’arrêtait net en 
tournant sa tête en une milliseconde. Il me passait 
dessus sans état d’âme et parfois tâtait mes 
vêtements. Mais jamais il ne réussit à dépasser le 
cercle de cendres comme si cela le répugnait ou 
l’effrayait. 
L’alcool commença à faire effet. Je voyais trouble 
et ma tête tournait à ne plus savoir comment 
l’arrêter. Fermer les yeux ne faisait qu’empirer les 
choses. L’insecte devenait biscornu par vague. Les 
autochtones gémissaient avec des échos graves et 
lents. Une douleur horrible à l’intérieur de mes bras 
et de mon ventre. Me gratter ne résolvait rien, 
c’était en moi. Ca parcourait mon corps comme des 
billes qu’on tirait de droite à gauche. Je ne savais 
pas si c’était l’alcool mais il y avait quelque chose 
en moi. L’insecte géant excitait mes hôtes. Puis ça a 
commencé à démanger énormément à plusieurs 
endroits de mon corps. J’avais du sang partout. Je 
me mis à crier de douleur et de peur. C’était 

insoutenable et l’alcool qui me faisait voir des 
choses incroyables en prime… Je m’évanouis. 
 
Une troisième fois, je me réveillai face à l’inconnu. 
Il faisait jour, j’étais dans une tente ou plutôt une 
hutte dans laquelle des peaux tapissaient toutes les 
façades. J’étais recouverte d’un bandage gris et 
collant. Du tissu sans doute imbibé dans une 
mixture. J’avais la gueule de bois. Je me levai et 
voulus sortir. A l’extérieur, toute une communauté 
d’adaptés disséminés dans plusieurs huttes en cercle 
formant une place avec un brasier en son centre. 
J’avais des vergetures sur plusieurs endroits du 
corps et plus particulièrement à la jugulaire et aux 
poignets. Je me sentais faible ; j’avais dû perdre 
beaucoup de sang. Néanmoins, j’étais prête à 
affronter n’importe quoi. Une sensation étrange et 
nouvelle était perceptible en moi. Indescriptible et 
vitale à la fois. 
 L’initiateur surgit dans mon dos et me fit sursauter. 
Un vertige m’envahit et des douleurs s’ensuivirent. 
Il me rattrapa et m’aida à retourner sur ma couche 
de fortune. A aucun moment il ne m’adressa la 
parole. Uniquement sa respiration rauque de par les 
narines. Ses yeux n’étaient plus blancs mais d’un 
noir profond. Il retira mes bandages. Je me laissai 
faire. Je voyais désormais qu’ils n’avaient aucune 
intention de me tuer mais bien de me soigner. 
 
Mais me soigner de quoi ? 



PPooppuullaattiioonn  ::  uunnee  ttrreennttaaiinnee  dd’’iinnddiivviidduuss  ccoommpprreennaanntt  cciinnqq  àà  ssiixx  ffaammiilllleess  ddiissttiinncctteess..  LLeess  pplluuss  vviieeuuxx  aatttteeiiggnneenntt  llaa  
ttrreennttaaiinnee  dd’’aannnnééeess  aalloorrss  qquuee  llee  pplluuss  jjeeuunnee  eesstt  uunn  nnoouuvveeaauu--nnéé.. 
VVeerrmmiinnee  ::  ddee  ppaarr  llaa  pprrooxxiimmiittéé  ddee  mmuullttiipplleess  ffeerrmmeess  aabbaannddoonnnnééss  ddaannss  lleess  eennvviirroonnss,,  llee  ttéénnéébbrriioonn  eesstt  ttrrèèss  pprréésseenntt  ddaannss  
lleess  ssiillooss..  IIll  eesstt  ddeevveennuu  llaa  bbaassee  aalliimmeennttaaiirree  ppoouurr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aauuttrreess  eessppèècceess  pplluuss  aaggrreessssiivveess  ccoommmmee  lleess  aarraaiiggnnééeess,,  
lleess  ssccoorrppiioonnss  eett  qquueellqquueess  rreeppttiilleess..    
FFaauunnee  eett  FFlloorree  ::  llee  ppaayyssaaggee  ddeess  AAgghhoorriiss  ssee  ccoommppoossee  dd’’uunnee  ffoorrêêtt  ééppaaiissssee  aayyaanntt  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssiimmiillaaiirreess  aavveecc  
cceelllleess  ddeess  cclliimmaattss  ttrrooppiiccaauuxx..  LLaa  vvééggééttaattiioonn  eesstt  eellllee--mmêêmmee  uunn  pprrééddaatteeuurr  vviicciieeuuxx  aavveecc  ddeess  lliiaanneess  ccoollllaanntteess  eett  ddeess  
ppllaanntteess  vveenniimmeeuusseess..  TTrrèèss  ppeeuu  dd’’aanniimmaauuxx  rrééuussssiisssseenntt  àà  ssuurrvviivvrree  ddaannss  cceett  eennvviirroonnnneemmeenntt..  QQuueellqquueess  rraarreess  bbuusseess  eett  
cchhoouueetttteess  tteenntteenntt  ddee  ss’’iinnssttaalllleerr  ddaannss  lleess  bbââttiimmeennttss  eenn  rruuiinneess..    
RReessssoouurrcceess  ::  llaa  pprréésseennccee  dd’’uunnee  ssii  ggrraannddee  ffoorrêêtt  ddeennssee  iimmpplliiqquuee  llaa  pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunnee  ssoouurrccee  dd’’eeaauu  iimmppoorrttaannttee..  UUnnee  
rréésseerrvvee  ssoouutteerrrraaiinnee  eesstt  aacccceessssiibbllee  vviiaa  uunn  aanncciieenn  cchhaannttiieerr  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  vviissaanntt  àà  iinnssttaalllleerr  uunn  mmééttrroo  iill  yy  aa  ttrreennttee  aannss  
ddee  cceellaa..  QQuuaanntt  àà  llaa  nnoouurrrriittuurree,,  lleess  aarrbbrreess  ffoouurrnniisssseenntt  bbeeaauuccoouupp  ddee  ffrruuiittss  eett  llee  ssooll  pplluussiieeuurrss  lléégguummeess  pplluuttôôtt  rrééssiissttaannttss  
aauuxx  aattttaaqquueess  iinncceessssaanntteess  ddee  llaa  vveerrmmiinnee..  IIllss  ssoonntt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  ddiiffffiicciilleess  àà  ddiiggéérreerr  ddee  ppaarr  lleeuurr  ffaaccuullttéé  àà  rrééssiisstteerr  
aauuxx  iinnsseecctteess..  LLeess  AAgghhoorriiss  ssee  ssoonntt  rrééssiiggnnééss  àà  mmaannggeerr  lleess  iinnsseecctteess  qquu’’iillss  rreennccoonnttrraaiieenntt..  
MMaattéérriieell  ::  llaa  pplluuppaarrtt  dduu  mmaattéérriieell  ssee  ccoommppoossee  dd’’oouuttiillss  eett  dd’’aarrmmeess  rruuddiimmeennttaaiirreess  ccoommmmee  ddeess  llaanncceess,,  ddeess  ccoouutteeaauuxx  eett  
ddee  mmaattiièèrreess  pprreemmiièèrreess..  
MMaattéérriieell  rraarree  ::  LLeess  pplluuss  aanncciieennss  AAgghhoorriiss  oonntt  uunnee  ccaacchheettttee  sseeccrrèèttee  ooùù  iillss  yy  oonntt  ddééppoosséé  ddeess  mmééddiiccaammeennttss..  IIllss  ssoonntt  
ééggaalleemmeenntt  ccaappaabblleess  ddee  ccoonnffeeccttiioonnnneerr  ddeess  rreemmèèddeess  ttrrèèss  eeffffiiccaacceess  àà  ppaarrttiirr  dduu  vveenniinn  ddeess  ppllaanntteess  ppoouurr  gguuéérriirr  ddee  
pprraattiiqquueemmeenntt  ttoouutteess  lleess  mmaallaaddiieess  aattttrraappaabblleess  ddaannss  llaa  ffoorrêêtt..  IIllss  oonntt  ééggaalleemmeenntt  eenn  ssttoocckk  ttrrooiiss  llaarrvveess  ddee  ttyyppee  ssyymmbbiioottee..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Si j’avais eu à résumer « Sartinal » de 
Ivilion en trois mots, il s’agirait de 
tension, glauque et urbain. Catégorisé 
comme du dark ambient, il s’avère que 
de nombreuses touches tribales y sont 
disséminées. J’ai souvent utilisé ce 
premier album pendant mes parties de 
jeux. Notamment lors de phases 
d’explorations urbaines dans des milieux 
plus ou moins hostiles et abandonnés. La 
sensation de solitude et de tension 
continue permet d’instaurer une atmosphère inquiétante. Par exemple, la 
piste 2 Fetheskol peut donner l’impression d’explorer un souterrain, un 
égout ou même une cave d’un bâtiment. Un malaise parfois permanent qui 
nourrit notre imagination paranoïaque. Un autre exemple avec Trestil qui 
peut introduire une communauté très intime avec la religion ou un culte 
particulier. 
Dans son ensemble, « Sartinal » s’écoute dans toute situation de jeux de 
rôle post-apocalyptiques. Les pistes ne sont pas excessivement longues 
pour le genre (jusqu’à 7 minutes pour Hshante) et conservent une certaine 
homogénéité qui ne choquent pas quand elles s’enchaînent. Un excellent 
album d’ambiance pour Vermine à mon goût. 
 
Ecoutable gratuitement ici :  http://magnatune.com/artists/albums/ivilion-sartinal/ 
Le site officiel :   http://www.ivilion.com/portal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Cellblock » est le premier album de 
Atrium Carceri. Il est décrit par son 
compositeur comme le reflet des 
méandres impénétrables des murs de 
prisons, des antichambres hantées et du 
cortex cérébral. C’est un voyage 
angoissant vers ce que la darkwave aurait 
dû être : sombre et mouvante, remplie de 
détails et de techniques complexes de 
mixage. 
« Cellblock » est donc considéré comme 

le renouveau du genre dark ambient. Avec un fond de musique classique, 
les échos s’enchaînent après les murmures ou encore les trompettes 
étouffées. Sans compter les grondements souterrains et les gémissements 
presque inhumains. AC utiliserait même des extraits de films et de 
dessins-animés pour les rendre intemporels voire « inaccessibles » dans cet 
univers désespéré et perdu dans l’espace et le temps. Le groupe a même été 
accepté par certains cultes pour sa profondeur atmosphérique ! 
C’est un excellent album que je conseille vivement. Sans compter toute la 
discographie de AC. Autant « Cellblock » est parfait pour Vermine, 
autant il peut tout aussi bien s’écouter hors des parties pour son propre 
plaisir culturel. C’est littéralement un voyage dans l’urbain et les tréfonds 
d’un monde sans vie. 
 
Ecoutable en partie ici :  http://www.lastfm.fr/music/Atrium+Carceri/Cellblock 
Extraits de morceaux du groupe : http://www.myspace.com/atriumcarceri 



 
 

Cooper est un loser fini qui n’a de cesse de 
balancer des blagues vaseuses. Après s’être 
fait virer de son boulot, il tombe dans un 
sommeil profond. A son réveil, il constate 
que tous les êtres humains sont dans des 
cocons et que des insectes géants ont envahi 
la surface de la terre. 
Un peu dans la mouvance Arac Attack et 
Zombieland, Infestation est certes sortie 
discrètement mais il a le mérite d’être plutôt 
drôle et bien fait. Les situations burlesques 
s’enchaînent assez bien et il n’y a pas tant de 
pertes de rythme. Cooper devient héros 
malgré lui et on s’y attache facilement. Il fait 

beaucoup penser à Shaun de Shaun of the Dead, tentant vainement de 
conquérir la dulcinée pas si rose que ça. Trois types d’insectes déambulent 
dans les rues à l’instar des Arachnides de Starship Troopers. Il y a ceux 
qui grouillent, ceux qui volent et ceux qui font office de parasites 
(transformant les hôtes humains en zombie araignée). L’univers reste 
cependant très peu poussé dans le post-apocalyptique étant donné que 
l’infestation vient de commencer. Cela reste un film de série B bien 
divertissant qui rappelle les bons vieux films des années 90 comme 
Tremors. 
 
Bande-annonce : http://www.youtube.com/watch?v=2mpVIqWXtOs 
 

■■■■■■■□□□ Intérêt 
■■■■■□□□□□ Inspiration 

 
 

Vers 2150, un groupe de survivants lutte 
pour sa survie dans un monde où la 
végétation a repris le dessus. Qui plus est la 
faune a évolué en de redoutables prédateurs. 
L’humanité telle qu’elle fut n’est plus 
représentée que par des ruines dissimulées 
dans des forêts luxuriantes. 
The Lost Future est un téléfilm, sorti aux 
Etats-Unis sur la chaîne Sy-Fy et qui met en 
scène le « célèbre » Sean Bean (Boromir de 
LSDA). Il est à noter que le principal attrait 
de cette œuvre réside dans son étonnante 
ressemblance avec l’univers de Vermine. 
On enlève les insectes mais on y retrouve les 

communautés d’adaptés, une faune hostile et une flore omniprésente. 
D’autant plus que le véritable trésor que cherchent la plupart des hommes 
de cette histoire est un individu capable de lire. Ceci étant dit, la qualité de 
ce téléfilm frôle le médiocre et pas dans le bon sens. Les effets spéciaux 
sont bas de gamme et les temps morts s’incrustent avec facilité. Rien que 
les passages du clan de Kaleb piégé dans les caves ne sont d’aucun intérêt. 
Il reste cependant à voir pour éventuellement s’en servir comme d’un 
scénario ; ce serait là une bien meilleure utilisation des idées que sur un 
écran. 
 
Bande-annonce : http://www.youtube.com/watch?v=tOI0wVp1j-o 
 

■■■■□□□□□□ Intérêt 
■■■■■■■■□□ Inspiration 

 
 
 



 
 
 
 
Au beau milieu de la nouvelle jungle de Besançon se cache l’un des endroits les plus recherchés et craints de toute 
l’Europe : le légendaire insectarium de la Citadelle. Mais de nombreux dangers entourent ce nouveau temple de savoir. 
Considéré comme un sanctuaire par une communauté tribale locale, la Citadelle est aussi désormais le territoire des Fourmis 
Dieux. Véritables colosses de la nature, ces fourmis profitent de la flore plus que dense des environs pour se développer à 
n’en plus finir. Mais tout n’est pas vert au pays des fourmis et quand le mysticisme rencontre la science, les conséquences 
sont souvent imprévisibles… 
 

 2 à 4 joueurs 
 4 à 12h de jeu 
 Pour débutants 
 Possibilité de campagne selon la fin 

 

Mots-clefs : tribu / fourmi / phasme / araignée / traque / religion / chasse / exploration 



« Force de Esprit-Fourmi, force d’un Dieu. » 
-Esprit-Fourmi  

 
Un groupe de voyageurs ou une communauté nomade débarque aux 
alentours de Besançon. Les individus sont épuisés et il est nécessaire pour 
eux de faire une halte. Voire même de trouver un abri pour la nuit qui ne va 
pas tarder. Ils découvrent finalement de vieux bâtiments (une station-
service, trois fermettes, etc) qu’ils comptent squatter. Afin de mieux 
anticiper les dangers (de la fumée s’échappe au-dessus de la cité) et 
éventuellement de trouver des sources de nourriture, deux escouades sont 
formées. L’une est chargée d’explorer les environs de Besançon ; l’autre, 
composée de chasseurs et de trappeurs, a pour tâche de ramener quelques 
compléments alimentaires. Les joueurs devront choisir l’escouade dans 
laquelle ils veulent être. Quelque soit le groupe choisi, ils seront amenés à 
se retrouver au campement quelques heures plus tard. Les deux groupes 
feront ainsi la découverte pendant ce laps de temps de la fameuse Citadelle. 
Le jour qui suivra, il aura été décidé que cette Citadelle était une 
opportunité de découvrir quelque chose de particulier ; sans pour autant 
savoir exactement quoi. A chacun son rêve mirobolant. Le groupe chargé 
d’explorer la Citadelle se verra confronté à plusieurs dangers : la ville en 
elle-même qui est infestée par des nuisibles telles des cafards et des 
moustiques. Ainsi que la colonie de fourmis géantes de la Citadelle. Il sera 
possible de faire la rencontre d’une tribu au sein même des fortifications du 
zoo qui pourra fournir des provisions et des médicaments rudimentaires. 
 
Les Eclaireurs 
L’escouade d’exploration quitte le campement et doit suivre un grand axe 
routier pour rejoindre les premières bâtisses de la cité. La ville de Besançon 
est grande mais plus aussi magnifique qu’auparavant. Aucun signe de vie 
humaine n’est à signaler hormis la présence dans le ciel de deux énormes 
oiseaux à long cou. Si un personnage a de la Connaissance, il pourra 
prétendre savoir qu’il s’agît là de deux vautours. Difficile à croire au beau 
milieu d’une ville… Les deux charognards tournoient au-dessus de la tête 
du groupe, attendant peut-être que quelque chose arrive (avec un test de 

Perception seuil 25, il est possible d’entrapercevoir du coin de l’œil des 
ombres furtives dans le ciel qui disparaissent au coin d’une rue ; à 35 le PJ 
peut identifier des moustiques taille 2). 
La vermine n’a pas l’air d’être très présente à cette heure de la journée. 
Comme partout, les grouillements commencent au coucher du soleil. 
Cependant il est possible de trouver des traces d’excréments et des pistes 
odorantes si un personnage est attentif, trahissant le passage d’insectes. 
Egalement plusieurs carcasses de chiens errants sont à déplorer. Beaucoup 
de mouches en perspective mais rien d’autre qui puisse représenter une 
menace directe. 
Lorsque la nuit commence à tomber, le groupe peut apercevoir vers l’ouest 
de la ville une fumée opaque qui s’échappe d’entre les arbres d’une grande 
forêt derrière d’épais murs de pierre, sur une colline. Un fleuve empêche 
d’y accéder directement mais un pont est visible à quelques centaines de 
mètres au nord. Il s’agît des fortifications de la Citadelle. A n’en pas douter 
que quelqu’un d’autre a pris place dans les parages. Il est désormais temps 
de rentrer au campement ; si les joueurs tardent à rentrer, ils peuvent 
tomber nez à nez avec quelques cafards de la taille d’un pied qui 
préfèreront vite se cacher plutôt qu’autre chose. Si la lueur du jour n’est 
plus perceptible, des moustiques taille 2 prendront en chasse les PJ. 
Un rapport sera demandé une fois rentré. 
 
Les Chasseurs 
L’escouade quitte le campement en direction des bois bordant l’ouest de la 
ville. Selon les Spécialités de chacun, il est possible de repérer de 
nombreuses pistes de petits gibiers ainsi que quelques arbres à fruits. Au 
fur et à mesure que le groupe s’enfonce dans les bois, il sera possible de 
relever une piste plus étrange que les autres : une bête de gros calibre (un 
test de Connaissance réussi avec un seuil de 15 en difficulté pourra définir 
qu’il ne s’agît pas d’un ours ; au-dessus de 25, qu’il ne s’agît pas d’un 
animal de la région ; au-delà de 30, qu’il peut s’agir d’un lion). 
Pendant deux bonnes heures, les chasseurs suivent la piste pour enfin 
aboutir à un pont en ruines au-dessus d’un fleuve. Le pont fait plus office 
de barrage explosé plutôt qu’à un passage. Sur l’autre rive, les chasseurs 



seront face à une colline sur laquelle une grande muraille de pierre est 
attaquée par le lierre et l’âge. Les traces suivaient la fortification jusqu’à 
une brèche à moitié creusée, assez large pour passer un homme de l’autre 
côté en rampant. Une odeur de cadavre peut envahir les narines. La 
crevasse donnait sur une forêt dense. Bien plus dense que le bois d’où les 
chasseurs venaient. Il y faisait un peu plus chaud aussi. Des arbres étranges 
y grandissaient. Et au beau milieu d’une clairière, le cadavre d’une lionne 
dont le pelage avait été comme brûlé. Tout autour du corps, une centaine de 
petits points sur le sol et une odeur de soufre mélangé à la puanteur du 
cadavre. D’après les estimations, cela ne devait faire que quelques heures 
qu’elle avait été tué. 
Si les chasseurs ne sont pas assez prudents, ils seront découverts par les 
Fourmi-dieux venues récolter la lionne. L’un des chasseurs se fera mordre 
et une confrontation serait synonyme de folie. La fuite reste la seule réelle 
issue. Les fourmis ne les poursuivront pas. Le blessé sera victime de 
vomissements puis de problèmes de respiration. Une fois de retour au 
campement, il sera condamné au bout de 48h (le processus peut être retardé 
une journée de plus s’il reçoit une dose d’adrénaline ; la seule manière de le 
soigner reste un remède artisanal de la tribu ayant élu domicile dans la 
Citadelle). 
 
Une sale nuit 
Que les joueurs aient été du côté des Eclaireurs ou des Chasseurs, 
quelqu’un a été de toute manière mordu par une fourmi. Celui-ci souffre le 
martyr dans une pièce d’un bâtiment, légèrement isolé du reste du groupe 
pour éviter des angoisses inutiles. Des Connaissances en médecine peuvent 
relever les symptômes (apnée, contracture des muscles, dysphagie, sueurs 
abondantes) du souffrant mais rien ne peut soigner le mal autrement que 
par un remède spécifique au venin. Il est possible d’identifier le mal par 
une variante plus lente d’un choc anaphylactique (la victime peut supporter 
le mal 2 jours sans soin) et d’un début de tétanos. Les méthodes connues 
sont peu efficaces car elles ne font que freiner la progression du choc. Il est 
possible d’éradiquer les bactéries du tétanos avec de la pénicilline et de 
stopper les contractions avec du diazépam. Pour faciliter la respiration, il 
est parfois nécessaire d’effectuer une trachéotomie (seuil 22). 

Il est désormais vital pour la victime de trouver un ou des moyens pour le 
maintenir le plus longtemps en vie. La proximité de la ville de Besançon 
peut permettre de dégoter dans certains bâtiments du matériel médical et 
des médicaments adéquats (pénicilline et diazépam). Mais il est primordial 
de trouver un remède efficace. La solution d’aller à la rencontre des 
individus responsable du nuage de fumée dans la forêt est à mettre en place 
par les personnages. S’il y a eu un feu de camp, il y a une trace humaine ; 
s’il y a des humains au milieu d’une forêt hostile, il y a des solutions 
d’adaptation. 
Toujours est-il que les personnages auront pour certains du mal à trouver le 
sommeil avec les cris d’agonie du chasseur mordu. A moins qu’ils aient 
une Volonté de fer. Aux premières lueurs du soleil, il faudra préparer le 
voyage jusqu’à la Citadelle… 
 
Au-delà du Doubs 
La ville a subi plusieurs pillages. Les quelques enseignes de pharmacie 
encore accessibles sont soit vides, soit le repère de cafards effrayés. Avec 
un peu de conviction, il est cependant possible de tomber sur ce qui fut 
autrefois un cabinet de vétérinaire. De la pénicilline et des anti-
inflammatoires sont dissimulés dans l’arrière-boutique, jumelé avec un 
chenil blindé de toiles d’araignée à l’abandon. Collés aux fils, des paquets 
de poils et d’os difficiles à cerner (un test en Perception à 15 permettra 
d’identifier des os de chiens et chats ; à 25 il est possible d’identifier tout 
au fond de la pièce une carcasse de chitine vide d’une fourmi taille 2).  
L’exploration plus poussée des bâtiments de la ville peut être considérée 
comme une perte de temps. Il ne faut pas oublier de rappeler aux Joueurs 
qu’un des leurs est en train de mourir. Les rapports des Eclaireurs et des 
Chasseurs mis en commun font état de deux ponts praticables ; un au nord 
et un plus au sud. La proximité du fleuve rend la zone dangereuse de par la 
présence de moustiques taille 1. Ils restent inoffensifs tant qu’ils sont 
repérés. Mais il suffit d’une piqûre pour attraper le tétanos. La traversée du 
pont nécessite d’être un minimum discret (test d’Agilité seuil 15) sans quoi 
cela peut attirer l’attention d’un moustique taille 2 qui peut devenir un 
adversaire coriace. Une fois le pont dépassé, il faut emprunter des rues 
montantes composées de végétations et de béton. Plus les personnages se 
rapprochent de la Citadelle, plus il y a de chance de rencontrer des 



Fourmis-Dieux (taille 1 en majorité ; éventuellement une fourmi taille 2). 
Si les joueurs ont été attentifs au rapport des Chasseurs, il y a une brèche 
dans la muraille sur le flanc Est. Rien ne les empêche cependant à pénétrer 
le fort par les portes d’entrée. 
 
La Citadelle 
A partir de ce moment de la partie, les joueurs vont pouvoir explorer de 
plusieurs manières possibles la Citadelle. Pour éviter un jeu linéaire, vous 
disposez de tous les éléments suivants : plan, liste de matériels, description 
de la vermine et d’éventuels événements. 
 
Situé au milieu de la ville de Besançon, il avait été aménagé dans 
l’ancienne Citadelle édifiée au 12ème siècle. Cette structure a rempli 
différents rôles allant de forteresse, caserne et également prison au cours 
des siècles. Construite pour protéger la ville, la Citadelle est donc un 
excellent abri. Des remparts en pierre brune forment une excellente 
défense érigée il y a des siècles et toujours debout. La zone protégée 
s’élève à 11 hectares dans lesquels plusieurs installations luttent en vain 
contre la végétation de plus en plus abondante. 
Le site zoologique a été construit de manière à présenter une faune et une 
flore particulières allant de la savane jusqu’à l’atmosphère des montagnes. 
Des singes, des fauves et des oiseaux avaient été mis en captivité dans ce 
lieu. Egalement une zone d’aquariums vivants, un noctarium, des jardins 
botaniques, quelques restaurants et surtout le légendaire insectarium. 
Bien que présentant un florilège d’espèces plus ou moins rares avant la 
propagation de la vermine, le zoo et la citadelle sont désormais quasiment 
vide d’animaux. Les plus chanceux ont pu s’échapper mais ils restent une 
minorité ; complètement hors de leur environnement naturel, ils sont pour 
la plupart morts aux alentours de la Citadelle et de Besançon. Pour les 
moins chanceux, ils ont servi de nourriture à la vermine qui – à l’inverse – 
s’est considérablement bien adaptée à cet environnement. Sans compter 
que cette propagation est en partie due à la présence importante d’insectes 
en captivité logeant dans l’Insectarium… 
 
 
 

La Citadelle est composée de : 
L’Insectarium 
Situé derrière la montagne artificielle des Caprins, il servait à la fois de hall 
d’exposition pour les visiteurs mais aussi de laboratoire porté sur l’élevage 
et le communautarisme des fourmis d’Argentine. Plusieurs scientifiques 
étaient sur ce projet. D’autres espèces d’insectes résidaient dans le hall 
pour la plupart arthropodes : phasmes, scarabées, araignées et scorpions. 
Il est difficile d’accès suite à l’évolution du terrain et à la propagation de la 
fourmilière géante. Le bâtiment est désormais presque enseveli sous la 
montagne. Avec l’évolution 
ahurissante qu’ont connue les 
insectes au début du siècle, les 
chercheurs et autres employés 
ont quitté les lieux, laissant la 
vie reprendre son cours et 
surtout les cages ouvertes. La 
reproduction accélérée a 
considérablement déréglé la 
morphologie des insectes qui 
ont pu se libérer. Pourtant, les 
fourmis sont restées sur place 
pour prendre progressivement 
du terrain sur le zoo et 
également devenir bien plus 
grosses que la normale. 
 
Le Laboratoire souterrain 
Il est situé sous l’Insectarium et donc sous la montagne des Caprins. Il 
n’est accessible que par une porte qui ne s’ouvre qu’avec un code à 6 
caractères. Etant donné qu’il n’y avait aucun insecte au sous-sol lors de 
l’exode des hommes, le matériel n’a pas bougé d’un pouce et ne fait 
qu’accumuler de la poussière. Les locaux disposent ainsi d’une chambre 
froide où y sont déposés plusieurs antidotes destinés à lutter contre les 
armes biologiques des fourmis et des morsures d’autres insectes de 
l’Insectarium. Egalement des hormones recueillies à des fins scientifiques. 
L’électricité ne circule malheureusement plus dans toute la ville mais le 



site dispose d’un générateur de secours alimenté par un panneau solaire. Il 
ne devait servir qu’à l’alimentation d’un service d’accès et à la chambre 
froide. Les produits étaient donc bien conservés. 
 
L’Aquarium 
Au nord-est de la Citadelle se trouve un grand bassin qui alimente une 
structure semi-souterraine : l’aquarium. Il est divisé en trois zones : la cour, 
l’accueil et l’aquarium souterrain. La zone souterraine a complètement été 
inondée par le bassin ; la plupart des espèces protégées – des poissons – 

sont encore présentes dans les 
eaux. D’ailleurs une Nèpe a fait 
son nid du local souterrain. Elle 
est d’une taille relativement 
conséquente, comparable à un 
gros chat. Elle y a pondu ses œufs 
et les protège sévèrement. 
La cour n’est plus qu’un tas de 
végétation en décomposition 
faisant penser à des marécages 
nauséabonds où l’on peut trouver 
des gros bacs plein de mousse 
humide, vestiges des bassins à 
poisson. Deux passerelles 
permettent d’éviter les imitations 
de cours d’eau miniature. Bien 

que l’une d’entre elles soit éventrée. 
 
 
Le Noctarium 
Il s’agît d’une petite structure imitant l’architecture d’une fermette en bois. 
Aucune fenêtre n’est visible. Le but était de mettre les animaux qui y 
logeaient dans leur élément naturel à savoir la nuit. La plupart des pièces 
devaient représenter un lieu de vie de la campagne : remise, garage, 
cuisine, grange, etc. Mais tout a été saccagé et le noctarium ressemble plus 
à un débarras qui a subi un éboulement. 

Les rongeurs font partie du décor et sont restés dans les environs du 
noctarium. Ils se sont réhabitués à la vie en extérieur et parcourent la 
Citadelle qu’ils considèrent comme leur terrain de jeu. Ils sont cependant 
les proies de nombreux insectes. Mais à l’image de la vermine, les 
rongeurs se reproduisent presque aussi vite. 
 
L’Observatoire 
Il est tout au nord-ouest de la Citadelle. C’est une structure en 2 parties : 
l’observatoire en lui-même et un manoir réaménagé en secteur de 
recherche astrologique. Il est particulièrement bien isolé du reste des 
installations environnantes et il n’y a plus de routes praticables menant 
jusqu’à lui. Il faut pour cela traverser une forêt dense où logent quelques 
scorpions. L’Observatoire fonctionnait principalement via l’énergie solaire 
et le manoir est toujours recouvert des panneaux solaires qui alimentaient 
en énergie les installations électriques. De plus tout l’équipement doit 
toujours être présent car personne n’ose s’engager aux alentours à cause 
des scorpions. 
 
La Chapelle 
Bien que toujours fièrement debout, ce bâtiment en pierre n’a plus rien à 
offrir. Il est situé au centre de la Citadelle. A l’intérieur, c’est le vide 
absolu et un silence inquiétant qui y règne. Néanmoins la Chapelle 
dissimule une trappe menant à une cave. Cette dernière contient un nombre 
assez important de bouteilles de vin et de conserves. Peut-être que 
quelqu’un avait dans l’idée de faire des réserves ? 
 
La Brasserie 
Les murs de la brasserie sont encore recouverts de fresques mystérieuses 
arborant des personnages habillés de bleu et dansant tous ensemble 
gaiement. Tout est en bordel dans la pièce principale et une odeur 
pestilentielle émane des anciennes cuisines. Une certaine humidité règne 
en ces lieux et doit être propice au développement de spécimens 
invertébrés. 



Liste du matériel présent dans les bâtiments de la Citadelle 
 
Accueil 
► 2 brochures du zoo (communiqué sur les kangourous et présentation de l’insectarium) sur le sol 
► 1 crayon à papier dans un tiroir de bureau 
► 1 hache à incendie derrière des caisses et sous des décombres (seuil : 30) 
 
Salles de réception 
► 1 casserole un peu rouillée dans une cuisine, sous un plan de travail 
► 1d6 couverts éparpillés sur le sol 
► 1 pendule fendue encore accrochée au dessus de la porte d’entrée 
► 1 tablier sali par la poussière et le temps accroché à une fenêtre 
► 1 réchaud à essence en bon état dans une remise sous un tas de carton en décomposition (seuil : 30) 
 
Fontaine 
► 1d6 pièces de monnaie de l’ancien temps 
► 1 cocon de fourmi dissimulé dans la cavité inactive du sommet contenant 1 shot d’adrénaline (acide formique à 
l’intérieur ; seuil 20 + seuil 30 pour l’acide) 
 
Brasserie 
► 1d10 bouteilles dans la cave où 1 tégénaire a élu domicile (2 whisky, 1 vodka, 1 vin, …) 
► 1 couteau de cuisine dans la cuisine au-dessus d’un vieux frigo (seuil : 20) 
► 1 thermos dans le frigo victime de la décomposition des défunts aliments 
► 1 petite bouteille à gaz à moitié pleine derrière un four (seuil : 20) 
► 1d10 allumettes dans les tiroirs d’une armoire 
 
Climatorium 
► 1 sac de ciment dans la remise derrière une oothèque de phasme (seuil : 25) 
► 1 bombe insecticide sous un bureau d’accueil 
► 1 caisse à outils au sous-sol près d’un générateur HS (1 marteau, 1 clé anglaise, 1 tournevis, 1d6 clous ; seuil : 40) 
 
Musée historique 
► porte d’entrée piégée avec acide formique au-dessus (seuil : 20) 
► escaliers piégés par fils de soie reliée à bocal de phéromones de fourmis (seuil : 30) 
► 1 radio militaire HS dans une vitrine (réparation possible) 
► 1 Walther P38 enrayé (seuil : 20 pour le rendre opérationnel) 
► 3 uniformes militaires en bon état 
 
Chapelle (jumelée avec le Musée) 
► 1 shot d’adrénaline attaché dans le clocher (seuil : 35) 
► 1 échelle volontairement cachée sous des feuillages à l’entrée de la palissade 
► 1 radiocassette sous l’autel (avec 2 piles en état) 
► 1 cassette intitulée « Chants Grégoriens 3 » 
► 10 bouteilles de vin dans la cave 
► 1d10 conserves datant de 2034 
 
 
 



Noctarium 
► 1 fourche cachée sous la paille 
► 2 lionceaux affamés mais inoffensifs 
► 1 sac de graines dans un recoin, à moitié dévoré par des souris (quelques souris mortes à côté) 
► 1 paquet de 4 injections de pénicilline dans une boîte à pharmacie verrouillée (seuil : 40) 
► 1 bouteille de 50cl d’alcool médical dans la boîte 
 
Observatoire 
► Impossible d’y accéder sinon par le toit ; fermetures des portes par système électrique 
► 1 boussole sur un bureau de l’observatoire 
► 1d10 composants électroniques dans des tours de PC 
► 1 magnétophone sans pile dans un tiroir 
► 1 stylo plume et 3 cartouches d’encres qui traînent sur le sol 
► 1 chargeur à piles encore sur une prise 
► 2 panneaux solaires de 1m² chacun exploitables 
 
Aquarium 
► 1 t-shirt « Citadelle de Besançon » 
► 1 thermomètre dans un des bassins artificiels (seuil : 20 ; il brille dans l’eau) 
► 5l. de désinfectant industriel dans un bidon caché sous du lierre dans la cour 
► Des larves de moustique flottent dans les bassins 
► 1 épuisette sur le toit dans laquelle 1 moustique est piégé 
► 1 harpon avec 2 flèches dans 1 vestiaire au fond de la zone inondée 
► 1 combinaison étanche bleue nuit flottant dans la zone inondée (à confondre avec une nèpe) 
 
Insectarium / Laboratoire 
Contenu de la chambre froide (code 466493) : 

► 18 doses d’adrénaline chocs anaphylactiques, arrêts cardio-vasculaires 
► 18 broncho-dilatateurs contre l’asthme, l’emphysème, la pneumonie 
► 90 pilules de corticoïdes anti-inflammatoire 
► 10 fioles antihistaminiques urticaire, maladies dermatologiques, nausées 
► divers anti-inflammatoires 

Contenu du débarras : 
 ► 2 blouses blanches 
 ► 1 désodorisant 
 ► 1 balai serpillère 
Contenu du laboratoire : 
 ► 2 pinces 
 ► documents sur les fourmis 
 
 
 
 
 



Nepe 
Caractéristiques 
PHYSIQUE  Force 2D  Rapidité 2D Santé 2D 
MANUEL  Agilité 1D  Précision 2D  Réflexes 3D 
MENTAL  Connaissance 0D Perception 1D Volonté 4D 
SOCIAL  Empathie 0D Persuasion 0D Psychologie 0D 
 
Attaques 
RAVISSEUSES 4D Dommages  2B  perforantes 
ROSTRE  1D Dommages  1B  Tétanos (seuil : 20) 
 
Protection  2D 
 
Seuils de blessure  Touché OO (2) Blessé O (4) Tué O (6) Taille 2 
 
Appelé « Démon » par l’ethnie locale. 
 
 

Tegenaire 
Caractéristiques 
PHYSIQUE  Force 1D  Rapidité 3D Santé 1D 
MANUEL  Agilité 4D  Précision 3D  Réflexes 3D 
MENTAL  Connaissance 0D Perception 1D Volonté 2D 
SOCIAL  Empathie 0D Persuasion 0D Psychologie 0D 
 
Attaque 
MORSURE 3D Dommages  1B  Tétanos (seuil : 25) 
 
Protection  1D 
 
Seuils de blessure  Touché OO (2) Blessé O (4) Tué O (6) Taille 1 
 
 
 
 



Phasmarbre 
Caractéristiques 
PHYSIQUE  Force 4D  Rapidité 1D Santé 4D 
MANUEL  Agilité 1D  Précision 1D  Réflexes 1D 
MENTAL  Connaissance 0D Perception 1D Volonté 3D 
SOCIAL  Empathie 0D Persuasion 0D Psychologie 0D 
 
Attaque 
Le Phasmarbre n’attaque pas, il fuit. Or comme il est imposant, il peut grièvement blesser pendant sa course maladroite. 
 

Protection  4D 
 
Seuils de blessure  Touché OOO (4) Blessé OO (6) Tué O (8) Taille 3 
 
Il n’y en a qu’un seul spécimen dans tout le zoo de la Citadelle. La plupart du temps, il se contente de se nourrir au sommet 
des arbres environnants. Dès que le phasmarbre est en situation de danger, il s’immobilise. On peut ainsi facilement le 
confondre avec un arbre debout ou couché (selon la disposition de l’insecte). 
 
 
 

Moustique Hades 
Caractéristiques 
PHYSIQUE  Force 1/2D Rapidité 3/3D Santé 1/2D 
MANUEL  Agilité 2/3D Précision 1/2D  Réflexes 2/3D 
MENTAL  Connaissance 0D Perception 1/2D Volonté 1/2D 
SOCIAL  Empathie 0D Persuasion 0D Psychologie 0D 
 

Attaque 
PIQÜRE  2/3D Dommages  1/2B  Tétanos (seuil : 18) 
 

Protection  1/2D 
 

Seuils de blessure  Touché O (1) Blessé O (2) Tué O (4) Taille 1 
   Touché OO (2) Blessé O (4) Tué O (6) Taille 2 
 



Fourmi-Dieux 
Taille : variable selon la fonction de la fourmi. En général 2, à savoir qu’elles peuvent facilement être comparées à un chat ou un petit chien (cf. ci-contre). 
 
Caractéristiques (taille 1/taille 2/taille 3) 
PHYSIQUE  Force 1/2/3D  Rapidité 1/2/3D  Santé 1/2/2D 
MANUEL  Agilité 2/2/1D  Précision 4/4/3D   Réflexes 2/2/3D 
MENTAL  Connaissance 1/1/2D  Perception 3/3/3D  Volonté 4/4/5D 
SOCIAL  Empathie 1/1/0D  Persuasion 0D  Psychologie 0D 
 
Attaques 
MORSURE 3/4D Dommages 2-3D/1-2B perforante avec choc anaphylactique 
ACIDE  2/3D Dommages 4-5D/2-3B corrosives 
 
Protection  1D 
 
Seuils de blessure  Touché OO (2) Blessé O (4) Tué O (6)  Taille 1 ouvrière 
   Touché OOO (4) Blessé OO (7) Tué O (9)  Taille 2 soldat 
   Touché OOOO (4) Blessé OOO (6) Tué OO (9) Taille 3 reine 
 
 
Les trente dernières années ont permis aux fourmis d’imposer leur statut et d’étendre leur territoire pour pouvoir vivre 
sans problème. Le mont Caprin est devenu leur fourmilière : une demeure de choix qui s’est parfaitement adaptée à 
leur nouvelle taille. Une société presque parfaite s’active tous les jours depuis trois décennies. 
Le site du zoo, initialement sectionné en plusieurs petites parcelles de gazon et d’arbres, est presque devenu une 
véritable forêt dense dissimulant la plupart des ruines de ce qui faisait la civilisation humaine. Les fourmis ont dû 
s’adapter à leur nouvel environnement et par conséquent ont dû changer leur nourriture. Les animaux du zoo ont tout 
d’abord servi de premières proies puis lorsqu’ils devinrent plus rares, les fourmis s’attaquèrent à la vermine alentour et 
quand l’occasion se présente, aux hommes. 
 
Les fourmis ont également développé une sécrétion qu’ils utilisent comme d’une arme redoutable contre leurs 
adversaires : de l’acide formique à l’extrémité de leur abdomen. Une blessure ou une morsure effectuée par l’un d’eux 
entraîne souvent un choc anaphylactique (troubles respiratoires et digestifs, accélération du rythme cardiaque pouvant 
ainsi provoquer la mort par arrêt cardiaque ou asphyxie). 
 
 
 
 
 



La tribu des Fourmi-Hommes 
Première Génération 
Après l’exode des hommes au début du siècle, la Citadelle a été à son tour 
abandonnée. Pourtant une femme sans histoire qui s’appelait Rachel 
Rheine est restée pour libérer les animaux. D’après elle, il n’y avait aucune 
raison pour qu’ils ne s’enfuient pas, eux aussi. Elle s’est alors isolée dans 
le laboratoire, à s’occuper des derniers insectes. Finalement après quelques 
mois, Rachel libéra les fourmis. En constatant que la situation du monde 
n’avait toujours pas changé, elle voulut se suicider. Mais elle dût se 
résigner à aller jusqu’au bout de son idée lorsqu’elle aperçut une dizaine 
d’enfants à l’entrée du laboratoire. Ils avaient vu « de la lumière ». 
L’instinct maternel prit le relais et Rachel décida de s’en occuper. Elle 
partit du laboratoire et alla se réfugier sur la rive ouest du bassin, là où les 
insectes n’allaient pas à cause de l’eau trop présente. Elle savait qu’il y 
avait une résidence, celle du gardien. Rachel apprit aux enfants à cueillir 
des fruits et à construire des tentes. Ce qu’ils firent pendant des années… 
Rachel leur racontait de nombreuses histoires à propos des insectes. Et 
dans les yeux innocents des bambins brillaient la flamme de l’imagination. 
Ils commencèrent à considérer la vermine comme une entité à part et 
développèrent une sorte de culte autour des fourmis. 
Un jour l’un des « Enfants » tomba malade et Rachel savait qu’il n’y avait 
que dans le laboratoire qu’elle trouverait le moyen de le soigner. Elle 
entreprit d’y retourner avec l’Enfant. Une fois sur place, elle constata que 
la fourmilière et la taille de ses occupants avaient plus que décuplés. 
Rachel se mit tout de suite à l’abri avec l’Enfant dans le laboratoire où elle 
prit soin de lui. Elle resta malheureusement coincée ici pendant quelques 
mois à cause de la présence trop importante des fourmis dans le secteur. 
Lorsque l’Enfant fut guéri, Rachel se badigeonna de phéromones qui 
étaient dans la chambre froide et repartit pour rejoindre le camp des 
enfants. Les fourmis croisés ne bronchèrent pas et la considérèrent comme 
l’une des leurs… 
Plusieurs années après, l’Enfant se renomma Esprit-Fourmi. Il était connu 
comme l’individu qui a accompagné la Reine dans le Sanctuaire pour y 
avoir la bénédiction des Fourmi-Dieux. Il raconta à tous ses camarades les 

aventures dont il se rappelait lors de sa guérison… Dans lesquels il grossit 
certains éléments. 
 
Deuxième Génération 
Rachel n’était plus connue sous ce nom. Les Enfants la renommèrent La 
Fourmi-Mère ou plus communément la Reine. Les Enfants ont grandi et 
étaient désormais assez autonomes pour rapporter de la nourriture, 
confectionner des vêtements et des armes. Ils connaissaient très bien la 
Citadelle et savaient où il ne fallait pas aller. Ils vénéraient les fourmis 
qu’ils appelaient les Fourmi-Dieux. Chaque membre de la communauté 
des Enfants pouvait se donner un nom en rapport avec une fourmi. Rachel 
se faisait vieille mais elle a eu le temps d’enfanter une fille qui fut 
considérée comme la future Reine. La Fourmi-Mère II. La communauté 
avait gonflé ses rangs. Plusieurs naissances ont été référencées et quelques 
individus retrouvés dans les ruines de Besançon les ont rejoints. 
Rachel avait laissé les Enfants se créer leur propre perception du monde. 
C’était, d’après elle, ce qui leur permettait de garder espoir en la vie. Elle 
était satisfaite de tous ses désirs ; on la nourrissait, on la massait et on 
l’écoutait. Elle était toujours entourée de toutes les femmes du clan et tous 
les dix mois, elles choisissaient un homme pour les féconder. Les nouveau-
nés étaient déposés dans une galerie souterraine creusée à cet effet où ils 
étaient pris en charge par les mères. 
Lorsque Rachel mourut, les Enfants voulurent rendre son corps au 
Sanctuaire, de là où elle venait. Bien évidemment, sans phéromones, les 
fourmis l’ont considérée comme de la nourriture et l’ont embarquée. La 
nouvelle Reine, encore très jeune, voulut continuer l’œuvre de sa mère et 
aussi se rapprocher du mode de vie des Fourmi-Dieux pour les honorer. 
Elle voulut également que chaque membre ayant été « accepté » par les 
Fourmi-Dieux soient tatoués des symboles du Sanctuaire : 4 6 6 4 9 3 (le 
code inscrit sur le badge de Rachel, également le mot de passe pour 
déverrouiller la chambre froide du laboratoire). 
 
 
 



Coutumes 
Les Fourmi-Hommes vivent dans des huttes et des tentes confectionnées 
avec des bâches et des peaux d’animaux chassés. Ils ont renforcé le tout 
avec de la chitine de vermine géante. Leurs vêtements sont d’anciens tissus 
qu’ils ont trouvés dans les ruines de Besançon, complétés avec les peaux 
de bête. 
Ils remercient les Arbres Magiques de leur offrir des fruits nourrissants. Il 
s’agît en fait d’arbres tropicaux qui se sont adaptés aux conditions 
climatiques d’Europe. Du coup, ils sont bien plus grands et plus résistants 
que leurs ancêtres et fatalement leurs fruits sont gorgés de sucre et de 
vitamines. 
Un rite assez rare est effectué lorsque la Reine est sur le point de mourir. 
Le Rite de la Nouvelle Reine. Trois jeunes femmes, dont l’une issue de la 
Reine, sont choisies pour survivre à l’épreuve de l’Elue. Elles sont 
badigeonnées d’une mixture huileuse issue d’une phéromone de chenille et 
doivent entrer dans le Sanctuaire (à savoir le laboratoire) pour y être 
purifiée. La première à revenir au camp obtient la bénédiction de la Reine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Population : une cinquantaine d’individus vivent dans des campements de fortune sur la rive est du bassin. Environ une vingtaine de femmes pratiquement 
toutes enceintes et autant d’enfants en bas âge (moins de 12 ans). Une dizaine d’hommes robustes sont chargés de la protection du campement. 
Vermine : les Fourmi-Hommes vivent en retrait de la fourmilière. Très peu d’insectes sont à référencer autour du camp. Cependant au-delà, il y a les 
Phasmes-Arbres et les Araignées-Loups. Sans compter la multitude de Fourmi-Dieux et de pucerons. 
Faune et Flore : la faune se limite aux rongeurs qui sont très concentrés dans la zone. La végétation est dense et il est très difficile de circuler convenablement 
dans les forêts. Des arbres particuliers provenant d’autres horizons ont réussi à s’adapter au climat européen. 
Ressources : le miellat des pucerons est récolté et distribué à la fois aux membres de la communauté mais aussi en tant qu’offrande devant la fourmilière. Les 
fruits des Arbres Magiques sont très riches en vitamines et en sucre. La pêche permet l’apport en viande et lorsque les Fourmi-Hommes escortent certaines 
Fourmi-Dieux, ils peuvent être amenés à récupérer les cadavres d’insectes morts au combat. L’eau du bassin est potable une fois qu’elle a été bouillie. 
Matériel : tous les hommes du camp possèdent des lances de fortune rafistolés avec ce qu’ils ont pu trouver de tranchant. Une quantité assez impressionnante 
d’ornements fabriqués avec la chitine pouvant servir de protections. Une vingtaine de bâches. Quelques couteaux, une dizaine de canne à pêche et une demi-
douzaine d’arcs dont l’embout des flèches sont trempés dans de l’acide formique. 
Matériel rare : un sérum capable de stopper la propagation du Tétanos. 2 bidons d’acide formique. 
 

La Reine des Fourmi-Hommes 



La tribu 
Si les Personnages sont toujours en vie après leur escapade, ils seront 
fatalement amenés à découvrir le campement de la tribu des Fourmi-Hommes. 
Ils n’éprouveront aucune animosité envers les étrangers mais surveilleront tout 
de même leurs faits et gestes. De nouvelles têtes au sein de cette communauté 
attireront l’attention de tous les individus. On voudra les toucher de la main, 
leur sourire et même les pincer (comme pour constater qu’ils sont réels). Rien 
de bien méchant mais cela peut perturber. Yeux-de-Fourmi accueillera les 
explorateurs. Il paraîtra excessivement jeune (la vingtaine) pour quelqu’un 
d’aussi mature. Il tâchera de mettre les PJ à l’aise en leur offrant de l’eau et 
quelque chose à manger autour du feu de camp principal. Il précisera qu’ils 
arrivent à un mauvais moment car l’un des leurs est porté disparu depuis 
plusieurs jours et qu’il a l’esprit embrumé (Psychologie seuil 10 : sous-
entendu incontrôlable, imprévisible). La tribu vit dans l’angoisse de le 
recroiser car il est dangereux. Il est possible de soutirer plus d’informations à 
son sujet avec de la Persuasion voire de l’Empathie : 
 
Empathie seuil 20 : le porté disparu s’appelle Esprit-Fourmi et est considéré comme 
l’un des plus anciens membres de la tribu des Fourmi-Hommes. Il a disparu depuis 
que leur Reine a décidé de préparer son voyage initiatique jusqu’à la fourmilière. Il 
faut croire que ce n’est pas une nouvelle qui l’enchante. 
Persuasion seuil 25 : c’est un individu doté de la force d’une fourmi. Il est considéré 
comme un héros voire même d’un dieu au sein de la communauté. Mais il manquait 
sévèrement d’empathie envers les siens. Il a tué plusieurs membres de la tribu dans un 
élan de rage après que la Reine ait décidé de le bannir du clan. Yeux-de-Fourmi ne 
veut pas partir à sa recherche car c’est la période de sortie des « Princes » (à savoir les 
fourmis masculines ailées). Les fourmis cherchent beaucoup de nourriture et 
deviennent plus agressives. 
Empathie/Persuasion seuil 30 : des rumeurs ont été entendu. Esprit-Fourmi aurait eu 
une relation avec la Reine. Il aurait été banni parce qu’il aurait réussi à pénétrer dans 
le Sanctuaire (à savoir le Laboratoire souterrain sous l’insectarium). 
 
 
 

Diplomatie 
Yeux-de-Fourmi présentera toutes les installations du camp : les tentes où ils 
dorment, la tente de la Fourmi-Mère 2 qu’ils appellent tous la Reine et les 
miradors au nord et au sud du camp. En passant au milieu des tentes, les PJ 
remarqueront qu’à l’intérieur d’une d’entre elles, des adaptés travaillaient sur 
des plantes et s’activaient à confectionner des sortes de paquets avec une 
mixture verdâtre. Yeux-de-Fourmi pourra répondre qu’il s’agît là de leur 
clinique où sont conçu et stocké leurs remèdes. Etant donné que les PJ sont en 
quête d’un remède contre le mal de leur compagnon chasseur, cette tente est 
une aubaine pour eux. Ils ont plusieurs solutions pour obtenir ce remède (qui 
au passage s’ils le demandent, permet de soigner la « malédiction des Fourmi-
Dieux » dont est victime le chasseur). 
 
Solution 1 : ils prennent le contenu de la tente de force. 
Il est important de jauger les effectifs du camp. Certes les individus de type 
« combattant » ne sont armés que de lances ; ils sont tout de même deux fois 
plus nombreux que les PJ. A moins de réussir à s’approcher suffisamment de 
la Reine (dont la tente est sévèrement gardée et où personne d’autre que Yeux-
de-Fourmi ne peut pénétrer) pour la menacer. Dans tous les cas, la solution 1 
est très dangereuse. 
 
Solution 2 : ils quittent le campement et reviennent se faufiler au 
milieu de la nuit. 
Il faut pour cela trouver un coin où attendre que la nuit tombe. L’enceinte de 
la Citadelle est un environnement hostile et il doit l’être encore plus de nuit. 
Qui plus est, il faut réussir à duper les miradors et trouver un chemin discret 
jusqu’à la tente des remèdes. Sinon, il y a également possibilité de profiter de 
l’hospitalité de la tribu pour dormir sur place et se réveiller avant le matin. 
Toujours est-il que la solution 2 dépend beaucoup de la discrétion des PJ. 
 
Solution 3 : ils demandent des remèdes à Yeux-de-Fourmi. 
Ce dernier hésitera un instant et stipulera qu’il ne peut pas parler en son nom. 
Il ira en parler à la Reine dans sa grande tente. A son retour, Yeux-de-Fourmi 
acceptera de donner quelques remèdes à la seule condition que les PJ 



effectuent une tâche pour lui et la tribu. Retrouver Esprit-Fourmi et le ramener 
en vie si possible. Le personnage ayant une bonne Psychologie remarquera 
comme une gêne émanant de Yeux-de-Fourmi. Avec de la Persuasion (seuil 
20), il est possible d’en savoir plus : YdF parlera tout bas dans un coin en 
stipulant qu’il donnerait tous les remèdes que les PJ veulent s’ils se 
débarrassent de Esprit-Fourmi. Il faut cependant que cela ressemble à un 
accident. Avec une Persuasion plus élevée (seuil 25), YdF suggérera même de 
jeter le corps dans le bassin où réside le « Démon » (à savoir la Nèpe). 
 
Les Solutions 1 et 2 amèneront à clore le scénario sur le retour des PJ à la 
périphérie de Besançon avec les remèdes. 
 
Chasse à l’homme 
La Solution 3 va conduire les Personnages dans une traque plutôt physique. 
YdF indiquera qu’il faudra sans aucun doute chercher aux alentours du 
Sanctuaire. Esprit-Fourmi est un excellent chasseur ; il est possible qu’il ait 
posé des pièges un peu partout où il est passé. YdF conseillera les PJ de 
contourner l’Aquarium vers l’Est puis d’aller jusqu’au mur des remparts au 
Nord. Ils y trouveront un véhicule abandonné (réparable avec un seuil 30). 
Sous le capot a été déposée une arme que la tribu a jugée trop dangereuse pour 
la communauté et qui est très efficace pour éloigner les fourmis : une 
matraque électrique et quelques munitions. 
Une fois à proximité de l’insectarium « Sanctuaire », il sera possible de 
relever des empreintes de pied récentes allant jusque dans le bâtiment à moitié 
submergé par la terre. En fait le bâtiment est pratiquement à l’intérieur même 
du flanc Est de la fourmilière. Une fenêtre donne encore accès à l’insectarium. 
A l’intérieur les traces de terre vont jusqu’au sous-sol. C’est là qu’Esprit-
Fourmi s’est isolé de la communauté. Il aura repéré les PJ s’ils n’ont pas été 
discrets (seuil 20). Ces derniers remarqueront qu’il s’injecte un liquide via une 
seringue juste avant de se confronter à eux. Esprit-Fourmi est sous l’effet de 
l’adrénaline. Il ne ressent plus la douleur (cela implique qu’il ne tombera 
qu’après avoir reçu 2 Blessures mortelles). Esprit-Fourmi ne s’exprimera que 
par le biais de râle et de respirations roques. L’adrénaline altère son 
comportement et a tendance à le rendre très agressif. 

Si les PJ tentent de s’échapper, E-F les coursera. La seule échappatoire est 
d’atteindre le campement des Fourmi-Hommes. En dehors de ce lieu, il les 
poursuivra jusqu’à la mort. 
Si les PJ réussissent à le mettre hors d’état de nuire (tué ou capturé ; s’il est 
capturé, E-F se suicidera d’une manière ou d’une autre), ils découvriront un 
individu rongé par la drogue, victime de convulsions et de spasmes irréguliers. 
Ils auront également la bénédiction de la tribu pour avoir rendu service. 
 
Le Sanctuaire 
Le bâtiment est à moitié enseveli sous la fourmilière. La proximité des 
fourmis est un danger à prendre en compte. Il est possible d’entrer à l’intérieur 
par une fenêtre encore accessible. A l’intérieur, il fait très sombre car la terre 
recouvre la plupart des sources de lumière. Une première salle d’observation 
s’offre aux Personnages, exposant des vivariums aux vitrines brisées et où les 
anciens locataires ont déguerpis depuis des décennies. La deuxième salle 
d’observation était le campement de fortune d’E-F où il avait aménagé 
quelques couvertures et peaux de bêtes dans un recoin. Au niveau inférieur, un 
générateur mis en veille a du mal à tenir le coup ; en effet, le niveau de 
carburant est à son minimum (quelqu’un devait donc l’entretenir pendant 
toutes ses années). Il n’est en fonction uniquement pour un secteur : le 
refroidissement de la chambre froide. Une Spécialité dans un domaine tel que 
la mécanique (seuil 25) peut aider à remettre en état de marche le générateur. 
Dans le couloir, une porte fermée électroniquement précède la machine. Un 
digicode permet de la 
déverrouiller. Le code 
s’avère être le tatouage 
des membres des Fourmi-
Dieux 4 6 6 4 9 3. La 
porte donnera accès au 
laboratoire 
d’entomologie de la 
Citadelle. A l’intérieur, il 
ne reste que très peu de 
choses. Mais c’est surtout 
le trou béant dans le mur 



ouest qui attirera l’attention. Les fourmis ont réussi à créer une brèche pour 
accéder au laboratoire. Des débris et une mixture pâteuse tapissent le sol 
autour de la cavité. Avec un peu de recherche (test en Volonté seuil 25), il sera 
possible de dégoter une machine à café avec quelques sachets de différentes 
saveurs dans les placards du labo. 
 
Objectif Fourmi 
Ce qui s’avèrera très intéressant pour les éventuelles suites du scénario, ce 
sont les documents trouvés dans cette pièce. 
Un premier dossier s’intéresse au développement des fourmis et à des moyens 
efficaces de les éloigner, les éradiquer et surtout d’en extraire leurs antennes. 
En effet, le document datant de 2019 stipule que si les fourmis avaient une 
taille plus conséquente, leurs antennes pourraient jouer le rôle de bio-
récepteurs (un Médecin dans le groupe pourra faire un raccourci en pensant 
qu’une greffe sur un autre corps l’octroiera d’une réception des ondes radio et 
des ultrasons (seuil 30)). 
Ce premier dossier peut amener les Personnages à vendre ces informations à la 
tribu des Fourmi-Dieux ou carrément de les aider par la suite à se débarrasser 
de la fourmilière. Qu’ils le veuillent ou non, la décision des Personnages 
pourra amener à circuler plus simplement au sein de la Citadelle pour une 
éventuelle fouille plus poussée avec d’autres individus. 
 
Projet CCM 
Un autre dossier contiendra toutes sortes de feuilles à moitié rongées par le 
temps. L’information principale concernera le recrutement de Rachel Rheine 
pour son insertion dans un projet national : le projet CCM.  Apparemment la 
gouvernement français avait pour intention de monter trois équipes de 
chercheurs dispatchées dans trois bunkers situés au Mans, Beauvais et Troyes. 
Rachel avait été recrutée pour celui de Troyes. Les noms de code des équipes 
étaient respectivement Chrysalide, Cocon et Mue. Les coordonnées de Mue 
avaient été communiquées via fax. Le téléphone fax, maintenant remis en 
fonction grâce au générateur remis en route, indique en effet via une lueur 
rouge qu’un fax est en attente. Il faut remettre du papier pour qu’il s’imprime. 

Le Projet CCM peut amener les Personnages à effectuer  un long voyage 
jusqu’à Troyes pour trouver le légendaire bunker. Un bunker sous-entend 
beaucoup de matériels et de vivres de bonne qualité. Qui plus est, si des 
chercheurs y logent, ils ont forcément des connaissances bien plus précieuses 
que celles de n’importe qui d’autres. Le Projet CCM sera une campagne dans 
un prochain numéro, espérons. 
 
Suites et Fins 
Si les Personnages se sont débarrassés d’Esprit-Fourmi, ils pourront avoir tous 
les remèdes qu’ils désireront au sein de la tribu pour ainsi soigner le chasseur 
à la périphérie de Besançon. 
Il est possible de troquer les documents trouvés contre des remèdes si jamais 
Esprit-Fourmi était toujours vivant et introuvable. 
Tenter une exploration de la fourmilière doit être considérée comme une idée 
folle et complètement stupide. Les fourmis y sont en grand nombre. Il faut 
plutôt favoriser cette tentative lors de l’étude du dossier d’éradication trouvé 
dans le laboratoire. 
Si les Personnages ont mis plus de trois jours à se procurer un remède, le 
chasseur sera mort. De même que s’ils arrivent le troisième jour, le chasseur 
sera dans un coma profond. Les chances de survie seront donc divisées par 
deux. 
Si le chasseur est hors de danger, les membres du groupe auront beaucoup de 
considération pour les Personnages. Selon leurs dires, ils pourront effectuer 
une fouille plus poussée de la ville ou rentrer au bercail. Si le chasseur meurt, 
le moral du groupe s’en verra diminué, créant des tensions avec les 
Personnages. 



Lexique 
 

 

Trachéotomie : acte chirurgical dont le but est d’ouvrir la face avant du cou au niveau de la trachée artère. Elle est indiquée en cas d’obstruction des 
voies respiratoires. 
 

Dysphagie : c’est une sensation de gêne  que l’on ressent lorsqu’on s’alimente. 
 

Sérothérapie : traitement des maladies par le biais de sérum. 
 

Pénicilline : antibiotiques qui proviennent de la moisissure du champignon penicillium. 
 

Diazépam : médicament utilisé contre l’anxiété et la contraction des muscles. En association avec de l’alcool, cela entraîne une modification marquée du 
comportement. 
 

Tétanos : maladie infectieuse potentiellement mortelle due à une bactérie dont les spores sont fréquemment retrouvées dans la terre. Les spores 
contaminent une plaie et vont germer et se transformer en une neurotoxine. Celle-ci se loge dans la moelle épinière et le tronc cérébral et entraîne des 
contractures musculaires, des spasmes et des convulsions. 
 

Adrénaline : hormone sécrétée lors d’un état de stress ou lors d’un effort physique intense. Cela entraîne une accélération du rythme cardiaque, une 
augmentation des battements de cœur, une dilatation des bronches et des pupilles. En injection, l’adrénaline est un médicament pour le traitement des 
arrêts cardiaques et des chocs anaphylactiques. 
 

Choc anaphylactique : réaction allergique entraînant la chute de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des troubles digestifs. La mort 
survient par arrêt circulatoire, par un spasme des bronches qui mène à l’asphyxie ou par un œdème pulmonaire (les poumons se remplissent d’une 
substance liquide). 



EEsspprriitt  FFoouurrmmii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esprit-Fourmi est né au milieu de plein d’autres 
nouveau-nés. On a beaucoup pris soin de lui et de 
ses camarades dans une pièce sombre mais 
chaleureuse où la lumière n’était ni trop forte ni trop 
faible. On le nourrissait bien et il n’a jamais eu à se 
plaindre. Lorsqu’il fut âgé de 5 ans environ, on lui 
apprit à récolter des fruits, à respecter ses 
camarades et à communiquer de la meilleure 
manière qui soit. Plus tard, on lui apprit à se 
badigeonner d’une substance visqueuse qui sentait 
mauvais mais qu’il fallait à tout prix s’enduire pour 
rencontrer les Fourmi-Dieux. Pour Esprit-Fourmi – 

qui n’avait pas de nom encore à cette époque – il 
s’agissait évidemment d’êtres différents des siens, 
les Fourmi-Hommes. Les Fourmi-Dieux 
s’occupaient bien des Fourmi-Hommes tant que ces 
derniers les aidaient à récolter le miellat des 
Croque-Feuilles – les pucerons géants. Les Fourmi-
Dieux récompensaient les Fourmi-Hommes en leur 
donnant de la nourriture. Le jeune enfant Fourmi-
Homme était ravi à chaque fois qu’une Fourmi-
Dieu lui offrait un rejet visqueux riche en protéines. 
C’était un honneur que d’être nourri par de telles 
créatures divines. La matriarche avait été la 
personne ayant reçu la plus haute récompense ; elle 
était allée dans la Montagne-Sanctuaire pour 
recevoir l’approbation de la Fourmi-Déesse et 
éclairer la communauté sur la route de l’évolution. 
Fourmi-Mère II était le nom que la communauté lui 
donnait. C’était la deuxième Reine à gouverner le 
peuple des Fourmi-Hommes. 
Le jeune garçon devint grand et lorsqu’il fut en âge 
de chasser seul, il découvrit une étrange caverne 
derrière la Montagne-Sanctuaire. Il était interdit 
d’aller aussi loin mais l’enfant avait une soif 
d’aventure bien plus forte. Et puis de toute façon, il 
n’était pas réputé pour bien « communiquer ». 
L’enfant voulut ainsi prouver à ses semblables qu’il 
était capable de grandes choses en explorant les 
environs. La caverne était très étrange avec des 
parois blanches et des lumières sans feu mais qui 
éclairaient bien plus que 10 brasiers. Tout était 
droit, carré, sans aucun défaut. Différent de la 
roche, de la terre. Il était agréable de marcher pieds-
nus sur ce sol pur. Des images d’un temps révolu 
décoraient les parois. On y voyait des Fourmi-
Dieux dans des grandes cages transparentes et des 
Fourmi-Hommes gigantesques autour de la cage, 

habillés de grandes capes blanches. Il avait déjà vu 
une cape comme celle-ci dans la grande tente de la 
Fourmi-Mère II le jour où on lui tatoua d’étranges 
symboles sur l’avant-bras droit. Il ne comprenait 
pas leur sens évidemment. Son exploration l’amena 
dans une autre galerie blanche encore plus en bas. 
Là, il découvrit quelque chose d’incroyable : une 
grande porte froide avec juste à côté un morceau de 
mur orné des symboles sur son bras. Il n’eut pas 
longtemps à comprendre qu’il pouvait appuyer sur 
les symboles ; il activa les mêmes que sur son bras. 
La grande porte s’ouvrit, laissant s’échapper de la 
fumée blanche glacée. A l’intérieur, d’étranges 
liquides rouges y étaient entreposés. Ils étaient dans 
des tubes avec une aiguille à la fin. Il se rappela 
alors du jour où la Fourmi-Mère II lui injecta 
quelque chose dans le bras. C’était le même type de 
tube. Il s’en injecta une dose et fut envahi d’une 
énergie extraordinaire, le rendant tendu à un point 
tel qu’il fallait que ça sorte ; il souleva de la simple 
force de ses bras un réfrigérateur du laboratoire 
pour le balancer à travers toute la pièce. 
Il retourna à son village et montra sa force 
surhumaine à son peuple. Certains commencèrent à 
s’agenouiller devant lui. D’autres le méprisèrent 
avec beaucoup de haine. Mais tous le renommèrent 
Esprit-Fourmi. La Fourmi-Mère ordonna son exil 
pour avoir profané la Montagne-Sanctuaire. La 
colère d’Esprit-Fourmi le rendit incontrôlable et il 
décima plus d’une dizaine de ses semblables sans 
remords et rien qu’à la force de ses bras. 
 
Esprit-Fourmi prit la fuite pour ne plus jamais 
réapparaître chez les Fourmi-Hommes… 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents trouvables dans la Citadelle





Comment termine-t-on un zine ? Aucune idée. Toujours est-il que j’ai en stock de quoi 
mettre en chantier un numéro 1 sans aucun doute plus fourni et mieux structuré. Encore 
une fois, j’attends les retours pour savoir qui a survécu aux dures années. Encore faut-il que 
les survivants sachent lire… Dur à trouver en 2037 ! 
 
Juste pour signaler que des parties de jeux de rôle (dont Vermine) sont très fréquemment 
organisées sur le forum http://jdrvirtuel.azureforum.com ! Ce sont certes des parties en 
ligne (qui nécessitent un logiciel tout simple et un micro) mais ça n’enlève en rien le charme 
et l’immersion des jeux. J’en suis la preuve vivante puisque j’y ai maîtrisé et joué plus de 60 
tables virtuelles. 
 
Que peut-on donc avoir au prochain numéro ? Je ne vais pas faire de promesses dans le 
vent. Je rappelle que VerZine 0 a mis deux bonnes années à être clôturé. Je donne donc 
rendez-vous dans deux ans ? Qui survivra, verra. Et puis le squelette est là, il n’y a plus qu’à 
trouver du contenu. Alors pourquoi ne pas développer une campagne sur le mystérieux 
Projet CCM avec des symbiotes et tout le tralala ? Des aides de jeu comme où se procurer 
de l’eau en situation post-apocalyptique ? Un listing de tout le matériel récupérable en 
milieu urbain ? Une interview exclusive de Julien Blondel dans son bunker personnel ? Bon, 
ça c’est du vent pour ce dernier point… 
 
En tous les cas, j’ai pris plaisir à écrire et à concevoir ce pdf. Et j’espère que ça ne s’arrêtera 
pas là. En vous souhaitant bonne continuation dans ce que vous entreprenez et continuez à 
faire vivre le jeu de rôles. 
 
 

Et surtout continuez à écrire et à jouer à Vermine ! 
 
 

Contact : verzine0@gmail.com 

 
 


