
DDiieeuu  ssaauuvvee  
llaa  RReeiinnee  
Un scénario pour Insectes &  Cie par Antoine Drouart. Toute diffusion ou reproduction 
partielle ou totale, excepté pour un usage privé, est interdite sans l’accord écrit de l’auteur. 

SSyynnooppssiiss  
Les personnages sont amenés à enquêter sur la disparition de la reine de la 
fourmilière. Ils devront suivre sa piste et la délivrer de ses ravisseurs… 

Ce scénario est un scénario d’initiation, fait pour durer environ 2 heures. 

Si l’on précise qu’il faut faire un jet d’une « Caractéristique donnée », on sous-
entend que l’on peut aussi faire un jet avec les Capacités et/ou Talents qui s’y 
appliqueraient, ainsi qu’un éventuel dé de Bonus ou dé de Risque. 

IInnttrroodduuccttiioonn  
Les personnages sont tous dans l’environnement proche d’une fourmilière avec 
laquelle ils ont de très bons rapports. Si l’un d’eux est une fourmi, la fourmilière 
en question est la sienne. Peu importe le type de fourmilière, inventez en une au 
besoin. Nous supposerons dans le texte que c’est une fourmilière de fourmis 
noires. 

Les personnages sont en train de vaquer à leurs occupations quotidiennes, seuls 
ou en groupe : qui récolte du pollen, qui mange des feuilles, qui roule sa boule 
de bouse… (Chaque joueur est invité à décrire aux autres ce que fait son 
personnage). C’est alors que chacun reçoit la visite d’une fourmi surexcitée et 
éperdue. Celle-ci est un éclaireur envoyé par le sénéchal de la fourmilière pour 
chercher de l’aide auprès d’insectes amis. Après leur avoir fait promettre le 
secret, elle leur dit que la reine des fourmis à disparu, et que le sénéchal réclame 
leur aide. Il ne faut pas alerter les autres fourmis qui pourraient paniquer. Il faut 
aussi éviter à tout prix que des ennemis de la fourmilière – telle la fourmilière 
rouge voisine - ne l’apprennent. Ils pourraient en profiter pour attaquer. 

Les personnages devraient accepter. Ils sont après tout des alliés des fourmis 
noires. Au besoin, la fourmi peut leur assurer qu’il y aura une récompense à la 
clef. Chaque personnage est alors conduit jusqu’à une entrée discrète de la 
fourmilière. Ils se retrouvent tous là-bas s’ils n’étaient pas déjà ensemble au 
départ. 

LLaa  ffoouurrmmiilliièèrree  
Ils sont ensuite tous guidés par une des éclaireurs dans un dédale de galeries 
peu fréquentées. Par malchance, ils tombent nez à nez avec un de leurs amis, 



Jérémie, un ouvrier un peu benêt mais sympa (mais benêt). A eux de trouver 
une explication plausible et non compromettante à leur présence au cœur de  la 
fourmilière en compagnie d’un éclaireur du sénéchal. 

Après s’être débarrassé de ce pot de colle, ils arrivent dans une grande pièce où 
marche de long en large une fourmi âgée et visiblement inquiète. C’est le 
sénéchal de la fourmilière, qui est le bras droit de la reine. Il sera soulagé en 
voyant arriver les personnages. Ils leur explique brièvement la situation : la reine 
était dans ses appartements. Elle a disparu avec sa garde rapprochée constituée 
de deux fourmis combattantes. Aucun des gardes ne l’a vue sortir. S’ils la 
retrouvent rapidement et discrètement, le sénéchal est prêt à leur faire un gros 
cadeau à chacun. 

LLeess  aappppaarrtteemmeennttss  rrooyyaauuxx  
La première étape la plus logique est d’aller visiter les appartements royaux. 
Ceux-ci sont au cœur de la fourmilière. Toutes leurs issues sont gardées et il est 
impossible d’en sortir sans être vu. Du moins si on utilise les chemins 
classiques… 

Les appartements sont confortables et richement meublés. Le sénéchal ne 
laissera pas les personnages seuls mais ils peuvent aller où bon leur semble avec 
lui ou un de ses éclaireurs. Il n’y a aucune trace de lutte ou d’enlèvement. Tout à 
l’air bien rangé. Si les personnages font une fouille approfondie (utiliser la 
Perspicacité, action Difficile), on trouve sous un épais tapis un passage secret 
menant vers une sombre galerie. Le sénéchal ignorait tout de cette sortie, mais il 
comprend que la reine ait quelques secrets, même pour lui… Si les personnages 
suivent le passage, ils constateront que celui-ci s’enfonce profondément sous 
terre et mène loin de la fourmilière. Le sénéchal ne les suivra pas, mais il peut 
envoyer un de ses éclaireurs avec eux s’ils le souhaitent. Par soucis de 
discrétion, il ne vaut mieux pas que le groupe soit trop important et comporte 
trop de fourmis noires. 

AA  llaa  ssoorrttiiee  
Le long souterrain débouche au milieu des hautes herbes. On n’aperçoit pas la 
fourmilière de la sortie. Les personnages peuvent suivre les traces qui en partent 
ou alors voler en cercle pour découvrir quelque chose d’anormal dans un 
bosquet de chardons à quelques pas de là. Chacune de ces actions est 
Impressionnante (utiliser la Perspicacité). 

S’ils ne trouvent rien, ils rencontreront par hasard Désiré l’araignée au centre de 
sa toile. Désiré a mauvais caractère et souhaitera seulement qu’on le laisse 
tranquille. Mais les personnages peuvent l’amadouer (par exemple en lui 
donnant du nectar dont il est friand). Il consentira à leur dire qu’il a entendu du 
bruit dans le bosquet de chardons non loin de là. 

Quand les personnages arrivent dans le bosquet, c’est pour découvrir une scène 
d’horreur. Les corps de quatre fourmis guerrières gisent par terre : deux fourmis 
noires et… deux fourmis rouges. Un jet de Perspicacité donne plusieurs 
renseignements sur la scène en fonction des Succès obtenus : 

- 1 Succès : les fourmis rouges viennent de la fourmilière ennemie. Le 
combat a été très violent. 

- 2 Succès : il y a des traces de passages d’un gros insecte qui arrivent et qui 
partent du bosquet 



- 3 Succès : les blessures de fourmis n’ont pas été causées par une bataille 
entre elles, mais par quelque chose de plus gros. 

- 4 Succès : Les traces et les blessures ont sûrement été causées par un 
fourmilion. 

- 5 Succès : les traces sur le sol indiquent que la reine n’est pas ressortie du 
bosquet sur ses pattes. 

Si un joueur pose une question spécifique sur un point (ex : Les blessures ont-
elles été causées par les fourmis qui se sont entretuées ?), il reçoit la réponse à 
sa question avec un seul Succès (ex : non, mais par quelque chose de plus gros). 

Suivre les traces du fourmilion est Facile (jet de Perspicacité + dé de Bonus) 
tant l’animal est énorme. Elles mènent à son terrier. 

LL’’aannttrree  ddee  llaa  bbêêttee  
Les fourmilions creusent un terrier qui a pour ouverture un grand entonnoir de 
terre friable. Les personnages qui se promènent au bord du terrier risquent d’y 
tomber (jet d’Adresse, action Difficile pour éviter de chuter), et ils se trouvent 
alors entraînés vers le fond (jet d’Adresse, action Impressionnante pour ne pas 
glisser au fond). Là, le fourmilion attend, caché sous une fine couche de terre. 
Dès qu’une victime est à portée, il surgit, la saisit de ses deux énormes 
mandibules et l’entraîne sans le souterrain qui prolonge l’entonnoir. Au 
moment où les personnages arrivent, Gédéon le fourmilion est dans cette 
position. 

Les personnages devraient fortement suspecter le fourmilion d’avoir enlevé la 
reine. Il niera tout en bloc en faisant preuve d’une mauvaise humeur 
particulièrement agressive. Son but est avant tout de surveiller son terrier et 
d’éloigner tout importun. Il a suffisamment dans son garde-manger (deux reines 
fourmis !) et veut surtout le préserver. Dès qu’il sent un intrus près de son 
antre, il sort de terre en hurlant. 

Gédéon est sur son terrain et il a l’habitude de la bagarre. Il sera donc très 
difficile de le déloger par la force. Il a automatiquement l’avantage si on 
l’attaque dans la position favorable où il est (avec son Talent « bagarreur », il 
faut au moins 3 succès pour l’atteindre, sachant qu’on a pas le droit à un dé de 
Bonus car c’est lui qui a l’avantage). Des stratégies plus subtiles ont plus de 
chances de fonctionner. Il est possible de le contourner en passant sous terre 
pendant que d’autres personnages le distraient. On peut ainsi rejoindre le fond 
de son tunnel où sont gardées les reines fourmis. Il est également possible de 
l’énerver suffisamment pour qu’il sorte de son terrier. Il est enfin possible (mais 
c’est moins valorisant pour les personnages), d’aller chercher du secours à la 
fourmilière  ; le sénéchal interviendra avec ses soldats d’élite. 

Si, d’une manière ou d’une autre, les reines sont sauvées, Gédéon s’enfuira car il 
craint les représailles des fourmis. Mais il jure de revenir pour se venger… 

CCoonncclluussiioonn  
Les deux reines s’étaient donné un rendez-vous secret pour parfaire un traité de 
paix entre leurs deux communautés. Malheureusement, alors qu’elle 
négociaient, le fourmilion leur est tombé dessus par surprise. Il a défait leur 
garde réduite et a capturé les deux reines. 

Si les personnages ont délivré seuls les reines, ils seront considérés comme des 
héros par les deux fourmilières. Ils pourront demander un cadeau (nourriture à 



profusion, objet que peuvent leur fournir les fourmis…) à chacune des reines. 
Une fois le traité de paix officialisé, ils seront récompensés et seront décorés 
comme « amis de la fourmilière » lors d’une cérémonie. S’ils se sont contentés 
d’avertir les fourmis sans délivrer eux-mêmes les reines, ils seront récompensés 
mais pas décorés. Par contre, les fourmilières pourront faire appel à leurs 
services en tant qu’agents de renseignements. 

On peut penser que c’est par simple malchance que Gédéon ait surpris les deux 
reines avec si peu de gardes et loin de leur territoire. Mais qu’en est-il vraiment ? 
Se pourrait-il qu’il ait été renseigné sur ce rendez-vous ? Qui est derrière tout 
cela ? Vous le découvrirez peut-être si vous suivez la suite des aventures 
d’Insectes & Compagnie ! 

GGééddééoonn  llee  FFoouurrmmiilliioonn  

 

Taille 
 

Adresse 
 

Perspicacité 
 

Personnalité 
 

Capacités naturelles : Fouisseur (4), Mandibules (4) 
Talents spéciaux : Bagarreur (4) 
Défaut : colérique 

 


