
L’Agence touriste 
Un scénario pour Insectes & Cie par Antoine Drouart. 
Ces documents et illustrations sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Toute diffusion, 

modification ou reproduction, sauf pour usage privé, est interdite sans leur accord écrit 

préalable. 

Pré-générique : le piège à mouche diabolique 
Sur le pas de la porte cyclopéenne d'un temple Zumain, les personnages contemplent, à plusieurs milliers 
de pas au-dessus d'eux, la prison où est retenu Looping (un piège à insectes en plastique qui contient de 
la confiture). Ils peuvent l'atteindre en volant, mais y rentrer sans se cogner aux parois est plus délicat 
(difficulté Impressionnante si on ne prend aucune précaution). En cas d'échec, le personnage tombe dans 
la confiture et se retrouve englué, incapable de voler. Les doux effluves sucrés enivrent tout insecte 
présent (difficulté Difficile pour résister). Une douzaine d'insectes est déjà prise dans le piège. Les 
personnages se sentiront sûrement l'âme de sauveteurs, mais Gilberte la mouche verte refuse de partir 
de ce paradis. Il faut réussir à la convaincre que le danger est tout proche. D'ailleurs... 
Un tremblement de terre secoue la prison ! Les personnages doivent s'enfuir au plus vite avant que des 
trombes d'eau n'emportent la confiture et ses prisonniers vers une mort certaine... 

Générique ! 
Les joueurs sont priés de chanter à tue-tête le générique. Ca ne set à rien mais ça défoule. 

(Cha)Rançonnage 
Les personnages se remettent de leurs émotions dans une petite ruelle animée, au bistrot des Quatre 
Puants tenu par un de leurs amis, Edgar le cafard. Alors que les personnages se remettent de leurs 
émotions autour d'une goutte, ils assistent à une scène qui devrait faire frétiller leurs sensilles. 
Une demi-douzaine de sphinx à tête de mort baraqués entre dans la pièce, faisant place à (les 
personnages l'apprendront plus tard) Blaise la punaise. La plupart des clients prennent leurs pattes (pour 
ceux qui en ont) à leur thorax et s'enfuient. Blaise vient réclamer « l'impôt de protection » à Edgar. Les 
personnages le laisseront-ils faire ? 
 

Sphinx (z’y va) tête de mort : 
Taille : 4 / Agilité 3 / Perspicacité 3 / Personnalité 2. 
Vol 4 / Trompe 4 / Camouflage 4 
Bagarreurs 4 
Impulsifs 

 

Blaise la punaise : 
Taille: 3 / Agilité 2 / Perspicacité 3 / Personnalité : 4 
Vol 4 / Rostre 4 / Puanteur 4 
Trafiquant 4 
Colérique 

 
Si les personnages l'emportent, Blaise et les sphinx repartent les antennes basses en jurant de revenir se 
venger. 

Le Gang des Sphinx 
Telle qu'Edgar la décrit aux personnages, la rue était auparavant aux mains du Gang des Cafards, qui 
avaient le mérite d'être de la famille et pas trop brutaux. Mais ils ont brutalement disparu, gazés par une 
descente des services de l'hygiène ! Peu après, le Gang des Sphinx, auparavant de piètre importance, a 



profité de ce vide pour s'imposer et semer la terreur dans les commerces de la ruelle. Ils ont recruté 
quelques petites frappes du quartier. Blaise est un des lieutenants de leur chef, Léon le scorpion. 
Le Gang des Sphinx a pris comme quartier général le restaurant de la Poubelle d'Argent. Un rapide coup 
d'œil montre qu'il est très bien gardé. Une douzaine de Sphinx y sont en permanence, plus une trentaine 
d'autres insectes peu recommandables, mercenaires et voyous divers. Le restaurant, autrefois chic, est 
devenu un tripot avec combats de tiques clandestins, chenilles lascives et lait de puceron frelaté. Les 
personnages peuvent tenter de s'y infiltrer (discrétion, déguisement...). Léon trône dans la salle principale 
aux milieux des lèche-pattes et de ses gardes d'élit(r)e. 
 

Léon le scorpion 
Taille : 5 / Agilité : 2 / Perspicacité : 4 / Personnalité : 4 
Carapace 4 / Dard venimeux 4 / Pinces 4 
Chef 4 
Orgueilleux 

Papillon du soir, mouchoir 
C'est à ce moment que Blaise déboule dans la salle et reconnaît les personnages. Léon a une arme 
secrète: il est allié à un rat qu'il fait intervenir en cas de coup dur. Les personnages sont clairement faits 
comme des rats ! 
Si les personnages sont capturés, ils seront enfermés dans la case de la Poubelle d'Argent. S'ils 
s'enfuient, ils se retrouvent dans la cave (qui est un cul de sac !) et s'y font enfermer... 
La cave n'est rien d'autre qu'un fond de poubelle. Les personnages peuvent y trouver tout un tas de 
détritus variés (vielle voiture télécommandée, boîte d'allumettes à moitié vide, tôles diverses... Gageons 
qu'ils sauront faire bon usage de ce matériel pour improviser une sortie. 
S’ils s’y prennent bien, ils peuvent mettre une belle pagaille dans le QG. Mais Léon leur fait bien 
comprendre qu’il va mettre la rue à feu et à lymphe pour se venger ! 

Aux Armes Cancrelats 
Il est clair que le Gang des Sphinx n’a été que temporairement désorganisé. Mais forts de leur succès, les 
personnages peuvent galvaniser les citoyens opprimés de la ruelle. Il faut apprendre aux habitants de la 
rue à se prendre en main. Tels les sept mercenaires, mais à cinq et pas payés, ils doivent réussir à 
motiver les commerçants et à les organiser pour lutter contre les sphinx qui voudraient s’en prendre à eux. 
A eux de monter des pièges astucieux et d’utiliser la ruse pour venir à bout de l’invasion brutale du Gang 
des Sphinx, de Léon et de son rat : 

- la vieille mercière Chloé l’araignée peut-elle tisser suffisamment de toiles gluantes ? 
- Luce la puce et ses frères et sœurs peuvent-ils venir à bout du rat ? 
- Peut-on invoquer la puissance des Zumains pour leur faire écraser (au sens propre) les 

méchants ? 
On peut espérer que la solidarité et le bon droit triompheront de la brutalité ! 

Epilogue: l'arrivée de Decker et la fuite des personnages vers 
d'autres aventures 
Alors que les personnages fêtent leur victoire, des dizaines d’abeilles surgissent du ciel avec à leur tête 
l’opiniâtre Colonel Decker. Il somme les personnages de se rendre sans résistance. 
Heureusement, les nouveaux amis des personnages sont là : ils s’arrangent pour retenir Decker et ses 
sbires assez longtemps pour permettre aux personnages de s’enfuir… 

Générique de fin ! 
Merci de chanter à nouveau ! 
 


