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Introduction : la Termitière maudite !
Les personnages sont au cœur de la Termitière maudite, énorme cathédrale de Terre construite par 
les Adorateurs de l’Auguste Isoptère (i.e. termite) d’Ebène. Ils sont au beau milieu de la salle secrète 
du trésor, face au Masque Sacré du Grand Doryphore, volé il y a peu par les termites. Ils ont bravé les 
dangers et les pièges pour la récupérer. Bien évidemment, au moment où ils sont prêts de s’en 
emparer, des cris stridents retentissent. Il semblerait que les gardes qu’ils ont assommés lors de leur 
intrusion se soient réveillés…
Il s’en suit une course poursuite à travers le dédale de couloirs, à fuir les milliers de termites-moines 
en colère, avec à leur tête leur grand prêtre en personne, Nasutitermès.
Les personnages pourront notamment tomber sur :
- dans un couloir étroit, un bousier fou furieux pousse une non moins énorme boule de bouse qui 
menace d’écraser tout sur son passage.
- les personnages tombent antennes à antennes avec un énorme termite guerrier à la tête (et aux 
mâchoires !) disproportionnée.
- dans un couloir apparemment anodin, des épines acérées jaillissent des murs. Il faut courir pour 
éviter de se faire empaler !
- les personnages tombent nez à nez avec une horde de termites hurlant au sacrilège. La lutte est 
inégale. Les personnages sauront-ils rivaliser d’astuce pour s’en sortir ?
- Le sol s’effondre sous les personnages qui tombent dans la nursery semant la panique. Auront-ils 
l’audace de prendre en otage des larves pour s’en sortir ?

Les termites
• Taille : 3 [Soldat 4]
• Adresse : 3
• Perspicacité : 3
• Personnalité : 2 [Grand prêtre Nasutitermès 4]
• Capacités naturelles :

o Colonie (4) [ils communiquent entre eux et 
connaissent la termitière comme leur poche 
à trophallaxie)

o Mandibules (4) [pour les soldats]
o Pulvérisation (4) [certains termites 

projettent une substance collante sur les 
ennemis qui les paralyse, difficulté 2 pour 
s’en sortir]

• Talent spéciaux
o Soldat ou Moine ou Nourrice (4)

Le but de la scène n’est évidemment pas de déchiqueter les personnages, mais de rentrer dans le vif 
du sujet dès le début de la partie !

Retour au bercail
Les personnages sont de retour dans la Grande Fourmilière. Ils sont accueillis par le Professeur 
Formicus, conservateur du musée. Il est heureux de récupérer le Masque Sacré du Grand Doryphore 
(« une pièce inestimable, vieille de plusieurs mois »). En effet, les personnages sont un groupe de 
francs tireurs qui ont été embauché par le musée de la Grande Fourmilière pour récupérer cet objet de 
valeur, dérobé par les termites fanatiques. Ils sont rétribués en liquide (c’est-à-dire, en nectar), et 



peuvent partir profiter des nombreux plaisirs – pas forcément licites – de la cosmopolite Grande 
Fourmilière…
Ils commencent à peine à prendre du on temps qu’ils sont contactés en urgence par des messagers 
du musée. Un nouveau vol a été commis au musée !!!

Fausse piste et vrais ennuis
Le professeur Formicus est traumatisé. Cette fois-ci, c’est une larve momifiée d’un insecte inconnu qui 
a été subtilisée. Il ignore son origine exacte, elle lui avait été transmise par un criquet pèlerin venant 
d’une lointaine contrée. Le dit criquet était mort de fatigue à ses pieds, en lui demandant de promettre 
de veiller sur elle. Le professeur Formicus demande donc à nouveau l’aide des personnages, en 
doublant leur paye !
Cette fois-ci le crime est signé : un morceau d’antenne cassé a été trouvé sur les lieux : c’est une 
antenne de termite ! Sans nul doute est-ce une vengeance de leur part… ou non ?

Back to the Termitière
Les personnages peuvent alors tenter de retourner à la termitière. Après leur intrusion, celle-ci est sur 
le pied de guerre, toutes les entrées sont sévèrement gardées. Les personnages peuvent tenter leur 
chance, mais toute tentative pour rester discret est d’au moins d’une difficulté 2, tant les termites sont 
suspicieux.  C’est sûrement qu’ils ont quelque chose à cacher… Et en fait non. Même si les 
personnages fouillent de fond en comble la termitière, ils n’y trouveront aucune trace de la larve.
Et pour cause, ce ne sont pas eux qui l’ont volé. C’est ce que pourra leur expliquer le grand prêtre 
Nasutitermès, si les personnages se font capturer, ou s’ils parviennent à s’introduire jusqu’à lui pour 
l’interroger. Nasutitermès est un termite fort érudit, arrivé des lointaines contrées du Sud dans une 
caisse de bananes. Si les personnages lui décrivent la larve il blêmira (si tant est qu’un termite puisse 
blêmir…). C’est selon lui une larve propitiatoire, destinée à un sacrifice rituel. Ce rituel doit pouvoir 
invoquer un des terribles « Gros Anciens », innommables monstruosités issues de temps 
immémoriaux dont la simple vue suffit à plonger dans la démence tout arthropode sain d’esprit. Il est 
possible de tenter une alliance avec les termites, mais ceux-ci réclameront en échange de récupérer 
le Masque Sacré du Grand Doryphore (qui est, selon eux, une relique qui leur a été volée…). Aux 
personnages de négocier…

En quête…
Les personnages peuvent aussi se douter que l’antenne est une fausse piste, et enquêter sur place. 
S’ils traînent dans les bas fonds de la décharge voisine, ils peuvent apprendre plusieurs choses, s’ils 
posent les bonnes questions avec les bons arguments (corruption ou violence selon affinités, mais 
gare au retour de chélicères…) :
- une série de meurtres atroces ont eu lieu récemment. On retrouve des bouts d’insectes de toute 
espèce, la majorité de l’individu étant manquante.
- un petit groupe de termites a été vu non loin de la vieille souche. Comme vu précédemment, ce ne 
sont pas les voleurs, mais un groupe d’éclaireur qui fait des repérages pour récupérer à nouveau le 
Masque. Ils n’ont rien à voir avec la larve…
Les personnages peuvent aller faire un tour du côté de la vieille souche. Ils n’y trouveront en fait plus 
grand chose : seules les traces d’un campement et quelques bouts de termites montrent que les 
isoptères ont trouvé une fin terrible. Des traces sur le sol indiquent une bataille féroce. Le personnage 
qui réussi le plus de succès pourra repérer des traces de pattes de fourmi par terre… mais provenant 
de fourmi au moins 10 fois plus grosses que des fourmis normales !
S iles personnages ne sont pas allés à la termitière, ou n’ont pas réussi à arriver à un accord avec 
Nasutitermès, c’est ce moment que choisit une nouvelle troupe de termites pour débarquer, le grand 
prêtre à leur tête.  Ils penseront à première vue que ce sont les personnages qui ont attaqué les leurs. 
Face à une cinquante de termites, les personnages ne feront pas le poids. Il leur faudra rapidement 
expliquer la situation. Les traces et l’absence de cadavres peuvent aider.
Les fourmis laissent des traces assez faciles à suivre. Elles mènent à une mare glauque et boueuse 
non loin de là.

La fourmi n’est pas prêteuse, c’est là son moindre défaut
Le principal défaut de celles-ci est qu’elles sont énormes, carnassières, et portent un culte abominable 
au Gros Ancien Kkroa K’roohA, dont l’invocation provoquera la fin du monde (ce qui fait beaucoup 
plus qu’un défaut, d’ailleurs).



Au moment où les personnages arrivent, elles sont une dizaine en cercle autour de la larve momifiée, 
en cliquetant des mandibules sur un rythme lancinant, qui va en s’accélérant. Nul doute que les 
personnages, éventuellement aidés des termites, se jetteront sur elles pour interrompre la cérémonie. 
Sinon, ils assisteront impuissant à l’arrivée de Kkroa K’roohA
Tout à coup, la bataille faisant rage le cas échéant, de grosses bulles apparaissent à la surface de 
l’eau, et des vagues viennent frapper la rive. Les fourmis se figent et hurlent leur victoire pour saluer le 
retour de Kkroa K’roohA. C’est alors qu’une monstrueuse et titanesque créature surgira des flots. Sa 
vue remplit d’effroi tous les insectes présent (jet de Personnalité de difficulté 1 pour ne pas être 
pétrifier de terreur. Les fourmis se jettent à ses pieds en signe de soumission. L’énorme créature 
squameuse à la peau bouffie et tachetée de pustules suintant lance alors son énorme langue gluante. 
Et les avale ! Elle jettera alors un regard vide vers les personnages, puis, après un rôt bruyant 
exhalant son haline zymotique, se retournera et replongera dans les flots marécageux.
Les voies des Gros anciens sont décidément impénétrables…

Dinoponera quadriceps
Fourmi sectatrice
• Taille : 5
• Adresse : 3
• Perspicacité : 3
• Personnalité : 3
• Capacités naturelles :

o Mandibules (5) [pour les soldats]
• Talent spéciaux

o Guerrière (4)
• Défaut : fanatiques
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