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UN MONDE SANS ABEILLE 

 

Un scénario pour des anges diplomate et politiquement correcte. C’est l’heure des comptes. Avec une 

fine plume et un bon sens de l’improvisation vous pouvez vous amuser et vous inspirer. 

« Dans son bestiaire, Léonard de Vinci condamne la pratique de la noyade de la colonie, où de son 

asphyxie par des mèches de souffre, c’est étrange que certaines pratiques soient intemporelles. » 

 

L’histoire Apis mellifera. 

Ce scénario est très contemporain. Axé sur les années 

1984, sur fond de conflit Iran/Irak, il permet de mettre la 

tension et l’attention sur les attentats de l’époque. Tout 

reste ouvert pour placer le scénario sur une période plus 

moderne. 

Uphir Prince de la Pollution vient d’être fraichement 

promus « lors de la terrible catastrophe de Bhopal en 

1984 » (Scriptorium Veritas version page 111 c’est un 

chiffre non !!! – Palper l’effervescence de notre 

archiprêtre à Notre Dame de Paris, qui court dans tous 

les sens la soutane d’une main et les tickets de train de 

l’autre pour des joueurs médusés).  

Il lui faut des lieutenants de confiance avant l’arrivée du 

grand jeu. C’est pourquoi il profite d’une faille dans 

l’administration du ministère divin du bureau angélique. 

Uphir remarque que l’archange des cultures met toutes 

sont énergie sur les autres continents et qu’il a évincé 

l’Europe. Il profite donc de celle-ci pour recruter ses 

futurs lieutenants (et ainsi faire exister ce scénario). 

L’arrivé de la directive Seveso en 1982 rend fier Uphir pour s’être fait 

remarquer le 10 juillet 1976 et ainsi entré par la grande porte. 

Introduction Apis cerana. 

Nous sommes au conservatoire de l’abeille d’Ile de 

France, au cœur de la forêt de Rambouillet, dans un 

coin de paradis, de fougères et de bruyères en fleurs 

qui régulent les abeilles en cette saison. C’est en ce lieu 

que les joueurs vont avoir leur ordre de mission. Pour 

les plus habiles. Faite vous plaisir. Novalis vient de 

poser ses valises. C’est du gateau. 

 

Pêle-mêle du débutant : A la gare de Rambouillet, il n’y aura personne 

pour venir les chercher. Si dans l’équipe un ange de Didier a la bonne 

idée de louer un taxi ou qu’il demande, faite venir le van mystery 

machine de scooby-doo, un Uber pour une autre année.  

Leur contact habituel, mais vous pouvez présenter à vos joueurs : 

{Bernard D’aillière} chercheur à l’IRA ou centre d’études biologiques 

de Chizé. 

Miel adultère, nid à couvain. 

{Serge Blanco}, un humain bienveillant, et possédé 

sans le vouloir par un démon de Mammon ou Vapula. 

{Trorkonnauk} est malgré lui invoqué par un groupe 

d’amatrice de magie blanche sans savoir qu’elles ont 

entre les mains un livre démoniaque. 

{Serge Blanco} est donc un humain toujours en vie 

mais actuellement sous possession d’un démon qui se 

satisfait d’avoir un corps d’incarnation plutôt sain. A 

vous de faire intervenir votre personnage joueur sous 

les ordres de l’archange Walther. (Où cumuler des 111 

pour faire intervenir celui-ci dans un bel élan de bouquet 

finale) 

Pollen pain de Novalis 

Novalis archange des fleurs a quitté précipitamment la 

lutte en Amérique du Sud pour rechercher les 

explications de la faiblesse de son pouvoir spécial en 

Europe. En effet depuis quelques temps, en plus de voir 

ces chères butineuses disparaître, il constate aussi 

d’autres effets sur les papillons, les mouches, les 

coccinelles et les scarabées et les chauves ‘sourires’ 

[free hugs] qui ont en commun leur capacité de 

pollinisatrices. Jordi archange des animaux est 

actuellement sur un lourd programme de bien-être 

animal et donne donc à son frère le dossier en question. 

Propolis la ville engloutie 

Dossier lourd, en effet. Les spécialistes dont celui 

mentionné dans le paragraphe « Miel adultère ». 

Donnent à ses hyménoptères des « potentielles » 

maladie, attaques d’insectes ou champignons, etc 
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Notre expert logorrhéique {Serge Blanco} argue d’un 

doigt accusateur sur toutes ses évidences 

susmentionnées sauf une qu’il défend avec ferveur ; 

d’absence de preuve sur effet des néonicotinoïde sur la 

biodiversité. 

Gelée royale 

En effet, {Serge Blanco} ou plutôt {Trorkonnauk} s’est 

rapproché d’une coopérative d’exploitant. {Serge 

Blanco} d’un bon fond résiste malgré tout à 

l’incarnation du démon de Mammon/Vapula, 

{Trorkonnauk}. Mais cela joue contre lui à chacune de 

ses tentatives. 

Ruche test vs la coopératif : 

L’exploitant pépiniériste de noix dans les Deux Sèvres, 

au choix du maître de jeu, un être humain bénit ou un 

ange aux ordres de Marc.  

{Jean-Michel Alphand-Erié} 

+ 

La floricultrice d’angélique de Niort cette fleur est d’une 

grande vertu thérapeutique mais aussi des bonbons 

gourmands et de l’alcool en licoreux pour les diablotins 

qui ont la plume facile.  

{Lucie Fortier} 

+ 

Inclure dans cette coopérative la pépinière de Reine 

Claude d’Oullins, on fait voyage les joueurs.  

{Agnès Duprés} 

+ 

Verger de pomme d’Epinoy à côté d’une base aérienne.  

{Pierre Normand} 

+ 

Pour leurs exploitations, ils sont besoin que les fleurs 

soient pollinisées. L’incarnation de {Serge Blanco} fait 

appel à un apiculteur de la région pyrénéenne.  

{Frank Le Dudial} 

+ 

Vous pouvez y ajouter un entrepreneur Américain d’un 

nouveau prototype de drone pour les joueurs avec un 

calendrier actuel, mais sinon un système de 

pollinisateur par souffleur pour ceux qui suivent le 

mouvement des dates du scénario, c’est ici le coté 

humoristique d’INS/MV faite vous plaisir.  

{William Lippmann} 

Cire d’abeille 

Chacun des susmentionnés est de bonne foi pour son 

exploitation et malgré eux, il utilise deux produits qui 

séparément sont pour les abeilles sans effet secondaire 

mais, mis en contact mutuel, sont pour ces petites 

créatures de dieu un vrai poison. 

{JM Alphand-Erié} a besoin d’argent pour financer un 

gros coup et ainsi évoluer dans la hiérarchie divine. 

{Trorkonnauk} a vu la bonne poire et en profite, 

meneur de jeu à vos plumes pour faire vendre à la 

coopératif des bons produits pour faire de la rentabilité, 

de la production et de la qualité. 

Venin d’abeille 

Amies : 

Les associations sur internet vous pouvez découvrir 

l’OIE, un membre d’une ONG, {Bernard D’aillière} 

chercheur à l’IRA. Un cirque en déplacement du lieu 

choisi par le MJ. Ecole nationale des sous-officiers 

d’active de Saint Maixent, ancienne abbatiale devenue 

caserne, elle est bénie et peut passer en avant-plan 

pour aider les joueurs. 

Ennemies :  

Un trust ou un cartel peut être mis dans la balance, le 

musée Henri Barré Thouars est administré par un 

démon de Kronos, Delphinariums du parc aquatique 

couple de dresseur démon de Caym et Vephar. Et bien 

sûr le Némésis des intervenants dans cette aventure ou 

d’autre boulé du passé. 

3ème force optionnelle 

{Maya} « mélipone, yeux bleus » Dieu Ah Mucencab, 

amériendien(ne) 

{Mélissa} « la phytothérapeute » Déesse Mellona, 

romain(ne) 

{Rébecca} « l’embaumeuse » Dieu Rê, égyptien(ne). 

Syndrome d’effondrement. 

La réalité est que notre cher démon {Trorkonnauk} 

veut deux choses : La première montrer ses talents 

plumitif et médiatique de passer sous les radars les 

surmortalités massives et pouvoir en mettre plein la vue 

à l’assembler démoniaque. Dans un second temps c’est 

de mettre les joueurs sur de fausse piste. Et d’éviter 

l’analyse des néonicotinoïdes, du moins ensemble. 

La bande des quatre 

L’épouse de {Serge Blanco} est « Viky », {Victoire 

Blanco née Halliwell} (pour les puristes une ligné de 

cousinade française). Avec des amies, elles ont fait un 

petit quatuor de dame blanche qui aiment jouer à lire 

des livres de magie. Elles sont amatrices mais un livre 

de leur bibliothèque est des plus rare pour un ange de 

Yves ou Janus qui est dans l’équipe. En effet « l’abbé 

Warré » avait un livre d’une rare beauté transcrit d’un 
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ancien livre d’écrits égyptiens en Araméen. Et il s’avère 

que l’une des quatre en a la nationalité et a traduit le 

livre avec succès. S’ensuivit une belle lumière pendant 

la cérémonie en plein champs de nuit autour d’une 

ruche ou d’un autre événement de votre acabit. 

Josiane est une vieille fille, depuis plusieurs années 

amoureuses de l’épouse de {Victoire Halliwell}. Elle 

est plutôt jolie et notre démon fraichement arrivé a 

remarqué son charme.  

Miléna est la traductrice du livre susmentionné. 

La dernière femme est secondaire pour intervenir selon 

les besoins du scénario.  

Pêle-mêle du débutant : Consultée, elle reste hébétée sur les faits, si 

elle s’évade dans leur réflexion : lire penser, elle a remarqué le 

changement d’attitude de Josiane ; lire les sentiments, une 

suspicion de jalousie sur Josiane ; rêve, une relation entre Josiane et 

Serge est un fantasme intuitif ; diplomate, une certaine distance s’est 

mise entre Josiane et Vik après l’invocation (cette notion est abstraite 

pour eux) ; intimidation, elle se braque. 

* 

Vous pouvez y voir l’arrivée de Rébécca. Rê, l’hôte du livre a pris 

existence par son utilisation. Son but est à votre convenance. 

Lune de miel 

C’est qu’il faut ici dire que {Serge Blanco} est un cœur 

pur, qu’il a de l’amour à revendre, et notre chère 

{Trorkonnauk} aime à en pervertir son esprit et aussi 

son âme pour éviter toute rédemption s’il y a exorcisme. 

Il a donc entamé une relation avec Josiane et un 

changement dans son attitude avec son entourage. 

Supplément d’âme 

Pour tout exorcisme {Serge Blanco} aura bien sûr le 

ticket pour le paradis, si le jet de D6 est réussi, il sera 

contacté par une équipe pour devenir un membre actif 

des forces du bien. Sinon Il sera juste aliéné et aura une 

hospitalisation pour BDA (bouffé délirante aigu) et il 

aura les bons soins de son épouse à vie, ainsi que de 

Josiane qui s’en veut (vous pouvez faire du mélodrame 

une entrée au couvent des Dominicaines ou autre 

plume selon d’attitude des joueurs envers Josiane). 

Business, la reine qui tue 

Ici il est question de montrer au joueur, un fort aspect 

du besoin d’argent pour les factions en opposition, à en 

oublier les bases de la création. Pour les plus aguerris 

faite venir dans la cour un avatar très inhabituel, {Eli 

l’archange de la création} mais cela sera vu d’un 

mauvais œil pour tous les supérieurs des membres du 

groupe.  

Il met en lumière (si cela n’est pas déjà fait) sur l’aspect 

tronqué des sujets mentionnés. Les intérêts financiers 

sont ici très et trop importante et l’on oublie que 

l’archange Marc/Jean est en concurrence avec le prince 

démon Mammon/Vapula pour renflouer les caisses. Ils 

sont aveuglés par un démon un peu zélé qui manipule 

avant brio, talent et verve tout ce petit monde. 

Danse nuptiale : {Trorkonnauk}  

Démon, il a son verset car il a la chance d’avoir un corps 

humain sain c’est paradisiaque, et il le sait, il le sent et 

cela fait mal toute cette bonté.  

Vous remarquerez qu’il fait de son mieux pour le 

pervertir. Il prend Josiane comme maîtresse mais peut 

aller plus loin. Avec l’argent fraichement gagné, il peut 

aussi pervertir les dames blanches, la coopérative… 

Il gagne actuellement sur les tableaux suivants : 

Expert en tous les besoins du scénario pour mettre des 

bâtons dans les rouages de l’administration pour 

prouver qu’il n’y a aucun lien entre les deux produits 

qu’il a confectionné avec l’un de ses contacts (humains, 

familiers ou démon de votre choix en lien avec la 

politique, la santé, la technologie, média, etc.) pour 

l’aider dans la disparition et l’extinction des insectes 

butineuses et mettre un coup de pied dans la ruche. 

Pêle-mêle du débutant : Amusez-vous avec des simulateurs styles : 

chlorodiphénytrichlorithane * Bromure d’éthidium ou Gaucho * Regent 

TS ou Ammoniac * Nitrate. Le trust ou le cartel, les fournisseurs sont 

aux abonnés absents. 

Mais depuis peu, il a remarqué qu’il a aussi berné, une 

petite exploitante de fleur d’Angélique dans les Deux-

Sèvres {Lucie Fortier}. Cette extase qui lui permet 

d’envisager d’entrer dans les bonnes grâce de certains 

princes-démons lui fait faire quelques dérapages et 

donc l’intervention des personnages et d’autres 

archanges. 

Il faut aussi définir s’il y a une accointance entre 

exploitant de la pépinière des Deux-Sèvres incarnée ou 

bénit {JM Alphand-Erié}. Il peut avoir aussi été berné 

ou avoir signé un pack avec le diable.  

Il arrose grassement {Frank Le Dudial} l’apiculteur 

pour ses pertes d’abeille, elle meurt de toute sorte de 

maladie ou champignon. Naïf, il gobe joyeusement les 

préceptes de notre démon. L’apiculteur est heureux 

d’avoir cet argent pour acheter des colonies à l’éleveur 

de reine, un Italien installé à Malte. 

{Trorkonnauk} est assez puissant pour éventuellement 

devenir l’ennemi n°1 des joueurs s’il reste en vie. Mais 

il y aura un échec puissant sur l’avenir de cette planète. 

Pour faire une petite histoire interne, {Trorkonnauk} est 

un zélateur de talent, il a fait un mode opératoire pour 

l’assemblée démoniaque sur les fragilités de certaines 

structures d’établissement humaine. L’écrit détourné 

est arrivé sur le bureau d’un autre démon. Et 

{Trorkonnauk} incarnée dans le corps d’un expert sur 

l’expertise ; tout un programme ! :  

Pêle-Mêle du débutant : {Serge Blanco} / {Trorkonnauk} 
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La gazette centrale d’apiculture - « Tout ne va pas pour le mieux, c’est 

loin de faire un constat unanime dans le métier sur le phénomène 

d’effondrement brutal des populations alors qu’au niveau mondial le 

nombre des ruches est plutôt stable » 

France 3 – « Quand on n’a pas de preuve que c’est bon et qu’il y a 

quelque raison que ce soit de croire que c’est mauvais, pourquoi le 

faire, le dire… » 

Radio Une – « Pour protéger les insectes dans les zones de 

conservation, il n’est pas nécessaire d’y arrêter l’utilisation de 

pesticides, il faut réduire les applications mortifères de synthèse, pour 

former une zone tampon et sein de toutes floraison nocive. »  

A l’interventions des personnages, il use de la compétences « cherry-

picking1 » : « Aucune maladie des abeilles n’affecte l’homme ». 

* 

Pêle-Mêle du débutant : Le quidam et prosélytisme thaumaturgique 

du verbiage creux lénifie la possibilité d’avaler les néonicotinoïdes 

comme un bienfait pour la biodiversité. Un profil donc de corrupteur 

car il est loin d’avoir le sourire facile sauf avec Josiane. Il a un grade 

de niveau +3 en moyen de l’équipe joueurs, si vos joueurs sont déjà 

à des niveaux stratosphériques, vous débutez ! Tuez un PJs c’est 

despotique mais même du côté des anges il y a des bienveillants 

escamoteurs gros bills. {Trorkonnauk} a la volonté et les dents 

longues de vouloir une place dans la sphère démoniaque. 

* 

Pour les plus curieux le sujet du dossier dérobé est un centre 

nucléaire à 16 km entre l’Ukraine et la Biélorussie. 

Trier les cerises : Maladies et autres 

Acarapisose, loque, infestation (parasite et 

champignon), varroa, varoose. L’épode du scénario 

pour y ajouter les trusts transhumanistes, 4/5G, 

vibration des fleurs avec le vent des guerres futures 

(terrorisme, sanitaire, climatique), Bigfoot, Yeti, 

Sasquatch mangeur d’abeille. Tout est bon ! Sauf les 

nénés de la biodiversité de mère Gaïa.  

Bouquet final. 

Vous remarquerez que notre démon de 

Mammon/Vapula montre une machiavélique 

compétence. Et, de son bureau flambant neuf, Uphir 

voit avec beaucoup d’admiration son talent et peut être 

en lui un bon lieutenant. C’est donc lui qui est le bon 

samaritain et protecteur de notre démon pour lui 

retrouver un autre corps. 

Uphir met un livre rare entre les mains, d’une petite 

équipe de pseudo sorcières blanches et c’est là que 

l’aventure démarre. Dérobé dans la bibliothèque de son 

« ami » Valphor (pour mon plaisir personnel au choix 

pour les autres MJs) ! Il est pour certain étrange de voir 

l’histoire déjà écrite avant même qu’elle est 

commencée, c’est l’éternel message de Kronos. C’est 

que l’ami des uns est rarement l’ami des autres. 

 
1 Rhétorique de joute ambiguë, creuse et sans fondement. 
2 Zone d’anti-magie des pouvoirs et sorts du jeu INS/MV pour la mélipone 
et une créature du vivant (minéral à humanoïde) en contact avec celle-ci. 

Conduire la ruche 

Pour les plus à l’aise et un peu futuristes, le trust ou le 

cartel peut être la mise en œuvre d’un bouquet final 

avec l’intervention d’une armée de « frelons asiatiques 

nanotechnologiques ». Cela reste optionnel. Le trust ou 

le cartel est invisible aux yeux des anges, juste leurs 

billions de « cash-flow ».  

A Wall Street, Lucifer Morningstar gagne toujours ! 

Pêle-Mêle du débutant : un huis clos style le film « la nuée » dans un 

coin perdu des deux sèvres pour la coopérative ou les pyrénéens pour 

l’apiculteur ou l’américain ou toutes autres choix des butineuses. 

* 

 

* 

Interprétation du dieu ou de la déesse : Maya 

Humoristique : Dieu-serpent dans Joséphine ange gardien « l’homme 

invisible » avec un côté « Waldemar Bonsels ». 

Fantastique : Bulle d’impouvoir2 sous forme mélipone ; 

Leadership3 sous forme humanoïde ; Aura de Beewhisperer4. 

* 

Pêle-Mêle – Petit Message Con – Pioche rapide 

♂ Hyppolyte Martimort  

♂ Pierre-Cyrille Bénassy-Demarche 

♀ Stefanie Pissouel 

♀ Isabelle Gallet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Conjointement coercition et charme sur une personne sur un jet résistance 
de volonté. (Octroyer un malus aux ouvriers(ères) et le sexe opposé à 
l’interprétation de maya) 
4 Maya chuchote à l’oreille des abeilles et murmure le langage des humains. 


