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Notions choisies :

 « Chaud, Ardoises mouillées et grésillement »
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Contrainte technique :

« Peut passer pour un jeu de plateau/société »



« Le  terme  microbe  est 
un  terme  générique  et  non 
scientifique visant les  bactéries,  
levures,  protozoaires,  archaeas 
et  virus,  pathogènes  ou  non.  
Familièrement,  le  mot  microbe 
désigne un micro-organisme (le  
plus souvent une bactérie ou un 
virus)  responsable  d'une 
maladie. »

Wikipédia.

PRESENTATION

Ce  texte  de  Sens  est  pour  le  moins 
mystérieux.  Il  semble  en  rupture  totale  avec  les 
autres  écrits  de  ce  dernier.  Pourtant… il  est  bien 
compilé  dans  le  vieux  recueil  poussiéreux.  Il 
pourrait bien être lui aussi un jeu de rôle. Mon Dieu 
ai-je pensé à prendre des gants ? Et s’il y avait des 
microbes sur ce vieux bouquin ? Des microbes issus 
d’un autre  monde.  Des  microbes  sétantras… avec 
des  sens  différents  des  miens  capables  de  me 
dévorer de l’intérieur.  Je les sens ils m’observent. 
Atchoum ! Atchaaah ! eeet merde !
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« Le but de tous les organismes vivants est 
de  survivre…  Après  le  lavage  drastique,  code  
« PAIC  Citron »  consistant  en  l’élimination  
catégorique de toutes formes de vie sur  « Téflon 
2000 », peu d’entre nous survécurent…

Néanmoins… les descendants de notre pire 
ennemi, « Mister Pasteur », vont bientôt morfler… 
L’heure  de  la  revanche  approche…  le  seul  
problème… c’est qu’on est tous à poêle… »

H.G Grippe, Commandant du 
38ème bataillon du Poêle Sud.

Poêle-city :  territoire  contesté,  ardoise  mouillée, 
grésillante et chaude s’il en est…



Vous  découvrez  un  monde  dans  lequel 
l’expression « ne pas être dans son assiette » a du 
Sens.  Voici  venu  l’heure  de  la  cuisine  pour  la 
charmante Anna Pasteur. Ce soir elle s’est mise sur 
son 31 : elle a des invités1. Ce qu’elle ignore… c’est 
qu’ils ne sont pas venus seuls. Chacun d’entre eux 
est venu avec un p’tit copain : un microbe. Ils ont 
tous  attrapé  une  maladie  au  cours  des  derniers 
jours… ou plutôt… une maladie les a attrapés…

1 Les invités sont très certainement les joueurs. 
Imaginons  que  Christoph,  Romaric,  Rémi  et 
Frédéric jouent à ce jeu de rôle, ils seront alors 
les invités d’Anna. 
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Chaque  invité  a  touché  un  des  aliments 
qu’elle va mettre ce soir dans sa casserole. Chaque 
microbe s’est accroché à cet aliment. Tour à tour, ils 
vont tomber dans le récipient.

Chaque  microbe est convaincu d’être le plus 
fort  et  souhaite  contaminer  Anna le  premier.  Ces 
micro-organismes vont user de toutes les stratégies 
pour réaliser plusieurs objectifs : sortir de la poêle, 
survivre  et  surtout…  contaminer  Anna  en 
atterrissant dans son assiette, dans son sang ou dans 
sa bouche.

Le nécessaire pour jouer.

Caque joueur devra avoir :  - une feuille de 
papier devant lui  – un crayon – un petit  pion qui 
représente son microbe sur le plateau de jeu – un D4 
pour chaque joueur – un D20 pour tous le monde.



PREMIERE ETAPE : Sortir de la poêle !

Au début du jeu, tous les microbes sont au 
fond  de  la  casserole  (placez  les  jetons  microbes 
dans  la  casserole  sur  le  plateau  de  jeu).  Chacun 
d’entre  eux  empruntera  bientôt  une  échelle 
différente pour courir vers la sortie.

Puis on détermine le premier agent actif : le 
joueur qui va commencer à jouer. Cette personne est 
le  joueur  qui  est  le  plus  malade  ou qui  a  pris  sa 
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douche il y a le plus longtemps2. 
Le joueur sur sa gauche jouera Anna et ne 

pourra donc jouer, ni son convive, ni son microbe. Il 
est l’agent Anna. 

Les autres joueurs sont les agents passifs. 
Lorsque l’agent actif aura fini son tour. Le 
joueur qui jouait Anna deviendra agent 
actif.

2 Autrement  dit,  le premier à jouer entre Fred, 
Christoph,  Rémi  et  Romaric  est  celui  qui  a  la 
maladie  la  plus  grave  ou,  si  personne  n’est 
malade, celui qui a pris sa douche il y a le plus 
longtemps.
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Les rôles de chacun tournent donc dans le 
sens des aiguilles d’une montre. Comme 

ceci :

Au deuxième tour celui qui était agent actif 
devient agent passif et celui qui était Anna devient 
agent actif. Les rôles tournent ainsi à chaque fin de 
tour dans le sens des aiguilles d’une montre.



Le  jeton  de  température,  au  début  de  la 
partie,  est  positionné  sur  10°C (placez  le  dans  la 
case  correspondante  sur  le  plateau  de  jeu).  Si  ce 
jeton atteint les 100°C tous les microbes qui ne sont 
pas sortis de la casserole sont désinfectés. Le jeton 
monte d’une case au tour du joueur qui a commencé 
la  partie.  Il  monte  également  d’une  case  dés  que 
trois  microbes  deviennent  alignés  horizontalement 
sur l’échelle.

Le  but  de  cette  première  étape est  de 
mettre  son  microbe  à  l’abri  en  montant  le  plus 
rapidement possible l’échelle qui mène en dehors de 
la poêle et cela avant que la température n’atteigne 
les 100°C.
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Comment jouer selon les rôles ?

Au cours de son tour l’agent actif a le droit 
de décrire l’action de son microbe. Cette action est 
nécessairement positive et doit en principe conduire 
son microbe vers le dehors de la poêle. Le joueur 
doit alors raconter comment son microbe, héroïque, 
parvient à monter vers la surface de la poêle.

Par  exemple,  Frédéric  joue  la  grippe  et 
annonce :  « La  grippe  se  hisse  victorieusement  
jusqu’à une nouille et commence à grimper ». Cette 
action  permet  de  faire  avancer  le  microbe  de  X 
cases sur l’échelle (X = nombre de joueurs – 1). S’il 
y a 5 joueurs, par exemple, le microbe avancera de 



4 cases.
Pendant son tour, l’agent actif peut déclarer 

un  « Jump ! ».  Le  microbe  effectue  alors  un  bon 
prodigieux.  Le  joueur  lance  un  D4  et  avance 
d’autant de cases sur l’échelle que le score obtenu 
lors  du  lancé.  Cette  action  ne  peut  être  utilisée 
qu’une  fois  seulement  par  partie.  Personne n’a le 
droit  d’interrompre  un  « Jump ! »  avec  des 
événements négatifs.

Chaque agent passif,  pendant le  tour de 
l’agent  actif, a  le  droit  de  décrire  un  événement 
fâcheux pour  le  microbe  de  l’agent  actif  ou  d’un 
autre  agent  passif.  (Cette  action  n’est  pas 
obligatoire).

Par exemple, Romaric ne souhaite pas que la 
grippe gagne du terrain. Il déclare « désolé Fred… 
mais la grippe se fait surprendre par une tomate !  
Elle lui tombe sur le nez… la grippe chute… » Cette 
description permet à l’agent passif de faire reculer 
de  une  case  le  jeton  « microbe  de  la  grippe ». 
Chaque  agent  passif  n’a  le  droit  qu’à  une  seule 
description de ce type  pendant  le  tour  d’un agent 
actif.  Il  ne  peut  donc  pas  sanctionner  plusieurs 
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joueurs.

Le joueur qui  prend momentanément le 
rôle  d’Anna est  protégé  de  toutes  attaques.  Les 
agents passifs ne peuvent pas attaquer le microbe de 
ce joueur. 

Anna est devant la poêle, elle fait la cuisine. 
Celui qui joue Anna doit rajouter un ingrédient dans 
la poêle pour permettre aux agents passifs et actifs 
de  varier  les  événements  décrits  à  l’intérieur  de 
celle-ci. 

Celui  qui  joue  Anna  doit  vérifier  que  les 
descriptions de chaque joueur, des agents passifs ou 
de l’agent actif, sont variées et fidèles à la fiction. Si 
un joueur  tente  de déplacer  un jeton sans  aucune 
description ou avec une description qui a déjà été 
faite au cours de la partie, Anna pourra sanctionner 
le microbe de 1 à 2 cases vers le bat.

 
Anna a le droit de « mettre de l’huile sur le 

feu ». Le joueur jouant Anna peut alors décider de 
déplacer le jeton de température d’une case vers la 
100°C. Ceci ne peut être fait qu’une seule fois par 
partie.



Lorsque tous ont effectué leurs actions.  Le 
joueur actif devient passif et son voisin de gauche 
devient actif. Un nouveau tour commence.

Au bout d’un certain temps, s’ils ne sont pas 
tous morts avant, les microbes devraient commencer 
à sortir de la poêle. C’est alors que commencera la 
phase cataclysmique de ce jeu de rôle !
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ETAPE DE TRANSITION : le jaillissement.

Lorsqu’un microbe atteint la case « Ils sont 
en-dehors de la poêle ! ». Le joueur lance un D20. 
Son microbe est alors expulsé de la poêle par une 
projection  d’huile  ou  d’eau  bouillante.  Selon  le 
résultat  du  D20  le  microbe  atterrira  à  un  endroit 
différent. Cf : le tableau de projection suivant.

Attention     : cet événement déclenche   
immédiatement la fin du tour     !!!  



1- Le  microbe  qui  vient  de  sortir  est 
directement  projeté  sur  le  feu.  Le 
malheureux  est  désinfecté.  Il  ne  pourra 
plus contaminer Anna.

2- Le  microbe  est  expulsé  dans  les  airs.  Il 
virevolte  un  instant  avant  de  se  poser 
tendrement sur l’anus du chat d’Anna.

3- Le microbe est porté par un courant d’air 
chaud et tombe dans le verre d’un joueur.

4- Le microbe décolle brusquement et heurte 
un moustique sur lequel il s’accroche.

5- Une  mouche  atterrit  près  de  la  poêle  et 
emporte le microbe.

6- Le  microbe  est  fier  dans  sa  phase 
ascendante.  Il  retombe  et  chute 
directement dans la poubelle.

7- Le microbe glisse sur une larme de graisse 
et atterrit sur la bouteille de gaz.
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8- Le microbe est expulsé jusqu’à une chute 
d’eau qui le précipite de le siphon l’évier.

9- Le microbe se crash sur la vieille base du 
jeu de rôle « AD&D ».

10- Le microbe gicle jusque dans la cafetière.

11- Le  microbe  se  dépose  lentement  sur  le 
filtre d’une cigarette appartenant à un des 
joueurs.

12- Le microbe se pense sorti d’affaire mais… 
il  chute  lentement  vers  une  flaque 
microscopique d’eau de Javel. Celle-ci lui 
passe un savon. Le microbe est mort.

13- Le microbe jaillit et, tel un volatile, il vole 
dans le sel.

14- Le  microbe  est  par  nature  pervers. 
Lorsqu’il  est  expulsé,  il  se  dirige  en 
souriant vers le sexe d’Anna.

15- Le  microbe  est  lancé  sur  une  véritable 
nouille  de  lancement.  Il  est  propulsé 



jusqu’au plafond et si colle.

16- Le pauvre microbe passe par la fenêtre et 
atterrit sur le gazon. Celui-ci ne restera pas 
sur le carreau.

17- Le  microbe  atterrit  sur  une  prise 
électrique.

18- Le microbe plonge en piqué sur une arme 
à feu qu’Anna a caché sous la table de la 
cuisine.

19- Le microbe vole par la fenêtre, atterrit sur 
le toit et glisse lentement sur les ardoises 
mouillées.

20- Le microbe sort de la casserole tout à fait 
verticalement…  il  retombe  tout  aussi 
verticalement dans le fond de la casserole.

Attention     : cet événement déclenche   
immédiatement la fin du tour     !!!  
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DEUXIEME ETAPE : Le corps d’Anna.

A partir  de  cet  instant  (sauf  en  cas  de  20 
obtenu sur le D20 de projection) le joueur ne joue 
plus que le convive manipulé par les microbes qu’il 
a attrapé3. Son but sera de favoriser les conditions 
qui  réalisent  la  contamination  d’Anna par son 
microbe. Mais il devra faire face aux argumentaires 

3 Autrement dit, si le microbe de Frédéric est 
sorti de la poêle. Frédéric joue Frédéric invité par 
Anna. Il ne joue plus du tout le microbe de la 
grippe.



des autres convives pour l’en empêcher. 
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Les  microbes  qui  sont  dans  son  corps  ne 
peuvent pas contaminer Anna. Seul le microbe qui 
vient de sortir de la poêle est un survivant et peut 
donc vaincre les anticorps de la fille de Pasteur.

Le convive doit donc se débrouiller pour que 
son microbe atterrisse, d’une façon ou d’une autre, 
dans l’assiette  d’Anna, dans la bouche d’Anna ou 
dans son sang. Le microbe est maintenant immobile 
il  va  donc  falloir  que  l’invité  aille  chercher  son 
microbe et l’apporte jusqu’à Anna.

Anna,  quant  à  elle,  a maintenant  rejoint  la 
table des invités. Elle n’est plus aux fourneaux. Elle 
commence l’entrée. La poêle est toujours sur le feu. 
Le joueur jouant Anna mange obligatoirement une 
bouchée  au début  de son tour  et  discute  avec  les 
convives  qui  veulent  bien  lui  répondre.  Anna  est 
clouée sur sa chaise. Seuls les convives ont le droit 
de se déplacer.

Au  début  du  tour  du  joueur  actif,  chaque 
joueur  choisit  s’il  va  jouer  son  convive  ou  son 
microbe  (ce  choix  est  secret,  tous  les  joueurs 
révèlent leur choix en même temps). Il ne peut pas 



jouer les deux à la fois. Celui dont le microbe est 
sorti de la poêle joue obligatoirement son convive. 
Si un joueur  veut  empêcher  celui  qui est  sorti  de 
gagner  la  partie  il  doit  jouer  un  convive.  Son 
microbe, dans la poêle, ne pourra plus se déplacer 
vers le haut. Il pourra alors être victime des attaques 
des agents passifs. 

Tandis  que  les  microbes  se  battent  encore 
dans  la  poêle  devenue incandescente,  un nouveau 
combat entre convives commence.

Tant  qu’un  convive  est  agent  passif,  il  ne 
peut qu’empêcher un autre de faire quelque chose. 
Si  un  convive  est  agent  actif,  il  peut  tenter  une 
action.  Les conflits entre les invités se jouent au 
D4.  Les  deux  joueurs  lancent  un  D4.  Le  joueur 
ayant obtenu le score le plus fort l’emporte. En cas 
d’égalité, l’agent actif emporte le conflit.
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Prenons cet exemple de tour. Christoph a 
sorti son microbe de la poêle. Romaric a 
décidé de jouer son convive mais son 
microbe est toujours dans la casserole. 
Frédéric et Marc jouent leurs microbes. Ils 
sont toujours dans la casserole.

Rémi (jouant Anna) : « Hmmm. Délicieux »4

4 Au début  du  tour  Rémi,  jouant  Anna,  mange 
une bouchée.



Christoph (décrivant l’action de son invité actif) : 
« Je me lève et je me dirige vers la poubelle. Elle  
pue cette poubelle ! »5

Romaric (jouant  son  convive  passif)  :  « Mais 
voyons Christoph  tu ne vas pas toucher la poubelle  
en plein repas. »6

Rémi (jouant  Anna) :  « Vous  avez  raison  cher  
Christoph.  Fermez  cette  poubelle.  Nous  pourrons  
mieux profiter du repas. »

Christoph : « bien. Je ferme la poubelle. »7

5 Christoph est agent actif il  a donc le droit de 
faire un acte actif.
6 Il y a conflit. Les deux joueurs lancent un D4. 
Christoph obtient 3 et Romaric  obtient 3.  Il  y a 
égalité.  Christoph  étant  actif  c’est  lui  qui 
remporte  le  conflit.  Anna  pense  alors  qu’il  est 
justifié de fermer cette poubelle.
7 Dés  que  Christoph  est  en  contact  avec 
l’élément  « poubelle »  le  microbe  est  sur  lui.  Il 
suffit  de  toucher  l’élément  pour  acquérir  le 
microbe  qui  est  dessus.  La  transmission  du 
microbe n’est pas un acte actif. Il n’y a pas besoin 
de faire cet acte pour qu’il devienne effectif.
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Si  deux  joueurs  passifs  tentent 
d’empêcher l’action d’un joueur actif. Ils doivent, 
tous les deux, donner des arguments différents  ou 
effectuer des actions différentes. Le joueur actif doit 
battre les deux joueurs passifs au D4 pour effectuer 
son action. Les duels se font séparément. Le joueur 
actif  lance le D4 contre le D4 d’un joueur passif. 
Puis  il  lance  un  autre  D4  contre  l’autre  joueur 
passif.  Il  doit  remporter  tous  les  duels.  En  cas 
d’égalité le joueur actif est toujours victorieux.

Lorsque  tous  les  joueurs  ont  perdu  leur 
microbe et/ou sont sortis de la poêle. Une nouvelle 
phase de jeu commence : Le plat de Résistance !



TROISIEME ETAPE : Le plat de Résistance.

Dans  cette  étape,  il  n’est  plus  question  de 
sortir de la casserole. Elle a déjà atteint les 100°C. 
Tous les microbes sont morts, désinfectés, ou sortis 
de la casserole. Les joueurs ne jouent plus que les 
convives passifs ou actifs. Les rôles, le rôle d’Anna, 
les rôles de convives passifs et actifs continuent de 
tourner dans le même ordre.

Anna  se  dirige  vers  le  fourneau,  éteint  le 
gaz,  et  retourne  à  table  pour  déguster  avec  ses 
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invités  le  délicieux  repas.  La  partie  continue.  Ce 
n’est plus que duel de convives. 

DERNIERE ETAPE : La contamination.

Le premier qui parvient à faire manger son 
microbe à Anna à gagné. Le joueur qui jouait Anna 
lors de la contamination est le grand perdant.

Si deux microbes pénètrent le corps d’Anna 
en même temps il y a alors duel de microbe ! Au 
cours de ce duel  les  deux joueurs doivent  donner 
tour à tour un symptôme de la maladie  qu’ils ont 



choisis. Le premier à ne plus avoir de symptôme à 
fournir a perdu le duel.
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