Vermine
BOndues
Population : une cinquantaine de personnes divisées en une quinzaine de familles. Elles sont
composées d’adultes et d’une dizaine d’enfants.
Vermine : essentiellement des rats qui remontent par les égouts. Egalement la présence de
blattes et d’araignées cachées dans les bâtiments abandonnées.
Faune et Flore : le milieu urbain domine toujours. Hormis quelques mauvaises herbes
s’attaquant aux vestiges de la ville, il n’y rien de végétal. Même schéma du côté de la faune :
quelques oiseaux se montrent par moment comme des pigeons pour picorer les cadavres des
malchanceux.
Ressources : le fruit de la chasse essentiellement compensée par la culture de pommes de
terre et de betterave qui sert également à créer du bioéthanol.
Matériel : des herbes anesthésiantes ; 2 jerricanes de bioéthanol ; divers appareils électriques
HS récupérés.
Matériel rare : la collection de livres conservée avec précaution dans la demeure de
Thomas ; un groupe électrogène modifié en mauvais état ; du cannabis séché.

La CommunauTE
Cette petite communauté fondée dans
l’ancien fort de Bondues se situe à cinq
kilomètres au nord de la ville de Lille et à
sept kilomètres de l’ancienne frontière
Belge. Anciennement considérée comme
une ville de plus dix milles habitants,
Bondues n’est plus que l’ombre d’ellemême. La communauté ne compte plus en
tout et pour tout qu’une cinquantaine de
familles. Ces familles essaient de survivre dans
un environnement qui leur est devenu hostile et
qui ne pardonne aucune erreur. Pourtant, on ne
peut pas dire que cette petite communauté s’en
sorte mal. Un certain équilibre précaire s’est
établi en son sein et tout le monde essaie de
faire de son mieux pour le bien de tous.
Les survivants ont réaménagés tout un quartier
de la ville, entourés de murs et de barricades
servant à les isoler et à les protéger. Des
miradors ont peu à peu été érigés tout autour
de la parcelle ce qui a valu à cette communauté
le nom de Fort de Bondues. Cependant, une
fois à l’intérieur de ce fort, il est à noter que les
individus se sont renommés les Atlantes de
Bondues.
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Le mensonge
Avant que la communauté ne soit créée, il n’y
avait plus personne à Bondues. Du moins
presque plus personne ; c’est un petit groupe
de voyageurs qui cherchait un endroit moins
hostile qui fonda la communauté de Bondues.
Il y avait tout au plus une quinzaine de
personnes dont Thomas et sa famille, le
docteur Jacques et un vieux fou du nom de
Jean. Ce dernier avait complètement perdu
l’esprit et n’arrêtait pas de parler de
l’Atlantide, qu’il fallait trouver l’Atlantide car
c’était le seul endroit épargné par la vermine.
Puis, petit à petit d’autres personnes arrivèrent
au sein de cette communauté naissante. La
majorité manquait clairement d’éducation et de
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motivation mais étrangement, beaucoup
écoutaient pendant des heures les histoires de
Jean sur l’Atlantide. C’est alors que le groupe
central, responsable de la communauté, décida
d’encourager cette histoire pour que les gens
puissent garder l’espoir. Cette idée d’une terre
promise prit rapidement place dans les esprits
de chacun et tout le monde travailla pour aller
dans ce sens. Le manque d’éducation dans la
communauté aida le conseil dans cette
entreprise. Les gens savaient bien entendu faire
des choses mais pour la plupart la lecture était
complètement oubliée.

Le conseil
Les membres du conseil sont Thomas, Jérôme,
Patrick et Jacques. Il a été décidé que celui-ci
devrait toujours être composé de quatre
membres et qu’un membre ne peut être élu que
par ses pairs.
Les décisions courantes sont prises en commun
par la communauté lors d’un conseil ouvert au
public. Les problèmes sont exposés, le conseil
propose une solution et les gens effectue un
vote. Ils ont ainsi l’impression de donner leur
avis et d’être écoutés mais peu se rendent
compte que c’est réellement Thomas qui
tranche. Celui-ci est particulièrement doué
pour parler à la foule et lui faire croire
n’importe quoi.
Les décisions importantes sont prises
exclusivement par le conseil – et Thomas par
extension - et sans l’intervention des autres
membres de la communauté. Cette politique a
été ainsi depuis toujours au sein de la
communauté et les individus n’ont pas l’étoffe
de personnes capables de prendre des
initiatives à ce niveau. Du coup, tout le monde
trouve cela normal. Quelqu’un d’intelligent et
d’observateur comprendra facilement que c’est
Thomas qui mène la danse. D’ailleurs, Hans
l’a compris tout de suite et c’est pour ça qu’il
dit « Herr Thomas ».

Elle n’a pas sa place au sein de la communauté
et les enfants sont donc élevés sans cette notion
de dieu tout puissant. Certes, on pourrait peutêtre qualifier cette Atlantide de religion mais
elle reste avant tout un mythe remodelé à
l’image du conseil et qui est plus un vecteur
d’espoir que d’un véritable culte.
Bien sûr, il est possible qu’un nouvel arrivant
soit croyant mais dans ce cas, on lui demande
poliment
et
fermement
d’exercer
exclusivement son culte dans sa demeure. Il
n’y a jamais eu d’écart pour l’instant.
Néanmoins, le moindre problème religieux
entraîne le bannissement.
Il existe pourtant une notion de mariage mais
qui est plus en rapport avec un mariage civil.
Les personnes qui souhaitent s’unir pour la vie,
en font la demande au conseil, celui-ci
devenant symboliquement le témoin de cette
union. Le conseil prend soin de bien vérifier le
consentement mutuel. Seul le conseil peut
briser une union et cette décision n’est jamais
prise à la légère. Pour le moment, le conseil
n’a jamais refusé un mariage mais il n’a reçu
que des demandes d’hétérosexuels.
Qui dit mariage, dit adultère ! Aucune prise de
décision n’a été faite par le conseil pour
l’instant à ce sujet mais ils sont plus enclins au
divorce dans ce cas là.

Lois et Sanctions
•

•
•

•
•
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Il est interdit de tuer un membre de la
communauté
sauf
en
cas
d’autodéfense. La sanction est la peine
de mort ou l’exil selon l’avis du
conseil.
Toute forme d’agression est punie
selon l’avis du conseil.
Il est interdit de voler le bien d’autrui.
La sanction en cas de vol est les
travaux forcés pendant X jours. Il va
s’en dire que ces travaux n’ont rien de
plaisant.
Le mensonge lors d’un jugement est
également puni selon l’avis du conseil.
Toute trahison par rapport à la
communauté est sanctionnée par l’exil.

Les jugements se font en public et les juges
sont les membres du conseil. Toutes les
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personnes présentes peuvent intervenir lors de
ces procès.

Les personnalites
Thomas
Thomas a la cinquantaine, mais il
est encore très vaillant pour son
âge. On perçoit aisément qu'il est
malin et instruit rien que dans son attitude. Il a le
visage marqué par beaucoup d'années de survie
dans ce monde difficile. C’est un grand partisan du
nouveau mythe de l’Atlantide et il fait tout pour que
tout le monde garde cet espoir.
Thomas a connu l’âge d’or de la civilisation, une
ancienne époque où l’homme était au-dessus de la
chaîne alimentaire, une ère où les humains ne
devaient craindre que leurs condisciples. De ses
cinquante ans, il en a vu des choses et il en a surtout
fait…
C’est un homme qui a eu la chance d’aller à
l’université, de participer à des beuveries
estudiantines, de tomber amoureux, de conduire et
de tirer au pool. Ensuite la civilisation est partie en
vrille, il venait juste d’être diplômé de géographie.
La suite a été beaucoup plus chaotique comme pour
beaucoup de personnes. Il a tout fait pour survivre
avec sa famille ; il est allé jusqu'à tuer quand c’était
nécessaire. Dans ce genre d’époque, il faut parfois
oublier quel genre d’homme on est. Thomas et sa
famille ont erré longtemps avant de trouver un
endroit sans trop de vermines et habitable. Entre
temps d’autres voyageurs les avaient rejoints. Leur
chemin a fini par les conduire au Nord de Lille où
ils se sont installés. La vie au début n’a pas été
faciles tous les jours, surtout quand la femme de
Thomas est tombé enceinte. Mais l’homme fini
toujours par s’adapter. Avec le temps et
naturellement, il prit doucement le rôle de chef de
village.
Il y a de ça quelques années, sa femme est morte
d’un virus foudroyant le laissant seul sur cette terre
hostile. Heureusement, elle lui a laissé deux
magnifiques enfants qui son prêts à reprendre le
flambeau. Ils ont juste besoin de temps pour
comprendre qu’il faut parfois faire plus que
survivre pour être un bon chef.
Une personne qui visite la demeure de Thomas ne
pourra que remarquer l’impressionnante collection
de livres que celui-ci a réussi à sauver du carnage.
Par chance pour Thomas, ces livres n’ont pas été
réellement considérés comme une nécessité au
début. Il a donc pu se faire sa petite collection sur
des sujets allant de l’agriculture à la physique
nucléaire. Thomas reste avant tout un scientifique
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ci s’éloignent de son milieu de prédilection.
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que
Thomas est un géographe et qu’il possède
énormément de documentation sur le sujet. Malgré
toutes ces marques de savoir, il a fait en sorte que
ses enfants ne sachent pas lire, ceci dans le but
d’alimenter le mythe de l’Atlantide.
Quels sont réellement les buts de Thomas ? Son
journal et lui seul le savent…

Eric
Eric est le plus jeune des fils de
thomas. Il a une vingtaine
d’années, les cheveux bruns
courts et une légère corpulence.
C’est un jeune homme assez nerveux et peureux à
la fois mais pas au point de laisser sa famille en
danger. Il ne sait pas grande chose du monde
extérieur et encore moins de l’ancien temps. Pour le
moment, il veut le moins de responsabilité possible
au sein de la communauté. Pourtant, il a choisi le
métier de chasseur bien qu’il ne s’éloigne que très
rarement du village. En plus, il n’est jamais seul
lors de ses expéditions.
Eric est un garçon au double visage qui malgré ses
petits défauts rend son père fier de lui.

Bastien
Il est le second fils de Thomas et
par conséquent l’ainé. Il a
également une vingtaine d’années
et une chevelure courte et brune.
Bastien est de bonne constitution sans pour autant
être aussi costaud que Patrick mais quand même
plus que son petit frère. Bastien est un spécialiste
du bricolage et il a quelques notions d’électricité.
Depuis son plus jeune âge, il apprend les techniques
enseignées par Jacques et les applique dès que
possible. Il s’amuse à remettre en service des
anciennes voitures même si celles-ci ne rouleront
probablement plus jamais par faute de carburant.
Contrairement à son frère, Bastien n’a pas peur du
danger sans pour autant être un casse cou. Par
contre, il n’arrête pas de dire des bêtises ce qui lui
vaut une bonne claque derrière la tête de la part de
son père. Etrangement, c’est presque devenu un jeu
entre eux. Il connaît deux ou trois trucs de l’ancien
temps grâce à Jacques qui n’aime pas l’idée que
Thomas garde la communauté dans l’ignorance.
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Emilie
C’est une jeune fille du même âge
que Bastien et Eric. Du haut de
son mètre quatre-vingt, on peut
dire que c’est une grande fille aux
cheveux bruns et courts. Elle est arrivée dans la
communauté il y a un an environ. Elle dit venir de
Belgique de la région de Charleroi où il y a une
communauté assez développée. D’après ses dires, il
est fort probable qu’elle soit la nièce de Thomas. La
sœur de Thomas avait quitté la communauté de
Bondues avec sa petite fille et son mari originaire
de Belgique. Les noms et les années qu’elle donna
correspondaient. Thomas accepta donc la chose
sans plus d’intérêt que ça. Il la considère
maintenant comme sa nièce. De toute manière, il
n’y a aucun moyen de confirmer ou d’infirmer ce
lien de parenté. Elle dit qu’elle est venue ici car la
région de Charleroi n’est pas assez sauvage pour
elle, surtout depuis que les usines et les puits de
charbonnage ont été remis en service.
Pour Emilie la nature est son terrain de jeu, elle ne
craint pas la vermine car elle a appris à vivre avec.
C’est une grande chasseuse et ramène souvent du
gros gibier pour la communauté. De plus, elle
montre des signes qu’elle pourrait un jour devenir
un chamane mais seul un chamane pourrait s’en
apercevoir.

Patrick
Patrick est souvent appelé l’ours à cause d’une
pilosité qui lui fait défaut. Il a les cheveux courts
bruns et dégarnis sur les tempes et est bien portant
sans être gros. Il est grand et massif, avec un nez un
peu empâté. Il lui manque le petit doigt de la main
droite : un souvenir d’une scie circulaire quand elle
fonctionnait encore. Patrick est le frère de Thomas
et donc par conséquent l’oncle d’Eric et de Bastien.
C’est un homme simple et bon qui n’a clairement
pas inventé le fil à couper le beurre. Par contre, le
métier du bois et de la construction n’a plus aucun
secret pour lui, ce qui fait de lui une personne très
importante dans la communauté. Patrick soutient
son frère dans ses décisions même si la plupart du
temps, il ne comprend pas très bien les raisons.
Bien qu’il ait eu une éducation sommaire, il n’est
pas officiellement au courant du mensonge sur
l’Atlantide. Mais il se laisse embobiner par cette
image de Terre Promise et espère que ce lieu existe,
quel que soit son nom.

Doc Jerome
Jérôme a cinquante ans mais en
paraît soixante. Ses yeux sont
toujours injectés de sang et il a le
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visage creusé. Ses cheveux sont poivre et sel. Il
joue le rôle de docteur dans la communauté mais il
n’en a jamais eu le titre officiel. Il a tout au plus fait
deux années de médecine avant d’abandonner. Mais
dans un monde comme celui-ci personne ne
s’inquiète de ce genre de détails. Jérôme n’a pas
abandonné la faculté car c’était trop difficile mais
par ce qu’il y a rencontré le paradis. Enfin, c’est sa
vision des choses ! Jérôme est toxicomane depuis
très longtemps. C’est un spécialiste de la drogue et
il a une réserve plus qu’importante. Il sait
également en fabriquer avec les plantes locales et il
possède un espace à la vue de tous où il fait pousser
du pavot blanc. Qui a dit Opium ou morphine ? Par
contre dans un endroit un peu plus reculé, il fait
pousser du cannabis qu’il garde pour sa
consommation
personnelle.
Il
soigne
la
communauté avec ces drogues et le peu de
connaissances qu’il a en médecine. Vous vous êtes
coupé ? Pas grave, une petite injection pour calmer
la douleur. Ensuite, on nettoie la plaie et on recoud.

H an s
Hans est un allemand de 28 ans né à Berlin07. Il a
été éduqué à la sauce Nazi de 1940... Il est grand –
1m90 - et musclé. Il a les cheveux blonds courts et
les yeux bleus. Il représente donc selon l’idéologie
Nazisme un Aryen de pure souche. On peut dire
que Hans est une personne impressionnante. Il est
toujours habillé d’un long imperméable en cuir qui
ne cache pas l’arme qu’il porte.
Un jour, il est arrivé dans la communauté et il a
demandé à voir le chef. Tout naturellement, les
gens l’ont dirigé vers Thomas. La première phrase
de Hans dans un mauvais français a été « Herr
Thomas, je suivrai vos ordres. Laissez moi vivre ici
ou je vous tue ! ». Thomas n’a pas eu vraiment
d’autre choix que d’accepter même s’il jugeait cette
personne dangereuse pour la communauté.
Néanmoins, Hans a tenu parole et a toujours écouté
les ordres de Thomas. Il ne s’est jamais montré
violent envers une personne de la communauté et
n’a jamais essayé de convaincre personne à son
idéologie. D’après le peu d’informations que
Thomas a réussi à obtenir de lui, il semblerait que
l’idéologie Nazi soit restaurée à Berlin. Hans
possède une version réimprimée de « Mein Kampf »
en Allemand qu’il garde précieusement.
Parfois tard dans la nuit, on entend la musique d’un
violon provenant de la demeure de Hans.

Jacques
Jacques a la cinquantaine et ça se voit. Il a les
cheveux châtains courts et n’est pas très grand. Il
est un des premiers fondateurs de la communauté et
un membre très important pour ses connaissances.
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Diplômé d’un Master en Electrotechnique, c’est lui
qui a remis le groupe électrogène du fort en marche.
Par la même occasion, il lui a apporté des petites
modifications pour que celui-ci fonctionne au
bioéthanol. Certes, c’est un carburant faible en
énergie mais il est plus ou moins facile de le
réaliser avec des végétaux contenant du saccharose
ou de l’amidon. La communauté a donc prévu un
espace pour cultiver de la betterave et des pommes
de terre. Néanmoins celui-ci ne sait pas exploiter
une grande quantité ; du coup les mauvaises
récoltes s’enchaînent. Pour ces raisons, le
générateur ne fonctionne que de temps en temps
pour accomplir certaines tâches vraiment
nécessaires.
Jacques serait bien mieux dans une plus grande
communauté mais il n’y tient pas. Il préfère vivre
ici parmi ces amis et enseigner son savoir à Bastien.
Il a accepté à contre cœur la mise en place du
mensonge sur l’Atlantide et affirme que c’est une
erreur de garder la communauté dans l’ignorance.
Pour lui, Thomas et Jérôme devraient faire tout
pour que les jeunes sachent lire et écrire. Il ne
comprend pas très bien pourquoi Thomas, un
homme de science comme lui, a choisi cette option.
Pourtant, il n’a jamais encore été contre cette
décision lors d’un conseil, tout simplement par ce
que Thomas, lors d’une entrevue particulière, lui a
demandé d’être patient et de jouer le jeu. Celui-ci a
un plan sur le long terme et qui trouvera une fin à la
mort de son successeur.
Jacques a décidé de lui faire confiance car après
tout Thomas a toujours été un bon guide. Pour
l’instant, Jacques essaye de remettre en service une
ancienne radio militaire mais il a du mal à trouver
les pièces qu’il lui faut.
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Pistes
scenaristiques
Bien qu’il existe une campagne complète pour cette
communauté, voici quelques pistes scénaristiques.
•

•

•

Deux hommes armés d’armes étranges
(MP40) et à l’accent germanique se
présentent au village. Ceux-ci demandent
qu’on leur remette Hans au sinon il risque
d’y avoir un carnage.
Braaakk ! Alors que pour une raison ou
une autre, la communauté a besoin du
générateur, un bruit monstrueux retentit et
celui-ci s’arrête de fonctionner. Après une
analyse de Jacques, il semblerait que ce
soit une pièce importante du générateur
qui vient de claquer. Il est impossible de
la fabriquer avec le peu de moyen de la
communauté. Il va falloir retrouver cette
pièce qui peut se trouver à l’hôpital de
Tourcoing. Celui-ci est situé au Nord-est
à quatre kilomètres de Bondues mais on
ne sait pas ce qu’il y a là-bas.
Lors d’un conseil public, un nouvel
arrivant commence à remettre en cause la
légitimité de l’autorité de Thomas.
Quelques jours plus tard, celui-ci est
retrouvé mort.

