
Zéno Lavie contre 

D o c t e u r  M a l w a r e  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Pour jouer tous 
les jeux avec


32 et 54 cartes



L’histoire de Zéno lavie se transmet de grand-mère en petit-
fils. On ne sait pas la part de légende et la part de réalité. 

Le cordonnier 
qui soignait 
les princesses 

Zéno Lavie est né le 21 juin 1984 à Avignon, au moment où l’épidémie de choléra 
fait des milliers de morts à Marseille. 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Les Avignonnais ont l’habitude de se soigner avec un élixir de 50 plantes, l’Origan 
du Comtat et très peu sont affectés par la maladie. 
Zéno devient cordonnier comme son grand-père. 
En réalité ce qui l’intéresse se sont les vertus des plantes - sa grand-mère lui a 
tout appris des plantes de Provence et d’ailleurs. 
Zéno trouve un emploi de maître du cuir sur un grand navire. 
A chaque escale, il rencontre les guérisseurs locaux et se fait montrer les plantes 
et leurs usages.  
C’est ainsi qu’il développe 3 élixirs contre les maladies infectieuses. 
En 1920, il s’installe comme cordonnier-guérisseur rue Jacob à Paris à la suite 
d’aventures incroyables. Les voici. 

1904 Suez 
Le navire où travaille Zéno a une avarie et doit subir 
une longue réparation. 
Zéno a une petite chambre chez l’habitant près du port 
et l’on vient le voir pour se faire soigner car il est connu 
dans le milieu des marins. 
C’est ainsi qu’il sauve la jambe d’un marin Anglais, 
John Brown, maître télégraphiste. 
Le jour de la Saint Patrick, Zéno croise Juliet, la fille du 
Capitaine Stark dont le bateau va rejoindre l’Océan 
indien. 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Zéno tombe amoureux de Juliet. 
Il y a eu des malades sur le bateau du Capitaine Stark entre Londres et Suez et 
John Brown et Zéno sont recrutés. 
Le bateau prend la mer mais bientôt le typhus se déclare à bord. 
Zéno ne craint pas le microbe grâce à ses élixirs. 
Le Capitaine Stark interdit à Juliet de sortir de sa cabine mais Zéno arrive à lui 
transmettre trois fioles d’élixir. 

Le médecin du bord - le Docteur Malware - apprend 
la chose et dénonce Zéno comme charlatan. 
Le Capitaine Sark demande à un marin de jeter les 
fioles à la mer et il  débarque Zéno sur la prochaine 
île. 
Il est sauvé par un navire de contrebandiers. 
Pendant un temps,  il reste comme cordonnier-4
guérisseur chez les contrebandiers, évite plusieurs 
fois les balles des douaniers et gagne pas mal 
d’argent. 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Il s’installe rue Jacob à côté d’un imprimeur.    
Lorsque ce dernier entend la tragique histoire de Juliet - que Zéno croit morte du 
typhus - il décide de créer un jeu de cartes qui raconte l’histoire des fioles de 
Zéno. 

 
 
     

En réalité, Juliet n’est pas morte. Le marin n’a pas jeté les fioles par dessus bord 
et les a redonnées à Juliet. 
Elle voit son père comme un monstre qui l’a - avec le Docteur Malware - 
condamnée à mort. A la prochaine étape elle demande à John Brown de lui 
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procurer des habits d’homme, elle coupe ses longs cheveux et devient Jules Stark. 
Elle embarque avec John Brown dans un navire qui rentre en France. 
Dans le navire, elle rencontre Lucie Delarue et tombe amoureuse de la belle jeune 
femme qui fréquente le salon de la rue Jacob, le salon des femmes amoureuses. 
Jules / Juliet retrouve Zéno à qui elle demande de lui faire un enfant tandis 
qu’elle continue sa vie avec Lucie et les dames du salon. 
Ces dernières se font soigner par Zéno dont les trois fioles sont célèbres dans ce 
petit monde. 
Fiole 1 La force du soleil   
Echinacea   Ribes nigrum 
Astragalus    Lonicera japonica 
Fiole 2 La force de la terre   
Ganoderma lucidum  Cordyceps  
Lentinula edodes   Grifola frondosa 

Fiole 3 Les sept tueuses   
Ravensara aromatica  Eucalyptus radiata  Melaleuca alternifolia   
Malaleuca quinquenervia      Laurus nobilis   
Cinnamosma fragrans  Origanum vulgare  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Un jeu de carte  « normal » mais différent 
Le jeu est normal en ce sens que l’on peut jouer à tous les jeux habituels avec 32 
ou 54 cartes. 

Les enseignes  

Au lieu de la pique 
qui tue  

on a le virus qui tue

Au lieu du trèfle

on a la cellule


tueuse de microbes, 
le killer.

Au lieu du carreau,

on a le phage 


tueur de microbes

Au lieu du coeur

on a la fiole 

7



Le parti pris éthique et esthétique de la création du jeu 
Le dos des cartes 

On y retrouve le logo d’Une fabrique de communs stylisé. 
La cellule killer bleue s’élève, le virus vert s’enfonce. 
Le fond est l’un des 50 ciels que nous avons photographiés, ni trop bleu ni trop 
nuageux. 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Un monde moins patriarcal 
En 2020, le vieux modèle avec le Roi de pique - homme - qui domine la Dame de 
pique - femme - ne convient plus. 
Il faut trouver un autre symbole de hiérarchie. 
Nous avons choisi celui des habitations. 
Il est tout aussi injuste, ceux qui habitent des tentes ne se sentant pas inférieurs à 
ceux qui habitent des forts ! Nous n’avons pas trouvé mieux. 

Le roi devient le Fort       La dame devient le Home     Le valet devient la Tente 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Un jeu bilingue 
On a les mots anglais « killer » et « home » car le jeu est bilingue, français et 
anglais 
Mettre en valeur les créateurs de communs 
Notre voisin artiste peintre nous a proposé de créer un jeu ex nihilo. 

Nous avons préféré partir de composants existant dans le monde des communs : 
- Wikimedia commons 
- Trimble Sketchup 
- etc. 
Un collage 
Du fait du choix précédent, le procédé de mise en scène est celui du collage. 

On a huit fonds - 3 ciels, 2 mers, 1 fumée, 2 minéraux. 

Ils permettent de mettre en valeur les 4 arcanes et les 13 
valeurs des cartes. 

10



Le visuel et l’oral 

Sur chaque carte, on présente à la fois l’image et l’initiale. 
Pour les arcanes : K pour Killer, F pour Fiole, Ph pour Phage, V pour Virus. 
 
Pour les honneurs : F pour Fort, H pour Home et T pour tente. 

On donc ci-dessus et ci-contre : 
- un Fort de Killer 
- un Home de Fiole 
- une Tente de Phage 
- un As de Virus  

11



Formation des équipes 
Dans les jeux par équipe tirée au sort - belote, etc - on met les deux jokers, une 
carte de virus et une carte de fiole et chacun tire une de ces cartes. 
Equipe des méchants : Malware & Virus 
Equipe des gentils : Zéno & Fiole 
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