
NIN-Doh 
 

Par Professor X ( professorx@sden.org ) 
 

"Un coup, un seul ..." 
 
 
Etre NIN-Doh 
Souvant craint (et à juste titre), les NIN-Doh passent pour être les maitres-assassins de l'Univers 
Humain. Mais pas n'importe quel assassin car ils ont une éthique ...  
Les nombreuses années d'entrainements nécessaire à la maitrise de ce Code n'ont pas seulement 
appris à l'adepte toutes les techniques de corps à corps, toutes les techniques d'infiltrations ou 
encore toutes les techniques concernant l'usage de diverses armes mais incluent également une 
reflexion sur le rôle de l'assassin et sur sa relation avec sa cible. Le NIN-Doh n'a pas à honorer une 
personne qui se refuse à faire ce travail elle-même (l'employeur) mais honore la personne qui a sut 
engendrer le besoin que l'on requiert ses servives pour la retirer du jeu (la cible). 
 
Tout d'abord, dès qu'il a accepté un contrat, le NIN-Doh se fait un devoir de le mener jusqu'au bout 
quelquesoit l'adversité ou les sentiments qu'il pourrait développer à l'égard de la cible en cours de 
mission. Ensuite, le NIN-Doh n'est pas une brute aveugle. Dans la réalisation du contrat seule la cible 
doit mourir. Cela a pour conséquence le refus de l'utilisation d'armes peu précises risquant d'affecter 
des innocents (explosifs, poisons, …). Ainsi, pour le NIN-Doh, le seul type d'arme qui leur assure une 
précision suffisante est l'arme blanche. L'utilisation d'armes de contact n'est sans pas pour rien dans 
la relation qui se noue entre la victime et son bourreau (notamment au moment où la lame pénétre la 
chair). Enfin, le NIN-Doh entoure son activité et son identité du plus grand secret. C'est une façon de 
montrer son respect envers sa cible que de s'effacer devant elle. 
 
Caractére  
Précis, ordonnés, calculateurs, les NIN-Doh n'agissent pas sous le coup de la passion et chacun de 
leur mouvements est calculé pour obtenir l'effet le plus grand. Ce sont des adeptes de la frappe 
chirurgicale et rien ne les exaspère plus que les meurtres aveugles ou les massacres. 
 
Citation 
"Dire que j'ai lachement assassiné le général Astruk dans son sommeil est une vision étroite de la 
situation. Suite au décès de son chef des armées, le Kamar Enigo Sforza s'est rendu sans livrer 
bataille. Je préfére donc dire que j'ai sauvé la vie 50 000 soldats." 
 
Valeurs 
Préviens à la source tout danger potentiel. 
Lorsqu'il sait être menacé, suivi, sous le coup d'un contrat ou d'une menace, le NIN-Doh n'entreprend 
rien avant d'avoir fait disparaître ce danger ou d'en avoir cerné toutes les facettes. 
 
Forge dans l'esprit de tous une fausse image de toi. 
Par des attitudes, un comportement, des reactions simulées, le NIN-Doh se fera passer pour ce qu'il 
n'est pas en vue de surprendre et de laisser aucune prise sur lui. 
 
Nomme ton ennemi et soit victorieux. 
Une fois son objectif ou son adversaire désigné, l'adepte du NIN-Doh ne cherche plus que la victoire, 
la réussite et la mort de ses ennemis. 
 
Chasse le doute et la peur de ton esprit. 
La force et la convistion générées par ce Code d'Honneur excluent le doute, l'hésitation, la peur et 
les émotions susceptibles de "freiner le bras" du guerrier. 
 
 



Interdits 
Ne révèle jamais ta véritable identité, ton véritable visage. 
En se camouflant, se déguisant, fournissant de faux papiers ou un passé monté de toutes pieces, le 
personnage peut s'assurer " l'invisibilité " si chère aux adeptes du NIN-Doh. 
 
Ne laisse aucune émotion altérer ton contrôle de la situation. 
Céder à la colère, se laisser aveugler par la haine, l'amour, devenir le jouet de ses pulsions sont des 
situations en contradiction totale avec le code NIN-Doh. 
 
Ne doute ni de tes capacités, ni de ton objectif. 
Là où d'autres doutent face à un ennemi ou un objectif périlleux, l'adepte du NIN-Doh compte 
toujours sur sa force de détermination. 
 
N'hésite devant aucune menace, aucun péril. 
Face au surnombre, à la force de l'adversaire, au terrain de l'affrontement ou à l'importance de 
l'enjeu, le NIN-Doh chasse toute pression pour se laisser guider par la confiance qu'il a en lui et en 
son code. 
 
Priorités 
Chez un NIN-Doh c'est généralement la Quête qui sert de motivation première mais le Guide est 
également une référence très forte. Le rapport au Groupe est rarement une priorité et le NIN-Doh 
n'accorde jamais à Soit-Même une importance plus grande que la mission à accomplir. 
 
Restriction : La priorité Soit-Même ne peut jamais être placée avant la priorité Quête. 
 
Particularités  
Le Code Tamatoa est issu de : 
•  La Voie du Fer du Bushitaka  
•  La Voie du Masque du Fuga  
•  La Voie du Miroir du Fuga  
 
La Voie du NIN-Doh: 
 

1: Mon Visage ? - Mon Nom ? 

2: Cherche la Faille - Ce que l'on Cherche 

3: Inspire la Terreur 

4: Ce qu'on Ignore 

5: Deviens le Fer - Ce qu'on Croit Clos 

6: Trouve le Point Faible 

7: Ce qui n'est pas 

8: Terrasse d'un Seul Regard 

9: Frappe droit au coeur 
 
 
 



Exemple de personnage: 

Mu  NIN-Doh 

 

Dextérité: 4D 
- Arts Martiaux 6D 
- Corps à corps 6D 

 

Perception: 4D 
- Discrétion 6D 
 

 

Points d'Amarax: 3 
 
Points de Personnage: 5 
 
Points de Nécro-Reve: 7 

Savoir: 2D Vigueur: 3D 
- Escalade/saut 5D 

Valeurs: 
 
Nomme ton ennemi et soit victorieux. 

Mécanique: 2D 
 

 

Technique: 2D 
- Sécurité 4D 

 

Interdits: 
Ne révèle jamais ta véritable identité, ton 
véritable visage. 
 
N'hésite devant aucune menace, aucun péril. 

Psioniques: 0D 
- Energie  
- Influence  
- Maitrise  

Priorités: 
1) Quête  
2) Guide 
3) Groupe 
4) Soi-Même  

Avantages: 
 

 

Désavantages: 
- 1 interdit supplémentaire (+2D) 
- Discipline (exercices physiques quotidiens) 
(+1D) 

Pouvoirs d'Amarax: 
Mon Visage ? ; Cherche la Faille ; Ce que l'on Cherche ; Inspire la Terreur 

Equipement: 
Tenue de camouflage (+1D en Discrétion), matériel d'escalade, matériel d'infiltration, vibro-katana 
(Vig+3D) 

Description: 
Mu est fin et gracile. Toutefois son entrainement physique quotidien lui assure une musculature et 
souplesse athlétique. Elle est toujours abillée de noir et porte en permanence un masque d’argent poli 
qui lui cache entièrement le visage. D’un naturel discret, Mu parle peut mais quend elle le fait c’est 
pour aller droit au but. 

Historique: 
Mu, alors encore un nouveau-né, est la seule rescapée d’un raid perpétré par des pirates sur un 
astéroide minier dont quelques famille coloniales partagaient la concéssion. Tous furent assassinés et 
elle ne du son salut qu’au fait d’être dissimulé sous le corps sans vie de sa mère. C’est 2 jours plus 
tard qu’elle fut receuillie par un assassin de l’ordre NIN-Doh, sur la piste de cet bande de pirates afin 
d’en tuer le chef. Cet assassin se révéla être une femme qui éleva Mu comme sa propore fille et qui 
l’entreina et lui transmit toutes ses connaissances. 

 


