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Rencontres 
Scénario d’introduction pour Qin (découverte du jeu) 

Par Enaméril, version revue de juillet 2006 
 

Scénario linéaire, parfois caricatural. Son but est de développer un peu la rencontre des personnages et/ou de les 
introduire à l’ambiance du jeu et à sa mécanique. 

L’histoire reprend quelques éléments classiques du genre : fête au village et acte chevaleresque, demande théâtrale 
d’aide, rencontre d’un vieux taoïste, expérience mystique initiatique, etc. 

Il débouchera normalement sur une suite et possède donc une fin assez ouverte qui permettra de développer l’intrigue 
de base et de révéler si besoin un complot plus subtil… 

 
Acte 1, Scène 1 
Introduction : la fête au village des trois collines. 
 

Le village des trois collines se trouve dans la région nord du Pays de Zhao, dans la commanderie de 
Handan. 

Le scénario commence lors d’un grand jour de fête (la Fête de l’automne ?). La ville est donc très animée 
avec un marché classique, quelques jongleurs et baladins ainsi que de nombreux marchands ambulants qui 
présentent des objets exotiques (étrangers au pays). 

Les personnages joueurs, inconnus mêlés à la foule peuvent écouter le discours du chef du village (Huang 
Si) qui comprend de nombreux remerciements à la divinité protectrice locale (Ti-Kun-Mé : l’esprit du vent 
des montagnes). 

Le maire est encadré de quelques notables, dont le magistrat Fu Leï-Po, venu spécialement de Meydan, la 
ville qui dirige le district et de ses soldats, + d’un invité : Xian Tin-Cheng (venu de la province voisine, Dai, 
située dans le royaume de Yan), lui aussi encadré de quelques soldats. 

 
Nos héros peuvent ensuite se promener dans la rue principale et rencontrer divers petits groupes hauts en 

couleur, issus de divers pays ou bien acheter quelques objets ou encore flâner et profiter des couleurs, 
s’étonner de la diversité des produits proposés sur les étalages, etc. 

Bref, les personnages-joueurs profitent de la fête… 
 
Petit à petit, les PJs, qui ne se connaissent pas, sont attirés par les autres : quelque chose dans leur 

démarche, leur présence, leur aspect ou leur équipement est remarqué. Ils sentent instinctivement qu’ils sont 
différents des autres villageois ou visiteurs. 

Vous avez aussi la possibilité de rajouter un ou deux PNJ du même ordre… ce qui sera particulièrement 
intéressant si les joueurs n’ont pas parlé de leur personnage aux autres et s’ils jouent le jeu de la rencontre. 

Voici, 3 PNJ que vous pouvez insérer dans votre description du village. Il sera d’ailleurs possible que nous 
retrouvions certains d’entre eux lors de futurs scénarios. 
- Un wu xia habillé de blanc, sabre long au côté, cheveux long détaché avec une mèche de cheveux 

blancs (Kou-Gang, sabreur érudit du Qi). Avec sa réputation de 35 chez les combattants, nos héros 
peuvent peut être deviner qu’il s’agit d’un célèbre chasseur de prime en voyage (certainement pas 
d’agrément). Kou-gang, se rendra dans la meilleure auberge du village, celle de la Grue-couronnée, où 
il s’installera à une table et commandera un repas. Si vos Pjs veulent aller discuter avec lui, ce sera 
l’occasion de leur glisser que le blanc est la couleur du deuil et que ce chevalier errant doit avoir 
d’autres préoccupations qui justifie cette tenue très symbolique. 

- Un vieil homme avec un court bouc et des longues moustaches, debout derrière son comptoir qui 
observe plus les passants qu’il cherche à leur vendre d’objets (Li Nia-Hua, marchand-espion du Chu). 
Il n’est pas vraiment connu (renommée 10) sauf par les marchands qui savent qu’il parcourt les 
royaumes de Zhao et de Yan et par les ombres qui savent qu’en plus il paye bien si on lui apporte des 
informations intéressantes… 

- Une jeune diseuse d’aventure qui lit l’avenir dans des petites baguettes de bambou jetées sur le sol en 
prononçant quelques paroles sacrées (Mei du Zhao, adepte et spécialiste de divination). C’est aussi 
une herboriste (6 de renommée). 
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Acte 1, Scène 2 
Première attaque : la rencontre… 
 

Alors que les PJs se trouvent tous dans une même zone du marché, un peu à l’écart du marché à bestiaux, 
par exemple dans le secteur des bonnes odeurs et des étals de restaurateurs (devant un bol de nouilles de blé 
ou une soupe ?), un cri féminin, très aigu, retentit. 

Seules quelques personnes semblent réagir instantanément (celles qui ont plus de 2 en Eau). Et elles 
peuvent voir qu’une femme est tirée par le bras dans une petite ruelle, visiblement très apeurée. Ses yeux 
parcourent la foule proche à la recherche de secours… 
 

Les PJs vont certainement réagir et s’engager dans la ruelle. Sinon, ce sera Kou-Gang, le wu-xia habillé de 
blanc, qui arrivera en courant à la vitesse de l’éclair depuis l’autre bout du marché. Et avec son 4 en Tao des 
6 directions et son 4 en Eau, il peut aller vraiment très vite… Mais espérons qu’il n’aura pas à intervenir. 
Kou-Gang se limitera donc à se rendre vers la grange et les cris en passant par les toits et à surveiller la scène, 
histoire de voir si les PJs s’en sortent tout seuls ou s’ils ont besoin d’aide. 

- Une rapide course poursuite va alors s’engager entre les PJs et la femme est portée sur ses épaules 
par un homme en armure légère qui court vers une sorte de grange. La jeune femme n’est visiblement pas 
contente et se débat. 

- A nos héros de tester leurs taos ou capacités sportives pour rattraper le kidnappeur avant qu’il entre 
dans la grange. S’ils forcent un tant soit peu leur vitesse (Tao des 6 directions ?), ils le rattraperont avant la 
porte, voir même dans la ruelle. Sinon, l’homme entrera dans le bâtiment et il faudra y pénétrer pour le 
rattraper. 
 

Quand il est rattrapé, l’homme se retournera, se débarrassera de la fille en la laissant tomber lourdement 
par terre et sortira son arme. La fille, se cognant la tête sur le sol et s’égratignant au passage la joue, préfèrera 
jouer l’évanouie et ne plus bouger. 

Ses 3 amis, qui étaient dans la grange en train de surveiller et de préparer les chevaux, arriveront après 1 ou 
2 rounds, selon que le combat se sera engagé dans ou devant la grange. Au départ, le combat ne sera que 
contre un seul sbire des Grands Ours, puis contre ses 3 copains… 
 
Premier combat (eu oui, déjà…), histoire de tester la mécanique de jeu. Normalement, ce combat ne devrait poser 
aucune difficulté, voire ne durer que 1 ou 2 rounds… Mais il ne faut pas hésiter à faire durer un peu en rusant (feinte 
ou parade totale de la part des sbires par exemple) ou à joueur l’intox en décrivant le sbire comme un gros dur, qui 
pourrait mettre à mal n’importe quel soldat. Enfin, ça c’est si vos joueurs vous en laisse le temps. ;) Vous pouvez aussi 
soit gérer les 4 sbires un à un, soit les gérer en deux groupes 1 tout seul puis les 3 autres ensemble. 
 

La jeune femme sera sauvée, tandis que divers villageois, que les soldats et certains de PNJs cités plus haut 
s’approcheront. Les PJs seront alors acclamés par de nombreux villageois car tous ici aiment bien Peï, la fille 
du chef. 

Le chef du village (Huang Si) se jettera aussitôt auprès de la victime secourue, qui n’est autre que Huang 
Peï, sa fille. Il remerciera les PJs d’avoir sauvé sa fille… mais son visage se fera rapidement plus dur (et plus 
inquiet ?) en voyant la marque de la patte d’ours sur les brassards portés par les agresseurs (qui ne seront pas 
forcément tous morts). 

Après un rapide regard vers le magistrat qui l’aura rejoint avec ses gardes, le chef invitera chez lui les PJs 
pour le repas du soir, afin de leur montrer combien grande est sa reconnaissance. Le rendez vous sera fixé à 
l’heure du coq (vers 17h) 
 

- Si les Pjs vont fouiller la grange avant les gardes du magistrat, ils découvriront 4 chevaux sellés, prêts à 
partir. Les chevaux sont visiblement habitués à la vie au grand air et bien adaptés à la montagne. L’un d’eux 
porte des vivres, volés ou achetés au village, tandis qu’un autre aura dans ses fontes un arc court et une 
dizaine de flèches. Mais tous contiennent des habits chauds et des gants de fourrure rangés dans un sac en 
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peau imperméable. Sur l’homme qui aura essayé de kidnapper la fille, on pourra trouver un portrait dessiné à 
l’encre, représentant d’une façon simple mais assez fidèle, les traits de Huang Peï. 

- Si les PJs font un peu attention aux alentours (jet sous Perception SR9), ils verront Kou-Gang, qui les 
observera du haut d’un toit puis repartira en sautant lestement de toit en toit vers son auberge. Rien dans son 
attitude, à part le fait qu’il saute de toits en toits avec aisance, n’est réellement suspect, mais connaissant les 
joueurs… ;). 
 

Acte 1, Scène 3 
Repas du soir… 
 

Le repas du soir aura lieu dans la grande salle de la maison du chef du village, avec présence des notables 
(dont Nien-Pan, le chef des marchands du village), du magistrat de district, de l’invité du royaume de Yan et 
de quelques gardes. Tout le monde est assis en tailleur autour d’une grande table en U, les PJs qui présentent 
bien sont sur le côté droit du chef car le côté gauche est déjà occupé par les magistrats et divers membres de 
leur suite. Les autres PJs seront installés sur une des branches du U, soit du côté des marchands, soit du coté 
des prêtres et des soldats. La fille du chef sera présente et officiera avec sa mère pour faire servir les plats et 
régler le repas, par contre comme il convient à des femmes d’intérieurs, elles ne mangeront pas au côté des 
invités mais veilleront qu’ils ne manquent de rien. 

La beauté de Huang Peï est mise en valeur à sa juste mesure : elle est effectivement très belle, mais aura eut 
le visage quelque peu marqué par la tentative d’enlèvement, elle aura donc tendance à ne pas trop se montrer 
et à dissimuler les quelques éraflures qui rougissent sa joue. 
 

Au départ, les discussions porteront surtout sur la réussite de la fête au village et sur le climat très doux 
pour la saison… bref, des discussions totalement anodines et décalées par rapport aux évènements de la 
journée. 

Puis, les choses plus importantes seront abordées et notamment, l’incident dont a été victime la fille du 
chef. On expliquera alors aux PJs, ce qu’est le « clan des ours » car au départ, vous pouvez fort bien utiliser 
ce terme, plus péjoratif que flatteur. D’après la description qui en sera faite par les villageois, ce clan des ours 
est un groupe de bandits qui possèdent un refuge secret perché à flanc de haut-plateaux voire de montagne à 
la limite entre les deux pays. Le magistrat du Yan ne sera d’ailleurs pas d’accord avec cette description, car 
pour lui, le refuge du clan des ours ne se trouve pas aux abords de son pays, car sinon, il aurait été découvert, 
il s’agirait plutôt selon lui d’un clan spécifique au Zhao, voire venant des pays barbares. 

Fu Leï-Po, le magistrat pourra même ajouter que ce groupe de bandit terrorise la région depuis quelques 
années, mais qu’il ne faisait plus trop parler de lui jusqu’à récemment, où il s’est mis à enlever diverses 
jeunes femmes dans les villages au nord des royaumes du Zhao et du Yan. Pourquoi ? Personne ne le sait, 
mais le clan des ours sème suffisamment le trouble pour que de nombreuses personnes : marchands, 
notables, chefs de village, s’inquiètent… 
 
Ce passage devrait vous permettra d’expliquer aux joueurs le concept de clan et de parler un peu des Xiongnu, les 
barbares du Nord. 
 

Le chef du village demandera alors aux magistrat de lui donner quelques soldats afin de mettre hors d’état 
de nuire ces bandits qui menacent la région et de mettre fin à la tyrannie imposée par leur chef : Kun-Rù, 
chef du clan des Grands Ours Le magistrat répondra qu’il ne peut pas car il manque d’hommes valeureux 
pour une telle mission… 

Cela sera un appel du pied, pas discret du tout, à nos PJs, qui je l’espère se porteront volontaires… Sinon, 
vous pouvez accentuer le trait en faisant pleurer la fille, qui fera pleurer la mère, qui rendra triste le père, etc. 
Bref, n’hésitez pas à en faire beaucoup ou même trop, et à forcer sur le rôle-play des villageois. Car il y a 
finalement une belle part de comédie derrière tout cela puisque l’ensemble des notables du village et les 
magistrats se sont déjà mis d’accord pour confier cette mission aux PJs ! L’ensemble devra donc ressembler 
à un petit morceau choisi d’opéra chinois, où tous les personnages sur-jouent largement. Un de nos héros 
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pourra d’ailleurs peut être s’en apercevoir s’il possède les talents ou capacités appropriées (Empathie SR9, 
par exemple). 
 

Dès que vos joueurs se seront proposés pour la mission, ils seront acceptés pour ce travail et il faudra alors 
discuter du prix qui leur sera attribuer pour la tête de Kun-Rù (demande qui n’est pas  prendre au sens figuré 
mais de façon littérale : les héros doivent ramener la tête du chef du clan). 

La somme de la récompense sera à fixer, mais elle peut monter très haut si les joueurs marchandent. On 
peut même imaginer que le chef des marchands leur proposera du matériel à bas prix voir offert, que le 
magistrat offrira de donner les chevaux des bandits aux PJs qui n’on pas de monture, voir de payer jusqu’à 
500 ou 1000 bu pour la mission (= 1 tael). 
 

Ensuite, les repas et la réunion se termineront très vite et tout le monde rentrera chez lui. Les PJs pourront 
regagner les chambres qui leur ont été réservées à l’auberge de la grue couronnée. 

Au matin, il sera lors temps de faire quelques emplettes à pas cher, d’aller chercher les chevaux des 
brigands à la caserne du village (avec tout l’équipement déjà décrit) et même de chercher quelques 
informations. 

 - Kou-gang, le wu xia blanc ne sera plus en ville. En questionnant les gardes de la porte sud, on 
pourra apprendre qu’il est sorti du village à l’aube et qu’il a chevauché vers le sud. 

 - les brigands qui ont essayé d’enlever la fille du chef sont eux-aussi passés par cette porte (mais pour 
entrer), par contre, les gardes ne pourront pas dire d’où venaient ces hommes. 
 
Acte 2, Scène 1 
Départ pour la montagne. 
 
Il est donc de partir faire un petit voyage en plein air pour faire découvrir les hauts-plateaux, discuter avec des 
villageois, faire un peu de pistage, ou de croiser une bête sauvage ou deux (ce dernier point n’étant pas vraiment utile, 
surtout si vous voulez évitez de faire ressembler Qin à D&D). 

 
Les seuls indices qui peuvent conduire les PJs sur la bonne piste sont les chevaux des brigands, qu’on peut 

leur donner, si les héros en font la demande. Car pour mémoire, ceux ci portent tous à l’arrière de la selle, un 
sac de peau huilée contenant des fourrures et une tenue pour la montagne et le froid. Il n’y a pas d’autres 
indices, car tout ce que peuvent appendre les joueurs sinon a déjà été dis : les brigands sont passés par la 
porte Sud (tout comme le wu xia blanc). Les deux autres PNJs cités au début du scénario seront à leur place 
sur le marché au petit matin et n’ont aucune véritable importance pour le scénario. 

Vos joueurs risquent donc de trouver la piste maigre mais finalement ils se décideront d’aller vers les 
montagnes, puisque les brigands possèdent de l’équipement adéquat. Par exemple, vers le pic sacré du Nord : 
le mont Hengshan ou vers la frontière avec les pays barbares, la première idée étant la meilleure. 

 
Remarque : si les Pjs imaginent qu’il va suffire de laisser aller les chevaux pour que ceux-ci partent vers leur refuge, ils 
se trompent. Cette astuce ne marchera que lorsque les chevaux seront arrivés à moins d’un jour de route de leur 
écurie, ce qui est loin d’être le cas. Entre-temps, si les Pjs tentent l’expérience, les chevaux vont aller galoper jusqu’au 
pré d’herbe verte pour y brouter, mais c’est tout. 
 

L’idéal est de développer un peu ce passage du scénario en amenant les PJs à comprendre que les Grands 
Ours ne sont pas de simples bandits mais les survivants d’un clan anciennement très influent dans la région 
(et chose curieuse, assez respecté pour ce qu’il fut par le passé : un clan d’arts martiaux ayant protégé la 
région des brigands). 
 
Voici les infos à faire donner aux joueurs de façon progressive, par exemple dans les différentes auberges, 
tavernes, boutiques ou maisons qu’ils iront visiter sur la route pour poser des questions : 

- Le clan des Grands Ours se nomme en réalité le « Clan de Grand Ours ». Il existe depuis plus de 
200 ans et a été fondé par Jian Grand-Ours, lui-même, un maître en arts martiaux. Le clan a été 
ensuite dirigé par une série de sages, dépositaires des techniques du Grand Ours : Xun le Faucon 
argenté, Fan-Tu, le taureau de fer, puis Kun-Rù. 
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- Le dirigeant actuel du clan se nomme : Kun-Rù, le disciple de la falaise d’or. C’est un vieil 
homme, très versé dans le Tao. Dans le temps, il était plutôt considéré comme un sage. Il n’était 
pas un héritier du maître Jian Grand-Ours, mais plutôt un érudit qui trouva le refuge secret du 
clan à la suite d’une vision. A la mort de Fan-Tu le taureau de fer, il prit la tête du clan, mais se 
révélant moins attractif que les autres maîtres, car non dépositaire des techniques spéciales de 
Grand Ours, l’influence du clan commença à diminuer lentement. Le clan ne fit alors plus trop 
parler de lui, jusqu’à récemment. Car depuis 2 ans, ses troupes se livrent de plus en plus au 
pillage et les hommes de Kun-Ru sont de plus en plus agressifs. 

- Depuis 2 ans, le clan du Grand Ours compte de plus en plus de barbares en son sein… 
- Leur refuge dans les montagnes est un lieu secret et personne n’a pu le dénicher… Sauf en y 

étant conduit par un membre du Grand Ours. Mais les rumeurs veulent que leur cachette se 
trouve au Nord de la montagne sacrée. 

- Dans cette zone de frontière, l’ambiance est très tendue. Les royaumes du Yan, du Zhao et 
désormais du Qin, sont sans cesse agressés par les Xiongnu. Sans parler du fait que chacun des 
deux royaumes voisins aimerait bien posséder les territoires qui bordent la montagne sacrée du 
Nord (Hengshan). 

 
Voici un exemple de déroulement pour cette partie du scénario, mais à vous de la gérer comme bon vous 

semble. Le passage au sanctuaire de Chang-He, sur le flanc nord du mont sacré peut être l’occasion de 
donner pas mal d’indices et de donner un peu d’âme à la quête des PJs, je vous le recommande donc. Par 
contre, comme, il n’est pas obligatoire pour le scénario, vos joueurs pouvant aller directement vers la vallée 
de l’Ours et y faire leur première rencontre. Je vous conseille donc de pousser tout simplement les PJs à aller 
se promener sur le flanc du Mont sacré du Nord, puis d’y décrire les auberges, tavernes qui hébergent les 
pèlerins. Puis, si les héros poursuivent leur montée, de décrire quelques oratoires et enfin de citer qu’un peu 
plus haut encore se trouve un unique bâtiment de pierre, qui est visiblement la plus grosse maison du secteur. 
Ce bâtiment est orné d’un bas-relief représentant la déesse de la Lune (Chang-He) et de banderoles affichant 
ostensiblement le symbole du Yin et du Yang. Ce qui montre bien que cette maison est occupée par des 
taoïstes. 
 
- Les PJs font leurs courses dans le village, ils peuvent même s’ils en font la demande récupérer un ou 

plusieurs des petits chevaux abandonnés par les brigands. S’ils enquêtent dans le village, ils ne pourront 
pas apprendre grand chose, les 4 brigands sont arrivés avec 5 chevaux le matin même de l’enlèvement. 
Ils sont entrés par la porte sud du village, au niveau de la route principale (les gardes les avaient repéré). 
Les personnages ne pourront pas vraiment trouver d’autres informations localement. Si ce n’est que les 
brigands dits « grands ours » n’avaient plus trop fait parler d’eux ces dernières années, mais que depuis 6 
mois, ils multiplient les attaques de voyageurs, de pèlerins (la montagne sacrée n’est pas loin) et les 
enlèvements. 

- Les personnages devraient donc logiquement se diriger vers les montagnes et par exemple la montagne 
sacrée. Ils peuvent aussi vouloir se diriger vers les montagnes au Nord, mais dans ce cas, ils tomberont 
sur différentes troupes militaires, puis sur la grande muraille, où il leur sera demandé de faire demi-tour, 
les portes étant actuellement fermées pour cause de risque d’invasion Xiongnu. 

- Vous pouvez leur faire passer la nuit dans un petit village étape, où il y a de nombreuses auberges et 
échoppes, car les pèlerins sont nombreux dans le coin. Ils pourront apprendre deux ou trois détails (voir 
plus haut) et par exemple le fait que, ces mois derniers, de nombreux voyageurs se sont fait attaquer ou 
racketter par les bandits. Les taoïstes qui prient Chang-He un peu plus haut sur le flanc nord de la 
montagne ont eut beau appeler à un retour au calme, les attaques n’ont pas cessé pour autant. 

- La rumeur dit que les bandits viendrait des montagnes soit au nord, soit au nord-ouest du mont sacré. Mais 
certains pensent qu’ils viennent du Nord du Zhao et arrivent d’une façon ou d’une autre à passer la 
grande muraille. 
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Acte 2, Scène 2 (optionnelle) 
Le sanctuaire de Chang-He 

 
Les personnages peuvent ensuite progresser vers les plateaux et la montagne sacrée et découvrir qu’une 

multitude d’oratoires ou petites chapelles toutes dédiées à un dieu ou un autre ornent le flanc le long de la 
route. Une bâtiment un peu plus grand que les autres est dédié à la déesse de la Lune (Chang-E). il serait 
donc logique que les personnages-joueurs s’y rendent. C’est le seul « temple » qui comprend plusieurs 
occupants (5 au total) qui ont l’apparence globale d’un moine chinois classique, car c’est plus simple 
visuellement : crane rasé, aspect paisible, etc. 

Nos héros pourront être accueillis par « Jeune lumière qui vient de l’ouest » et après une petite discussion 
(et une offrande), ils seront conduits au vénérable « Yeux nacrés qui voient loin », l’ancien du temple. Celui-
ci, d’un grand âge et d’une très grande sagesse pourra leur expliquer de nombreuses choses sur la région. 

 
Plus troublant, il leur dira qu’il savait que les personnages allaient venir. 
Il pourra aussi leur donner les informations qu’ils n’ont put obtenir ou quelques renseignements inédits : 

par exemple la vérité sur l’origine du clan et la succession des 4 maîtres. Le premier maître, Grand-Ours, 
était d’ailleurs originaire d’un petit village de la région et il est dit que le sanctuaire caché du clan se trouve 
lui aussi dans les environs. Il pourra aussi expliquer qu’il connaissait personnellement Kun-ru puisque quand 
ils étaient jeunes, celui-ci venait régulièrement pour méditer. C’est d’ailleurs non loin de ce sanctuaire qu’il 
reçut sa vision d’une grande falaise d’or et qu’il décida de partir à la recherche de celle-ci. Quelques années 
après, il était devenu le nouveau chef du clan du Grand Ours et ses visites sur la montagne sacrée se firent de 
plus en plus rares pour finalement cesser. 

 
Par contre, « Yeux nacrés qui voient loin » ne pourra pas dire où se situe cette falaise d’or, car il s’agit d’un 

lieu connu de peu de gens. Mais contre une offrande, il veut bien aider les héros et essayer de leur révéler la 
suite de leur destin. Si les Pjs acceptent, il se retirera alors dans une pièce voisine avec son disciple et 
entreprendra une longue et puissante pratique divinatoire. « Jeune lumière qui vient de l’ouest », sortira de la 
pièce quelques heures après le début de la cérémonie et viendra leur annoncer que le vénérable ancien est très 
épuisé par l’épreuve qu’il vient d’entreprendre pour les personnages, mais dans sa vision, il lui a été permit 
de voir que les héros ne sont pas seuls et que d’autres les attendent. Par contre, leur chemin n’est plus sur le 
flanc de la montagne, mais qu’il leur faut aller vers la vallée de l’Ouest, au cœur de la forêt (le jeune taoïste 
désignant globalement la direction à prendre). Direction, qui comme par hasard, mais cela il ne faut pas le 
dire aux joueurs, correspond exactement à la direction de la vallée boisée où se trouve le village natal du 
Grand Ours, le fondateur du clan du même nom, qui sera le premier esprit de maître défunt à attendre les PJs. 

 
Scène 5 
Les quatre maîtres. 
 

Normalement, les Pjs vont explorer un peu les alentours du village des 3 collines, puis peu à peu se 
rapprocher du flanc nord de l’Hengshan. Quand ils se seront engagés dans la vallée qui borde le flanc nord-
ouest de la montagne sacrée, par exemple après être passé au temple de « yeux nacrés qui voient loin », ils 
feront les quatre rencontres qui vont les conduire au repère des bandits : 
 

- Le bûcheron : dans un sous-bois, découpant une souche à l’aide d’une immense hache, l’homme 
s’arrêtera dès que les PJs arriveront. Il les attendra tout d’abord soupçonneux, et les scrutera 
intensément comme s’il les jugeait. Ses yeux brillent d’une intensité peu commune et ses mains 
sont visiblement sures et fortes. Quand les PJs le questionneront sur les brigands, il pourra se 
montrer un peu brusque si on ternit la réputation du clan mais sans expliquer pourquoi. Il 
expliquera néanmoins, qu’il faut continuer vers l’ouest afin de se rapprocher encore de la 
montagne. Mais il ne donnera pas son nom et n’expliquera pas où se trouve sa hutte de bûcheron, 
qui d’ailleurs n’est visible nul part. 
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-> Ce bûcheron est en réalité le fantôme de Grand Ours. Il testera la valeur des PJs en leur donnant l’occasion 
de l’aider à couper une grosse souche d’arbre (jet sous Métal+Qianqshù SR11). L’arbre sera vigoureux à 
l’extérieur mais pourri au centre et le bûcheron pourra même aller jusqu’à expliquer un peu aux personnages-
joueurs que « lorsqu’un arbre, même vigoureux, cache un cœur pourri, il vaut mieux l’abattre ». 
 

- Le messager à cheval : arrivant très vite sur le chemin, et manquant de faire s’affoler les 
montures des PJs, un jeune homme, habillé en tunique bleu-clair s’arrêtera tout juste devant eux. 
Il parlera vite et rappellera sans cesse qu’il est pressé, mais prendra néanmoins le temps d’aider 
les personnages. Le cavalier ne dira pas son nom ni l’endroit d’où il vient si précipitamment, ni 
l’endroit où il se rend. 

-> Ce messager est en réalité le fantôme de Xun le faucon. Il testera la valeur des PJs en leur demandant de le 
suivre à cheval sur une courte distance (qu’il parcourra au grand galop : jet sous Eau+Equitation SR11) et 
s’arrêtera au niveau d’un petit chemin qui oblique sur la gauche (et le sud-ouest) en leur disant que le refuge 
des bandits, se trouve certainement dans la vallée de l’eau dorée 
 

- L’agriculteur : travaillant dans un champ situé au bord de la rivière de l’eau dorée, les PJs verront 
un pays de très grande taille, au torse musculeux, tirant lui-même sa charrue dans la terre. 

-> Cet agriculteur est en réalité le fantôme de Fan-Tu. Il peut très bien décider de tester la valeur des PJs en 
leur demandant de l’aider à tracer les sillons qui devra labourer (jet sous Bois+Architecture ou un autre talent 
de géométrie SR11) ou en l’aidant à tirer sa charrue (jet sous Métal SR9). Il expliquera alors que les bandits 
habitent dans un ancien fort de troisième ligne entre la muraille et la grande montagne et qu’il leur faut donc 
remonter au nord, vers le « Passage du Lierre ». 
 

- Le vieil homme sage : dans une petite cabane sur le côté du Passage du lierre (une étroite gorge 
qui coupe le plateau en allant vers le nord), les Pjs pourront trouver une vieillard en train de 
broyer des herbes dans un mortier de pierre. Ses mains tremblantes lui posent des problèmes et si 
on se propose de l’aider (Bois+Herboristerie) ou (Eau+Artisanat), il se reposera et répondra aux 
questions des personnages. Il pourra ainsi leur dire que le refuge du clan du Grand Ours se trouve 
le long de la paroi du plateau et que son chemin d’accès est secret et bien gardé. Mais il sera tout 
de même possible de le repérer si les personnages cherchent les traces de griffes en forme de lune 

-> Durant la nuit, le vieillard réalisera une potion d’alchimie externe qu’il donnera aux PJs en leur disant 
qu’il faudra la faire boire à quelqu’un et que cela leur permettra d’accompli totalement leur mission. Cet 
homme est en réalité le fantôme de Kun-Rù, qui est mort depuis maintenant 2 ans (mais cela, les personnages 
ne peuvent le savoir). Si tout de même les héros ont de forts doutes à ce sujet et posent directement la 
question au vieillard, celui-ci se fera énigmatique et répondra « qu’il ne peut porter ce nom et que par 
conséquent, il n’est pas Kun-Rù » ou bien, que « Kun-Rù se trouve actuellement dans son refuge secret et 
donc, qu’il ne peut être cet homme ». 
 
Scène 6 
Le repère des bandits ! 
 

Si l’on suit les informations du vieil homme, il sera en effet possible de repérer la bonne voie parmi une 
succession de chemins qui partent vers le haut à partir du passage de lierre. Ces passages sont en effet 
marqués par des symboles légèrement gravés dans la pierre et la lune indique le bon chemin. 

Par contre, il faudra laisser les chevaux à l’entrée de la cahute du vieil homme et pénétrer à pied dans le 
passage puis sur le sentier. Et là, les personnages devront se débarrasser ou tromper 5 gardes du clan qui 
jouent le rôle de gardes. 

 
Après ces premiers gardes, les personnages pourront emprunter le petit chemin qui longe la falaise et 

passer un ou deux passages difficiles, le premier étant assez difficile (SR9) tandis que second est plus facile 
(SR7) mais protégé par 3 gardes dont deux sont armés d’arcs. 
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Enfin, les personnages arriveront à l’ancien fortin, bien dissimulé dans la paroi et à moitié troglodyte. 2 
gardes à l’entrée dont il faudra se débarrasser très vite (2 Tour pas plus) car sinon l’alerte sera donnée. 

 
Si à un moment quelconque les PJs pensent à questionner un garde, ils pourront apprendre : que le clan ne 

comprends plus qu’une trentaine de membres, dont une demi-douzaine sont généralement absent pour faire 
des missions. Que le chef, le vieux Kun-Rù ne sort plus de sa chambre, dans la tour nord-ouest du fortin et 
qu’il donne tous ses ordres depuis son lit ou par le biais de son bras droit : Petit-Tigre. 

 
Scène7 
Combat final… ou pas ? 

 
L’entrée dans le repère se fera donc certainement en force ou alors de façon commando. Il est en effet 

facile d’éviter la porte principale pour passer par une fenêtre de l’étage (soit en passant par le mur, soit en 
escaladant un peu la falaise). 

 
Il n’y aura donc que quelques autres sbires à combattre : 4-5 par exemple. Les autres prendront la fuite ou 

éviteront le combat. 
Les héros visant certainement plus le chef que les brigands, c’est tout naturellement qu’ils tomberont sur la 

chambre de Kun-Rù pour constater que celui-ci est mort depuis des mois voire des années… alors, une autre 
porte s’ouvrira pour révéler la présence de Petit-Tigre et de ses 4 hommes de main (qui, comme pourront 
s’en apercevoir vos joueurs ne sont que des sbires). 

 
Dès qu’il se retrouvera seul ou ne mauvaise posture, Petit-Tigre tentera de prendre la fuite. Il partira par un 

passage secret qui s’enfonce dans la montagne, passera par la salle secrète du clan et tentera de rejoindre 
l’extérieur par un autre passage dérobé. A vous de voir si vous parvenez à le faire s’enfuir où si vous le faites 
mourir en train de fuir ou dans la salle secrète… Vous pouvez alors soit le faire être rejoint, soit le faire 
abaisser une lourde porte renforcée de bronze, ce qui lui permettra de fuir. 

 
Dans la salle secrète, les PJs pourront d’ailleurs trouver quelques objets sympathiques (là aussi, selon votre 

bon vouloir) et un peu d’argent (150, 250, 500 pièces ?), mais très peu. Trop peu à la vue du nombre de 
coffre vides… Ils pourront aussi découvrir un peu de correspondance entre Petit-Tigre une dénommée : Lei 
(prénom féminin voulant dire « bourgeon de fleur »). Cette Lei exigeant de façon assez directive que le clan 
réussissent à faire pression sur le maire des trois collines, par exemple en enlevant sa fille. Le but étant dixit 
Lei « que l’accord devant être signé ne le soit pas » et de tout mettre en place pour cela. 

 
Dans la chambre de Kun-Rù, ils pourront faire boire au cadavre la potion alchimique de « Rendre sa sève à 

l’arbre mort » (voir livre de base p. 217). Ses lèvres, puis son visage et tout sa tête prendront alors 
l’apparence de la vie. Mais l’effet de la potion s’arrêtera à la base du cou sans aller jusqu’à réanimer le 
cadavre. Cela n’aura comme effet que de pouvoir couper la tête du vieil homme et de pouvoir s’attribuer sa 
mort. Kun-Rù remercie ainsi les PJs de mettre fin au clan perverti tout en s’attribuant une mort plus glorieuse 
que celle de mourir dans son lit. 

 
Scène 8 
Retour et épilogue 

 
Ensuite, quand les héros reprendront le chemin du retour, ils pourront aussi noter que la petite hutte sur le 

bord du chemin n’existe plus et qu’à sa place, il n’y a qu’un champ de blé. Que le champ du bord de la 
rivière est parfaitement labouré et qu’un autre paysan, visiblement surpris est en train d’y planter quelques 
légumes. Qu’il n’y a plus de traces de chevaux sur le chemin et que l’arbre dans la forêt n’a pas été coupé 
mais qu’il pousse droit et fier… 

Ils pourront aussi noter qu’après un peu de réflexion, le vieil homme près du passage du lierre ressemblait 
fortement à la tête du vieux Kun-Rù (qu’ils on normalement emporté avec eux dans un panier rond). 
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S’ils pensent à retourner au sanctuaire de Chang-He, ils apprendront que le vieux taoïste aveugle est 
décédé à la suite de la grande fatigue liée à la forte puissance du pouvoir qu’il avait usé pour aider les héros. 
« Yeux nacré qui voit loin » avait en effet décidé de faire le sacrifice de sa vie afin que la destinée de celui 
qui fut son frère s’achève réellement et que cessent les mensonges. 

 
De retour au village, les personnages seront réellement reçus en héros et ils se verront acclamés, s’ils ont 

pensé à ramener la tête revitalisée de Kun-Rù dans son panier d’osier. Ils auront aussi une prime pour chaque 
brassard de brigand et le clan de grand ours sera publiquement annoncé comme dissout et détruit. Sans 
compter leur salaire d’un Tael, remis directement par le magistrat du district. Le matériel et les chevaux que 
les personnages auront éventuellement ramenés seront achetés par les marchands locaux. 

 
Les personnages seront alors les hôtes du chef durant le mois qui suit, se verront attribués une gloire 

justifiée (voir gain de points de Renommée). 
 

Les adversaires 
Brigands du Clan du Grand Ours : sbires 
1 en feu, 2 en terre, en eau et en bois, 3 en métal. 
Intimidation 2, Jianshù 1, Equitation 1, Survie (montagne) 1 
Manœuvre : feinte. 
Def Passive = 6. Résistance = 5. 
Armement : sabre Dao (dégâts 3). Protection 2 : vêtements et fourrures. 
 
Soldats du Clan du Grand Ours : sbires 
1 en feu et en eau, 2 en terre, 3 en bois et métal. 
Jianshù 2, Equitation 1, Survie (montagne) 1, Intimidation 1 
Manœuvre : Parade totale. 
Def Passive = 6. Résistance = 5. 
Armement : sabre Dao (dégâts 3). Protection 2 : vêtements et fourrures. 
 
Petit-Tigre, chef en second du Clan du Grand Ours : Brigand. PNJ principal. 
Métal : 4, Eau : 4, Bois : 3, Terre : 2, Eau : 2.   CHI : 8 
Seuil défense passive : 8 
Points de souffle : 6 / 5 / 3 / 2 / 1 
Don / Faiblesse : Don de Nezha / Recherché 
Taos : 10 000 mains (niveau 3), Foudre soudaine (niveau 2) 
Manœuvres de combat : Coup précis. 
Arme : Griffes longues : dégâts 2, solidité 5 
 
 
 

Points d’apprentissage et gain de renommée 
- Points de renommée : 

+ 2 pour avoir sauver la fille du chef de façon héroïque, à donner au moment du dîner chez le chef.  
 + 6 si les personnages ramènent la tête de Kun-Rù (revitalisée) au magistrat. 
- Points d’apprentissage : 

Ce scénario peut se jouer en deux petites séances ou en une longue. Il permet de découvrir le jeu et 
différents aspects du monde. Donc, suivant la durée et l’ambiance de la partie, le plaisir du MJ et des 
joueurs : entre 4 et 8 points d’apprentissage (6 étant une bonne moyenne). 
 
 
 

Ce scénario provient de la rubrique Qin du Site de l’Elfe Noir : http://www.sden.org/jdr/qin/ 
Une question, une remarque ou un commentaire ? Besoin d’informations supplémentaires ? 

Ne pas hésiter : enameril@sden.org ou qin@sden.org 
Venez nous rejoindre, sur le forum ou au sein de la rubrique ! 


