Entre le marteau et l’enclume
Préambule
Cette aventure entraînera les Personnages au Nord Ouest du Zhao pour démêler une
légendaire mésentente entre Xiongnu et Yuezhi. Dans chaque camp, on fourbit ses armes. A
nos Personnages de déminer ou non la situation qui semble inextricable. Une guerre ouverte
semble être l’issue la plus certaine. Ils vont être confrontés à des exactions humaines et à des
forfaits malfaisants. Entre réalité haineuse et fantastique cruel.
De plus, il leur faudra à qui ils prêteront allégeance. La puissante Guilde des Marchands
d’Handan (GdM) qui les emploie ou les intérêts du Zhao représentés par le commandant de
Jinyan ? Ils seront aussi tiraillés entre les Xiongnu et les Yuezhi qui se rejettent l’un et l’autre
la faute et la responsabilité au sujet des exactions et les pillages. Plus que jamais, ils seront
entre le marteau et l’enclume.
Le Meneur de jeu trouvera de nombreux encarts dévoilant de nouvelles informations sur les
Xiongnu notamment sur leurs rites funéraires.
Si vous possédez l’AdG et si la situation a dégénéré à ce point, les PJ auront l’occasion
d’interférer dans ce conflit armé entre les Xiongu et les Yuezhi soutenus par la Milice de la
GdM. Comme dignitaires, lors des discussions et tractations, ils auront l’occasion de mener
quelques opérations discrètes d’espionnage.
On utilise les abréviations suivantes. Par personnages, on entend les PJ ; par LdB, on parle de
l’ouvrage de référence Qin, les Royaumes combattants ; par AdG, le supplément dénommé
l’Art de la Guerre ; par MAF, le supplément Mythes et Animaux fabuleux et enfin Ecran, le
livret accompagnant l’écran de jeu.

Synopsis
Nos Personnages auront fort affaire dans cette situation explosive où l’on s’en prend de
chaque côté à des intérêts économiques ou culturels cruciaux. Une mine de jade dévastée, des
sites funéraires violés, tout cela entraîne une vive tension que les généraux du Zhao veulent
voir éclater pour affaiblir les Xiongnu alors que la GdM ne souhaite que la paix et (surtout) la
prospérité !
Entre esprits maléfiques et hommes sans scrupule, les personnages vont devoir agir en
conséquence. De même, la balance va-t-elle pencher du côté des pourparlers ou de la guerre
ouverte ? Vont-ils soutenir l’état major du Zhao ou au contraire la puissante et influence
GdM ?
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Impliquer les personnages
Ceux-ci peuvent jouir d’une certaine réputation d’hommes d’action. Ils ont déjà résolu
certains mystères ou enquêtes des plus difficiles. Peut-être ont-ils déjà démêlé certaines
situations qui semblaient inextricables avant leur intervention ? La GdM fait appel à leur
service comme mercenaires.
Les personnages ont réussi avec brio la mission diplomatique du scénario « Complot dans le
désert » de l’AdG. Ils peuvent avoir été appelés pour dénouer une nouvelle fois une situation
tendue. Si c’est le cas, ils pourraient avoir une certaine influence sur les Xiongu si leur
renommée est parvenue jusqu’à eux.
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Acte I : Enjeux et ordre de mission
L’aventure se déroule dans le Zhao, dans les montagnes du nord ouest. Elles sont peuplées de
monstres fantastiques et cruels et les ressources minières y sont peu exploitées. L’action se
déroule au nord ouest de Jinyan.

Scène 1 : A la Guilde des Marchands d’Handan
A Handan, les Personnages ont d’abord été conviés auprès de la puissante GdM. La ville
comme à son accoutumée est particulièrement fébrile avec toutes ces places de marchés où
l’on peut à peu près trouver tout ce qui se fait et se vend à travers les 7 royaumes. Avant de
rejoindre le lieu de rendez-vous, ils ont le temps flâner en ville, pour découvrir ou acquérir
l’une ou l’autre chose qui leur manque ou leur ferait plaisir de jour comme de nuit.
Au palais de Sung Cho-kuan
Les personnages sont attendus au palais de Sung Cho-kuan (p. 43, LdB). Celui-ci est situé non
loin d’Handan, dans une vaste plaine, entouré de nombreux haras qui ont fait la gloire et la
fortune de Sung Cho-kuan. Des centaines de chevaux paissent au beau milieu de ces
immenses clôtures.
A leur arrivée, Sung Cho-kuan les recevra sans tarder. Petit et gras, il est richement vêtu et
confortablement installé. Autour de lui, quelques courtisanes, d’expertes musiciennes qu’on
prie de se retirer pour quelques affaires sérieuses. Leur sortie fait place à l’arrivée de plusieurs
membres de la GdM. Les personnages sont cordialement invités à s’asseoir et des boissons
leur sont proposées.
Il commencer par leur indiquer qu’ils ont de très bons contacts avec la peuplade Yuezhi avec
laquelle ils font commerce de jade. Il y a peu, l’une de leur mine de jade, si prospère semble
avoir été dévastée. On suspecte là-bas les Xiongnu, barbares et grands rivaux des Yuezhi.
Ceux-ci pensent qu’ils veulent saborder cette source de richesse.
Engagement et modalités
Toute cette tension n’est pas bonne pour les affaires. Déjà, on ressent une baisse de la
production. Les Yuezhi sont distraits par la colère haineuse qui les aveugle et ralentit
l’extraction du jade. La GdM souhaite que les personnages tirent au clair la situation et y
remédie au mieux des intérêts économiques.
Il est proposé à chacun des personnages la somme d’un demi tael pour cette mission. Cette
somme est très satisfaisante et il serait mal vu, mais pas interdit de marchander celle-ci.
On leur fournit d’excellents chevaux et leurs adresses de différents relais où ils pourront
changer de monture pour atteindre Jinyan au plus vite.
Dernière recommandation
Sur place, la puissante milice de la GdM, dans ses livrets reconnaissables bleues et oranges
pourra leur servir d’aide voire leur servir d’agents de liaison. Pour ce faire, Sung Cho-kuan
leur remet un sceau de commandement. Ils pourront faire usage pour exiger leurs services et
loyauté.
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Avant de partir, les responsables indiquent encore qu’il leur faudra rencontrer le gouverneur
militaire de Jinyan. Celui-ci souhaite s’entretenir avec eux avant qu’ils ne s’enfoncent dans
les montagnes.
Alors qu’il est de bon ton de se présenter aux autorités avant d’aller officier sur leurs terres,
Sung Cho-kuan regrette cette formalité d’autant que la bureaucratie du Zhao ne semble pas
prendre cette affaire très au sérieux, ne s’y impliquant en aucune manière. Ceci est d’autant
plus intriguant. Il leur conseille d’être sur leurs gardes et de voir ce qu’il en retourne avant
toute chose.

Scène 2 : A la commanderie de Jinyan
Les personnages atteignent Jinyan après une dizaine de jours. Toute leur chevauchée a été
admirablement orchestrée et s’est très bien déroulée. A chaque fois, des montures fraîches les
attendaient. A l’auberge, ils pouvaient s’offrir quelques heures de repos avant de reprendre la
route de plus belle.
Au nord ouest du Zhao, on doit endurer les vents secs du désert et les tempêtes de sable. La
géographie est constituée de steppes, semi désertiques. On ne trouve que quelques bourgs
épars avec ces relais/auberges (page 86, LdB).
Auprès du commandant
Le commandant en place les reçoit à leur arrivée. La ville est au premier plan des échanges
commerciaux avec les Yuezhi. Le jade transite abondamment. Plusieurs caravanes y
transisent. D’ailleurs, la GdM y est fort présente comme son insolente milice qui escorte les
convois des marchands de jade.
Il insiste sur ce état de fait et cette toute puissance de la GdM, ils pensent que tous devraient
se plier à la bureaucratie étatique pour que d’admirables et grandioses projets se réalisent
pour l’intérêt de tous et pas seulement pour remplir un peu plus les coffres déjà bien remplis
de certains marchands ou propriétaires. Les personnages peuvent aisément comprendre qu’il
ne porte pas Sung Cho-kuan et ses hommes dans son cœur.
Il a déjà l’impression de n’être qu’un fantoche au sein de cette ville gangrenée et contrôlée par
la GdM. En plus, avoir été muté dans cette région extrême et inhospitalière lui est très pénible.
Le commandant trouve sa tâche subalterne. Celle-ci consiste à mater les exactions de
quelques tribus guerrières Xiongnu. Il préfèrerait rejoindre l’état-major central.
Mais les ordres qu’il a reçu du ministère de la guerre sont très clairs. Cette région doit
s’enflammer dans un conflit ouvert et violent entre les Xiongnu et les Yuezhi afin de les
affaiblir et pouvoir déporter des troupes vers les frontières du Yan où une offensive se
prépare. Il va s’employer à réussir cette mission au mieux, espérant bien en tirer quelques
mérites et enfin pouvoir s’extirper cette fange sans avenir.
Il explique que des troupes sont ici casernées pour contenir et réguler des intentions trop
belliqueuses ou couper court au pillage de bourgades alentour par les Xiongnu. Ce qui arrive
quelque fois. Ces propos sont empreints d’un certain racisme et d’un mépris certain. Quant
aux Yuezhi, il se réjouit que ceux-ci sont trop occupés dans les mines et leurs marchandages
pour lui occasionner le moindre problème. Il n’a que très peu de relations avec eux.
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Il préfèrerait qu’ils se battent entre eux. Ainsi, ils s’affaiblissent tous. Il insiste lourdement sur
le côté barbare et rugueux de leurs luttes intestines incessantes. Mais il aimerait encore plus
qu’ils s’en prennent à leur éternel rival, les Yuezhi qu’il sait soutenu par la GdM. Leur
satanée milice pourrait bien se voir affaiblir pense-t-il. Il pourrait avec ses hommes reprendre
le contrôle de la ville et s’occuper des escortes. Plusieurs sociétés d’escorte, lésés le
soutiennent dans l’ombre.
Notre mission est de protéger nos intérêts indique-t-il. A quoi bon s’occuper de leur
politique ? Nous avons d’autres plans, d’autres visées. S’ils sont occupés dans leur querelle
intestine, ça nous laisse quelques répits. Nos troupes n’ont plus dû intervenir depuis
longtemps, il pourrait être envisagé de les déporter sur d’autres fronts.
Le commandant met fin à l’entretien non sans avoir vérifié si les PJ avaient bien compris où
se situait l’intérêt du Zhao. Il veut également éprouver leur patriotisme. Les personnages vont
devoir bien mesurer leur réponse.
Implications
Il y a en effet, plusieurs implications possibles, déjà le commandant se méfiera d’eux et
surveillera leurs interventions et il se pourrait qu’ils se voient poursuivis pour trahison s’il
peut le prouver.
Entre les lignes, les Personnages peuvent comprendre qu’un embrasement du conflit
l’arrangerait bien. Il pourrait déplacer quelques précieuses troupes vers certaines frontières
plus à l’est. Il compte secrètement sur l’appui militaire de la Milice de la GdM pour intervenir
dans le conflit et épargner ses propres hommes et tout en même temps affaiblir la milice.
Le Meneur de jeu doit bien prendre en compte les diverses oppositions et antagonistes qui
constituent cette aventure. A voir où se situeront les Personnages sachant qu’une prise de
position en affaiblira une autre et que certaines animosités pourront survenir par la suite.
Explications
Le ministère de la guerre souhaite que la région s’embrase dans une guerre intestine entre
Yuezhi et Xiongnu. Il y aurait alors moins de danger et il pourrait placer plus de contingents à
la frontière du Yan en vue d’une invasion future.
Par contre, il faut bien savoir que la Guilde des marchands d’Handan souhaite plus que jamais
la stabilité dans la région afin d’entretenir ses relations lucratives avec les Yuezhi.

Scène 3 : Enquête préalable à Jinyan
Avant de se rendre chez les Yuezhi, les personnages souhaiteront peut-être récolter quelques
informations à Jinyan.
Auprès de la milice de la Guilde des Marchands
Ses membres indiquent qu’il est bien connu que les Yuezhi et les Xiongnu sont d’éternels
rivaux voire ennemis. Les actes de vengeance et de bassesses ne se comptent plus. Mais ils
ajoutent que les Yuezhi qu’ils fréquentent régulièrement devaient reconnaître que les Xiongu
se tenaient plutôt tranquilles ces derniers temps. Est-ce le calme avant la tempête, doit-on se
méfier de l’eau qui dort ?
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Auprès des soldats
Aux ordres de leur commandant, ceux-ci travestissent la réalité (Test opposé entre Empathie
et Comédie). Ils dépeignent un tableau assez xénophobe et raciste où les Xiongnu sont
représentés comme des barbares violents et assoiffés de sang se livrant sans cesse à de
sordides et cruelles exactions.
Ils indiquent aux personnages que les Xiongnu se livrent à des attaques fréquentes sur les
convois Yuezhi n’hésitant pas à les piller. Ils sont sans cesse sur le chemin de la guerre, ne
connaissant aucune trêve.
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Acte II : Au village Yuezhi
Les personnages après avoir parcouru quelques kilomètres au cœur de collines rocheuses
atteignent enfin le village Yuezhi. Celui-ci est en effervescence. Une palissade le ceinture.
Elle est gardée par quelques sentinelles qui ont très vite repéré le groupe des personnages.

Scène 1 : Accueil tendu
Déjà quelques paysans se précipitent à l’intérieur tandis qu’on referme les portes. Des archers
les menacent de leurs flèches. Ces derniers leur demandent de décliner leur identité et la
raison de leur présence. La tension est palpable.
Une fois qu’on apprend qu’ils sont envoyés par la GdM pour les aider, on les laisse entrer non
sans une certaine appréhension. Ils sont escortés par un petit groupe d’hommes armés jusqu’à
la maison du chef du village.

Scène 2 : Reçus par le chef du village
Le chef les fait entrer et les accueille avec bienveillance. Ils veillent à ce qu’ils soient
rassasiés, abreuvés et détendus avant de les recevoir lors d’un conseil extraordinaire. Les
personnages disposent de quelques heures pour se reposer, méditer, discuter entre eux.
Sans que cela ne leur ait été dit, il n’est pas envisageable qu’ils sortent de la demeure et se
mettent à déambuler dans le village. Quelques domestiques à leur service par contre pour la
moindre demande, leur rappèleront poliment que le chef du village va les recevoir en audience
sous peu.
Le chef les reçoit dans la pièce principale. Après s’être enclin de leur état et de leur bien-être,
il commence la session. Tout d’abord, il remercie la GdM de s’inquiéter de la situation mais
pour lui tout est clair et sera rondement mené en vue d’une résolution rapide (et brutale).
Seul l’affrontement avec le clan Xiongnu pourra résoudre l’affaire. En effet, il n’a plus de
nouvelles des mineurs. Ils n’ont pas explorés très en avant les dédales de la mine. Des
éclaireurs avaient été envoyés sur place mais ils ne sont pas revenus. Cela ne fait aucun doute
qu’ils sont tombés dans une embuscade orchestrée par des Xiongnu ! En fait, il n’en est rien,
les éclaireurs ont été tués puis ont été possédés par la suite.
Méfaits passés sous silence
Il se garde bien d’indiquer qu’avant d’entamer un conflit ouvert, quelques représailles ont été
et seront encore organisées par pure vengeance. Comme leur propriété et activité ont été mises
à mal, ils vont s’en pendre à leurs sépultures. Ils pourront ainsi les piller et se payer sur les
richesses qui s’y trouveraient enterrées.
Les Personnages commenceront sans nul doute à se pencher sur cette histoire de mine
dévastée, motif premier de leur mission confiée par la GdM. Mais là, il se fait tard, et ceci
sera remis à demain matin.
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Scène 3 : Etrange cortège du soir
Si les personnages veillent tard le soir (Test de Perception) et décident de faire un tour dans le
village, ils peuvent tomber sur un bien étrange cortège. Quelques hommes armés en
accompagnent d’autres équipés de pics, pioches et sacs de toile.
S’ils ne sont pas discrets et se font remarquer, on les invitera prestement à regagner leur
quartier et à ne pas traîner : les consignes sont strictes, des veilleurs pourraient les prendre
pour des intrus et les viser à vue !
Le Meneur de jeu ne doit pas hésiter un instant à mettre ces consignes très sérieuses en jeu si
les personnages passaient outre les recommandations.
D’ailleurs, cette consigne peut leur être précisée après que le repas s’achève et que tous
rejoignent leurs chambres.
Suivis discrètement
S’ils arrivent à les suivre sans se faire repérer, après plusieurs heures, ils atteindront un site
funéraire Xiongnu (Test Savoir Xiongnu) et verront les hommes se mettre à creuser, profaner
les tombes et s’emparer de richesses qui s’y trouvent. Plus de détails, à l’Acte V, Scène 1.
Les personnages ont tout le loisir d’intervenir et de dénoncer ces pratiques auprès du chef
indiquant que cela ne va pas apaiser la situation, bien au contraire !
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Acte III : Mine de jade dévastée chez les
Yuezhi
Au matin, personne ne les accompagnera, on leur indiquera juste la route à suivre. Nombreux
sont les hommes qui s’affairent à des travaux agricoles, manuels ou artisanaux sans compter
les tours de garde et la mobilisation armée.
Au départ, un banal accident a entraîné la mort de plusieurs mineurs. Un Chou yanjing (page
16, MAF) n’attendait que cette occasion pour prendre possession de ces cadavres. Ces
cadavres contrôlés (une sorte de zombis) comptent faire plus de victime afin de grossir leurs
rangs. Sur place, certains mineurs ont résisté et ont été massacrés. A ce propos, les éclaireurs
envoyés précédemment ont été décimés et sont venus grossir les rangs des zombis possédés.

Scène 1 : Aux abords de la mine
De prime abord, les alentours sont déserts. Personne. L’atmosphère est pesante. Aux dires des
Yuezhi, personne n’en est ressorti. Les hommes envoyés sur place ne sont pas revenus,
sûrement massacrés par les Xiongnus ! Au premier coup d’œil dans l’obscure galerie, rien,
n’y personne d’ailleurs. Il faudra s’équiper d’une torche ou d’une lanterne et s’aventurer plus
profondément.
Juste avant que les personnages n’atteignent l’entrée de la mine, ils pourront entrapercevoir
une silhouette qui s’enfuit prestement à leur arrivée. Dans les rochers, il n’est pas possible de
la suivre à cheval et à pied, celle-ci a déjà une sérieuse avance. Le Meneur de jeu est invité à
se reporter à la Scène 3, Acte III.

Scène 2 : Au cœur de la mine
La mine est étançonnée pour éviter les éboulements. Des paniers en osiers servent aux
mineurs pour remonter le minerai à traiter, pour en extraire de sa gangue le jade précieux.
L’air est froid et humide. La pénombre et l’obscurité sont omniprésentes, handicapant a priori
tous Tests. Le sol peut être rendu glissant par un fin filet d’eau qui serpente dans les galeries.
Un peu d’humidité peut suinter des parois. Il n’y a pas un bruit… le clapotis de l’eau
seulement.
Au plus profond
Les Personnages parviennent enfin à une zone qui semble effondrée. Des connaissances en
mine ou en Architecture permettent de se rendre compte que des soutiens ont lâché et que le
plafond s’est en partie effondré. D’ailleurs, dans les décombres on retrouve quelques
membres déchiquetés ou mutilés. De pauvres mineurs y ont péri sur le coup.
Embuscade et véritable déferlante d’adversaires
Mais pendant qu’ils examinent ces restes et cet éboulis, des hommes contrôlés par l’esprit
malfaisant s’en prennent à eux par surprise, sauf si les Personnages se tenaient sur leur garde.
Ils sont nombreux, une bonne dizaine voire une quinzaine. Le Meneur de jeu les gère comme
des Sbires, leurs caractéristiques se trouvent à la fin de ce scénario.
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On reconnaît parmi eux des mineurs et les hommes envoyés en éclaireurs. Ils ne sont plus
eux-mêmes, contrôlés, l’air hagard, le regard morne et vide. De véritables zombis. Dans cet
endroit étroit où règne l’obscurité, les conditions de combat sont difficiles.
Si l’un des personnages tombe au combat, le Chou yanjing tentera d’en prendre le contrôle se
sentant débusqué et affaibli, ses pantins s’écroulant les uns après les autres sous les coups des
personnages.
Exorcisme ou repli temporaire
Sans un exorciste puissant, les armes sont inutiles face à cet être composé de fumée verdâtre
et puante. Le shaman Xiongnu pourrait être d’un grand secours et son intervention pourrait
contribuer durablement à l’entretien d’excellentes relations entre ces deux clans.
Les personnages doivent œuvrer pour que celui-ci veuille bien intervenir pour exorciser
l’endroit et permettre aux Yuezhi de l’exploiter à nouveau. Face à l’adversité, leurs querelles
pourraient être oubliée et ramenés les deux peuples vers une entente cordiale.

Scène 3 : Silhouette en fuite
L’homme s’enfuit et disparaît en un clin d’œil avant que les personnages ne puissent réagir.
Le chemin étant escarpé et la progression difficile, il a aménagé un cache secrète pour s’y
cacher le temps qu’il puisse ressortir sans crainte d’être repéré. Cette cachette n’est en aucun
cas un poste d’observation. L’homme à l’oreille attentive guette l’accalmie pour les bruits aux
alentours pour en sortir. Si les PJ ne font pas de bruits, ils pourraient le tromper.
Un test conjoint de Survie (montagnes) et Perception au SR de 9 permet de déduire qu’il n’a
pu s’enfuir aussi vite et se volatiliser. Il doit s’être caché.
Rattrapé ou débusqué
Si celui-ci devait être rattrapé par les personnages, à l’aide de quelques taos ou s’ils repèrent
sa cachette, il ingère immédiatement une capsule de cinabre et meurt dans les minutes qui
suivent sans rien avoir révélé. Un diagnostic (test de Médecine) ou l’analyse de la capsule
(Alchimie externe ou Herboristerie) permettent d’établir les causes du décès.
Si l’homme devait être assommé, à son réveil, il va probablement être questionné par les PJ.
S’il n’a pas été fouillé (Test de Perception au SR de 11), il a réussi à garder dissimulé sa
capsule de poison et se suicide dès qu’il peut.
Si les PJ ont trouvé le poison, ils pourront l’interroger et obtenir des réponses satisfaisantes en
réussissant un Test d’opposition entre leur Intimidation et son score de Terre (3).
S’ils parviennent à le faire parler, il leur révèlera suivant la réussite du Test d’opposition les
informations suivantes (Marge de réussite).
Pour une marge de réussite inférieure ou égale à 3, il devait surveiller ce qui se passait aux
abords de la mine car elle semble être au centre des tensions actuelles entre Yuezhi et Xiongu.
Il fera croire qu’il agit pour un négociant de jade de la région. Il inventera un faux nom à
donner aux PJ.
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Tandis qu’avec une marge de réussite supérieure à 3, il révèlera qu’il travaille pour le Zhao et
crie à la trahison s’ils le retiennent prisonnier plus longtemps. Il n’ira quand même pas révélé
qu’il est envoyé par le Censorat.
Il peut tenter à son tour de les intimider. Intimidation (6) et Feu (3). Il espère ainsi être relâché
et pouvoir faire son rapport. Les PJ seront plutôt déconsidérées par le Censorat du Zhao à
l’avenir.
Il n’a aucun élément sur lui qui puisse trahir son identité et son appartenance au Censorat.
Tout juste qu’il porte une arme et des habits propres aux habitants du Zhao et qui n’ont rien à
avoir avec les costumes Xiongnu ou Yuezhi.
Il s’agit en fait d’un homme du Censorat. Il est chargé de surveiller les abords de la mine
dévastée car elle constitue un élément central de la tension qui monte. La région risque bientôt
de s’embraser dans un conflit armé, enflammé par les passions des uns et des autres. Il allait
rapporter à son chef la présence et l’intervention des personnages.
Tout juste, ceci indiquera qu’une autre faction semble être de la partie. Les personnages
garderont cela à l’esprit et tout s’éclairera peut-être plus tard avec l’adjonction d’autres
éléments.

Scène 4 : Fausse piste
Si cet évènement est narré à des gens de la GdM en évoquant les êtres morts-vivants au cœur
de la mine, on y verra la présence d’un fangshi maléfique à la solde du Wei, éternel rival de la
domination économique du Zhao et de sa puissante GdM !
La présence de ces êtres surnaturels peut être confondue avec les jiang shi animés par les
fangshis maléfiques du Wei. Cette piste semblera très crédible aux yeux de la milice de la
GdM. Le Wei se livre à une guerre économique sans pitié avec le Zhao qui a pris largement le
dessus enfonçant encore un peu plus l’égo du Wei, le plongeant un peu plus encore dans la
médiocrité.
Ceux-ci pourraient avoir été hantés quelques mines de jade des Yuezhi pour plomber leurs
échanges commerciaux avec la GdM. Car celle-ci monnaie et fournit en jade si précieux la
plupart des royaumes. Bien sûr, cela n’a rien à voir.
Dissiper les doutes
De prime abord, ces êtres décharnés et contrôlés peuvent être pris pour des jiang shi (page 10,
MAF) contrôlés par un puissant et maléfique exorciste. Mais la façon de se déplacer et leur
comportement prouveront avec évidence qu’il ne s’agit pas de ces êtres abominables. Tout
diffère. Si les Personnages en ont déjà rencontrés, ils feront vite la part des choses ou leur
connaissance en Exorcisme aidera à y voir plus clair.
A ce titre, je vous recommande l’excellent article paru à ce sujet dans les Manuscrits de Linzi
– tome 2, fanzine non officiel consacré à Qin publié sur le site web du http://qin.tharaud.net.
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Acte IV : Auprès des Xiongnu
Xiongnu
Pasteurs semi-nomades, éleveurs de
chevaux et bœufs. Habitant des yourtes ou
des habitations semi-troglodytes. Chasse
collective (avec faucon). Les prisonniers de
guerre cultivaient les terres et effectuaient
des travaux artisanaux. Le cuir et les
toisons servaient à confectionner des
vêtements et les habitations (yourtes). Le
cheval sert au déplacement, à la guerre et
comme
monnaie
d’échange.
Leur
technique d’élevage évoquant une certaine
transhumance saisonnière.
Les tribus sont constituées de clans tels
que HUYAN, XUBU et LUANDI. Dirigés
par un shanyu au pouvoir héréditaire et
non absolu. La société est constituée des
hommes du peuple et d’une noblesse
comprenant celle de sang et celle de
talents, certaines formes de bourgeoisie.
Les femmes montent à cheval
s’occupent
des
défenses
et
l’entraînement des enfants.
10 hommes constituent une Unité.
Unités constituent une Centaine.
Centaines constituent un Millier.
Milliers constituent 1 Tümän.

et
de

Les personnages peuvent vouloir se rendre
auprès du chef de clan Xiongnu afin de
rétablir la paix entre les deux peuples et
faire office de médiateurs.

Scène 1 : Au campement
Xiongnu
Les personnages atteignent le campement
Xiongnu constitué de yourtes formant un
cercle autour d’une place. Autour du
campement sont placés de chevaux de
frises. Ceux-ci sont constitués d’épineux.
Ils forment un rempart contre d’éventuels
prédateurs. Quelques lopins de terres sont
cultivés et entretenus par des prisonniers
(Yuezhi et Xiongnus d’autres clans)
sévèrement gardés.
Un groupe de cavaliers rejoint très vite les
personnages, les menaçant de leurs flèches
armées sur de grands arcs. La dextérité des
cavaliers Xiongnu est légendaire et n’est
pas à prendre à la légère.

10
10
10

Une fois découvert qu’ils veulent
parlementer et discuter, on leur permet de
rencontrer
leur
chef,
les
ayant
préalablement débarrassés de toutes leurs
armes (visibles).

Les Xiongnu disposent d’institutions
judiciaires réglant les choses lors de
procès qui ne durent pas plus de 10 jours.
Les peines sont l’exécution, la confiscation
des biens et la mutilation. Les infractions à
la discipline militaire sont punies de mort.

Alors qu’ils sont escortés jusque là, ils
peuvent voir les femmes s’occuper des
enfants, leur apprenant le rudiment du
maniement des armes ou à monter à
cheval. Elles vaquent aussi à transporter de
vivres et provisions dans les yourtes
centrales.

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Xiongnu/
http://www.archaemongolia.com/accueil

Le Meneur de jeu dispose de quelques
informations supplémentaires au sujet des
Xiongnu (voir encadré).

Le Meneur de jeu trouve à la fin en annexe, plusieurs encarts thématiques à ce sujet. Il
trouvera aussi par la suite, un petit encadré sur le style ordos particulier aux Xiongnu.
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Nous conseillons de les avoir à disposition afin d’étoffer la présentation narrative et la mise en
place du décor particulier et de cet acte.

Scène 2 : Fauconnerie
Le chef de clan, Kayan, shanyu des Luandi reçoit les personnages avec prestige comme de
dignes émissaires. Ceci tranche assez nettement avec les propos dédaigneux que tenait la
soldatesque de la commanderie de Jinyan.
Après s’être entretenu auprès d’eux sur le motif de leur venue et sur la loyauté de leurs
motivations, il les invite à une partie de chasse avec des oiseaux de proie. Il discute d’esprit de
clans et d’arts martiaux. Il pourrait même tester leur valeur au combat lors de quelques passes
d’armes protocolaires. Le Meneur de jeu gère l’une ou l’autre passe d’arme et s’entretient
avec les personnages du Jiang hu.
C’est une marque de prestige que de les convier à cette fauconnerie. Durant la partie de
chasse, les relations avec les Xiongus devraient s’adoucir pour devenir franchement amicales
si les personnages s’en chargent avec respect et tact.
Le chasseur fait partir de sa main gantée le faucon. Celui-ci prend majestueusement de
l’altitude. Très vite, il se fige et fond sur une proie repérée au sol. En un instant, il la saisit, la
tue sur le coup et rejoint son maître avec sa proie.

En termes de règles
Les caractéristiques du faucon et du petit gibier existent (LdB, page 242).
Partant de là, le chasseur effectue un Test simple avec le Talent Savoir (fauconnerie). Ceci lui
permet de lancer son oiseau de proie au bon moment et correctement. Ensuite, il s’agit de
savoir si celui-ci repère l’animal et s’il le saisit et si celui-ci est mortellement touché et
neutralisé.
Il faut effectuer un Test d’opposition entre le Talent de Perception du faucon (3) et le Talent
de Discrétion du petit gibier (4).
Après, il faut exécuter un test de Combat avec le Talent Serres avec les modificateurs
suivants : attaque en hauteur (-1), dans le dos (-2), surpris (-1) soit un bonus de 4.
Si la Défense passive du petit gibier (8) est dépassée, celui-ci a le droit d’effectuer une
Esquive. En cas d’échec, il subit les dommages qui devraient normalement le tuer net.
C’est à ce moment, alors qu’il allait rejoindre le groupe qu’il se fait toucher en plein vol par
une flèche décochée des hauteurs voisines. Quelques ombres fugaces, à contre jour
disparaissent bien vite. L’oiseau est gravement atteint. Il faut lui prodiguer des soins
immédiatement. Si l’un des personnages pouvait le faire à l’aide d’un onguent ou l’autre, ce
serait grandement apprécié. La flèche qu’on extrait est de facture Yuezhi !
Kayan profita de cette nouvelle bravade des Yuezhi pour narrer aux personnages tous leurs
actes malfaisants que commettent les Yuezhi.
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Acte V : Préoccupations des Xiongnu
Le chef de clan Xiongnu fait part aux personnages des évènements qui le préoccupent.
Apaiser ses préoccupations permettant d’en faire un précieux allié. De plus, il pourrait les
aider, s’il le faut, à neutraliser le Chou yanjing de la mine.

Scène 1 : Pillage des tombes Xiongnu
Il leur explique que depuis que les problèmes et tensions ont surgi, des exactions sont
commises au sein de leurs sites funéraires. Ceci est intolérable. Il réclame que les coupables
reconnaissent et s’excusent pour leurs méfaits et qu’ils rendent les objets volés.
Il n’y aucun doute pour lui, il s’agit de l’œuvre de ces infâmes et barbares Yuezhi qui ne
respectent rien !
En effet, les Yuezhi furieux de la soi-disant dévastation de leur mine se sont mis à piller les
tombes Xiongnu, sans vergogne. Le chef Xiongnu se met à leur décrire les objets volés (cf.
encart Ordos en Annexe). Les personnages peuvent dorénavant ajouter ce talent : Savoir
(Ordos) à 1.
Les Yuezhi se sont rendus sur des sites funéraires. Les blocs à la surface ont été retournés à
l’aide de levier. Ceux-ci marquaient l’emplacement des sépultures notables. Ensuite, ils ont
creusé peu profondément pour tomber sur la deuxième niche centrale, celle qui contient les
richesses.
Culpabilité Yuezhi établie
Les personnages peuvent se rendre compte de ces pillages en trouvant chez les Yuezhi des
objets typiquement Xiongnu de style Ordos qu’ils identifient comme tels (test Savoir (Ordos)
de SR 7 ou en remarquant ces expéditions nocturnes d’un genre assez particulier. Les Yuezhi
n’hésitent pas à porter les bijoux et accessoires au vu et au su de tous. Les personnages
croiseront bien vite des hommes et femmes arborant ceux-ci sans scrupules.
Ils peuvent aussi entendre parler de ces expéditions nocturnes. Un petit groupe s’en va, pelles
et pioches à la main. On peut se douter qu’ils ne vont pas travailler à la mine. Ils sont
accompagnés de plusieurs hommes en arme au cas où ça tournerait mal.

Scène 2 : Carrières tourmentées également
Les Personnages en discutant avec les Xiongnu pour en savoir plus sur la situation et sur les
accusations qu’on leur attribue peuvent apprendre leur méfait suivant..
Leurs carrières sont aussi la cible d’attaques violentes comme cela s’est produit dans la mine
de jade. Le shaman invoque la terrible présence de démons de la terre, d’esprits malfaisants. Il
n’a pas tout à fait tort. Mais un saboteur bien humain est aussi à l’œuvre. Les Yuezhi eux ne
sont impliqués dans ces évènements.
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Dans la carrière
Sur place, on peut faire la part des choses entre des actes de sabotage pur (test d’Investigation
de SR 9), et la présence maléfique du Xiao (page 13, MAF) ayant recours à des pratiques
d’exorcisme. Un exorciste serait le bienvenu à ce sujet même si le shaman dispose des
pouvoirs pour y arriver également.
Les personnages remarquent que des poutrelles ont été sciemment fragilisées. Un accident ne
tardera pas à s’y produire. De même des cordes équipant des poulies et des palans ont presque
été sectionnées pour qu’elles se brisent dès qu’on en fera usage. Les personnages ont pu éviter
bien des accidents mortels. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’actes de sabotage orchestrés
très intelligemment.
Entre les blocs
Les personnages doivent déambuler quelque peu entre les blocs de taille, les roches éventrées,
et les terrasses d’excavation et les échafaudages de tailleurs de pierre pour surprendre le Xiao
sous sa forme physique. Le shaman des Xiongu est tout disposé à prêter main forte contre cet
esprit malfaisant.

Scène 3 : Sabotage du Censorat
Le Zhao masse des hommes à l’est en vue d’une invasion du Yan. Ses généraux misent
officieusement sur un conflit entre les Xiongnu et Yuezhi pour focaliser leur attention et
velléités belliqueuses respectives et détourner celles-ci des intérêts du Zhao à l’ouest afin de
pouvoir concentrer le maximum de troupes à la frontière avec le Yan. Les officiers espèrent
que la zone s’agite un peu et que ces barbares soient quelque peu affaiblis et surtout occupés,
tout du moins ce qui ne seraient pas encore rangés ou engagés comme mercenaires au sein de
l’armée. Ils ont même prévu d’envoyer quelques saboteurs/agitateurs supplémentaires dans
l’ombre du Censorat du Zhao ou du Ministre de la Guerre.
Pour plonger la région dans une guerre clanique, le commandement a fait appel aux hommes
du Censorat pour mener quelques missions de déstabilisation.
Sabotage mortel dans les carrières
Des hommes de l’ombre, des saboteurs se rendent sur les sites des carrières et n’hésitent pas à
trafiquer les outils et autres installations pour que des accidents se produisent. Les actions de
sabotage cesseront une fois que le groupe de pilleurs de tombes (Sbires bandits et le Saboteur)
à la solde du censorat seront arrêtés.

Scène 4 : Profanation des tombaux
Ayant vu que des exactions sur les tombeaux étaient commises, ils n’hésitent pas non plus à
profaner quelques caveaux et à les piller de leurs richesses pour augmenter la colère des
Xiongnu. Quand les Yuezhi se mettront à cesser leurs exactions, d’autres tombes seront
encore profanées. Ceci révèlera que d’autres personnes, trouble-fêtes sont impliqués. Il faudra
les prendre sur le fait pour les confondre.
Les confondre et les prendre en flagrant délit
Si les Personnages surveillent discrètement les lieux (Test opposé de Discrétion avec les
Sbires bandits), ils pourront surprendre des bandits (Sbires) s’occuper de cette base besogne.
A leur tête, un saboteur (page 47, AdG). Ces hommes s’ils sont surpris n’opposeront pas une
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grande résistance et préfèreront s’enfuir ou se rendre. Arrêtés et questionnés, ils ont appris la
confusion qui régnait et ont décidé d’en profiter afin piller les trésors enfouis. Des hommes de
pailles leur ont fourni cette information afin de profiter de l’ambiance et du climat tendus qui
plombent actuellement la région.
Un saboteur expert en Tao de l’Ombre dissimulée
Le saboteur s’est joint à leur groupe pour plus d’efficacité. Il sera difficile de le faire parler
mais son équipement particulier pourrait bien trahir ses intentions et ses actions terroristes.
Mais pour cela, il faudra que les personnages puissent arriver à déjouer son Tao de l’Ombre
dissimulée de niveau 3. Il fera usage de Voile d’ombre (niveau 1) afin de ne pas être repéré à
l’inverse des bandits. Ensuite, il cachera des éléments probants et compromettants à l’aide du
Voile secret (niveau 2). Pour finir, il pourrait s’enfuir aisément à l’aide du Chemin des ombres
(niveau 3).
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Acte VI : Entre guerre et paix
Le Meneur de jeu est invité à voir de quel côté penche la balance pour savoir si un conflit
armé sera le point final de cette aventure ? Ce qui diminue la tension permet de retrancher des
points d’hostilité. Si le total est ramené à un nombre négatif, les personnages auront gagné la
paix et la stabilité. Le spectre de la guerre sera alors écarté.

La balance penche vers le conflit armé…
La haine et la tension initiale entre les Yuezhi et Xiongnu
Le sentiment de vengeance et de représailles face au pillage
Le sentiment de vengeance et de représailles face à la dévastation de la mine de jade

+3
+2
+1

… ou vers la paix
Si les Personnages ont pu déjà entretenir de bonnes et amicales relations avec les Xiongnu
Si les Personnages ont pu discuter et parlementer avec les Xiongnu
Si les Personnages ont pu aider les Xiongnu à se débarrasser des esprits malfaisants
Si les Personnages ont pu arrêter le pillage des tombes
Si les Personnages ont pu pousser les Yuezhi à restituer le fruit de leurs exactions
Si les Personnages ont pu stopper les tentatives de sabotage du Censorat
Si les Personnages ont pu démontrer le côté malfaisant de la dévastation de la mine de jade

-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1

La partie s’annonce serrée. La restitution des biens pillés.
Mais peut-être que nos personnages poursuivent d’autres buts ? A l’opposé, ils peuvent avoir
fait leurs intérêts du Zhao primant sur celui des intérêts personnels et lucratifs de la GdM ?
Cela pourrait se corser si secrètement quelques personnages poursuivaient des buts opposés
au groupe. Le Meneur de jeu sera alors amené à gérer en parallèle ces actions de
déstabilisations.

Scène 1 : Espionnage
Les personnages se doutant que la finalité du conflit ne pourra être que belliqueuse voudront
peut-être avoir quelques avantages pour prendre le dessus ? Ceci leur permettra d’obtenir un
modificateur favorable (l’armée bénéficie d’espions) au Test de Bataille (page 90, AdG).
Aussi, en espionnant le clan Xiongnu, il est possible d’évaluer le nombre de cavaliers qui sont
prêts à prendre part au combat. Partant de là, comptant ceux présents sur le champ de bataille,
il peut être déduit qu’il doit y en avoir d’autres gardés en réserve.
Les personnages s’approchent du camp Xiongnu à la faveur de la nuit (Test de Discrétion au
SR de 9). En cas d’échec, ils se font repérer par une patrouille à cheval composée de 5
xiongnu (Sbires, page 118, AdG). L’alerte est donnée. Au tour suivant, 2 archers (Sbires) les
prendront pour cible tandis que 3 hommes à pied (Sbires supplémentaires) les rejoindront
encore par la suite.
Si on les reconnaît (impossible grâce à un déguisement réussi avec un Test de Comédie) et si
des xiongnu peuvent encore témoigner (c'est-à-dire être encore en vie), le discrédit sera tel
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qu’il leur deviendra impossible de mener la moindre négociation, il y a plus aucun doute : on
se dirige au pas de charge vers la guerre. Le campement des Xiongnu sera aussitôt placé en
état d’alerte faisant passer le SR à 11 pour prévoir la fuite des personnages ou une nouvelle
approche.
Sinon, les personnages rampent à travers les taillis jusqu’aux enclos où sont gardés les
chevaux. Un Test d’Equitation au SR de 9 leur est demandé pour calmer les chevaux et éviter
qu’un brouhaha ne fasse rappliquer la patrouille attirée par ce tapage. Le Meneur de jeu
exécute pour eux un Test de Perception au SR de 7.
Ils peuvent alors les dénombrer et repartir discrètement avec cette précieuse information. Ils
en savent désormais plus sur les forces opposables aux Yuezhi par les Xiongnu.
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Acte VII : Conflit armé
On en vient à livrer bataille. Le Meneur de jeu trouve par la suite, toute l’information
nécessaire pour mener cette bataille à l’aide du supplément AdG.

Quel camp choisir ?
Les personnages vont probablement se ranger du côté des Yuezhi soutenus par la Milice de la
GdM. Ils vont devoir faire face aux Xiongnu. Il y a fort à parier, s’ils possèdent les Talents
nécessaires (Art de la guerre, Commandement et quelques Manœuvres) qu’on confiera le rôle
de général à l’un d’eux. Les autres personnages peuvent choisir de diriger une Unité ou au
contraire se mêler à la masse et apporter leur fabuleuse maîtrise et compétence martiale en se
jetant au cœur du combat.
Ou alors, ils préfèreront soutenir les tribus Xiongnu et entretenir de bonnes relations avec eux
en guerroyant à leur côté. Ils auront peut-être trouvé qu’ils sont les plus malchanceux dans
cette histoire et que tous se liguent contre eux et qu’il convient de les aider en apportant leur
maîtrise et science du combat.

De l’action héroïque seulement !
Vu le petit nombre d’Unités en jeu, le Meneur de jeu peut choisir pour ses joueurs de régler
cette bataille à l’aide des seules actions héroïques. Il n’y a pas lieu alors d’établir les
Initiatives, l’évaluation de la situation, la transmission des ordres et leurs exécutions. On
n’exécute que l’engagement et l’action des héros (page 104, AdG) en première ligne. Ceci
permet d’accélérer grandement la résolution de cette bataille.

Lieu
Une vaste steppe désertique, à la faible végétation. Aux extrémités quelques groupes de
rochers. Le terrain est plat.

Forces en présence
Xiongnu
3 groupes de 250 cavaliers – archers à cheval
VM : 5
1 groupe de 250 cavaliers en Réserve (embusqués) – guerrier VM : 5

VU : 5
VU : 5

En terme de personnages au cœur du conflit, Kayan, shaman Xiongnu et shanyu des
LUANDI peut être concerné par la section « Des guerriers qui en valent mille ! » (pages 103
et suivantes, AdG). Neutre à distance (voir Prudent en étant dans les réserves) et Engagé au
corps à corps ou carrément téméraire en étant Héroïque.

Yuezhi
600 archers
400 miliciens

VM : 2
VM : 2

VU : 4
VU : 2

VM : 2

VU : 6

Milice de la GdM
250 miliciens (anciens soldats, vétérans)
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Milice de la Guilde des Marchands
A son sujet, si les personnages souhaitent recourir à cette force supplémentaire dans le conflit
qui s’annonce, il convient de faire appel à leurs services au plus vite pour qu’ils aient le temps
de rejoindre le camp Yuezhi. S’il le faut une marche forcée ne leur fait pas peur mais le Test
de Bataille se verra pénalisé d’un malus dû à cette marche effrénée.
Les officiers de la milice de la GdM s’exécutent sans discuter si on leur présente les passes
droits adéquats mais comme le conflit ne les tient pas à cœur, ils pourraient être les premiers à
déserter du champ de bataille.
Voyant leur départ, le commandent de Jinyan se frottera les mains en pensant au nombre
d’hommes qui pourraient trouver la mort et affaiblir d’autant la puissance de cette faction
avant que la GdM n’ait le temps et les moyens pour envoyer de nouveaux effectifs.

En terme d’Echelle de Bataille, il s’agira d’une Rencontre (page 89, AdG).
Les personnages seront attentifs à la mobilité des cavaliers Xiongnu. Il conviendra de protéger
les archers Yuezhi qui restent alors très vulnérables. A eux, aussi de faire bonne usage de
l’expérience des vétérans de la Milice de la GdM.

Déroulement de la bataille
Tactique Xiongnu
Le Meneur de jeu trouve ici la tactique générale qu’adopteront les Xiongnu.
La tactique consiste à attaquer en groupes de 250 cavaliers, convergeant de diverses directions
(3 directions au choix). Ils ouvrent la bataille de loin par des nuées de flèches au tir précis.
Quand leur adversaire riposte, ils s’écartent, comme s’ils fuyaient, et l’attirent à proximité
d'un autre groupe qui les attende embusqué. L’ennemi ainsi désorganisé, les Xiongnu font
volte-face, et attaquent l’adversaire de plusieurs directions en même temps.
Tactique Yuezhi
Les miliciens servent à protéger les archers. Tandis que les miliciens de la GdM rompus à la
guerre et extrêmement bien équipés et armés s’en iront au devant, au pas de charge, résistant
aux attaques des cavaliers Xiongnu pour les combattre au corps à corps avec la manœuvre
Assaut enragé (attaque – charge).
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Epilogue
Les personnages sont parvenus à calmer les tensions, à déjouer les fausses pistes, à combattre
et vaincre les esprits malfaisants et éviter la guerre. Ils ont alors complètement et entièrement
rempli la mission que leur avait confiée la GdM. Ils en seront remerciés et considérés. Par
contre, il est sûr qu’ils se seront attirés l’animosité de ministère de la guerre du Zhao, ayant
quelque peu contrarié leur plan.
Soit leur intervention n’aura pas été suffisante, et les Yuezhi et les Xiongnu se seront opposés
sur le champ de bataille. Ils se seront rangés dans un camp ou l’autre et l’issue de cette
aventure se sera écrite dans la fureur, en lettres de sang. La Milice de la GdM pouvant avoir
pris le parti des Yuezhi, leurs partenaires et alliés économiques.
Bien entendu l’état-major n’aura apporté aucun soutien Ce ne sont pas ses affaires et cela
participera à l’affaiblissement général des forces militaires adverses (et potentielles) dans la
région. Celui-ci gardera quand même un œil sur les personnages, ces troubles-fêtes que la
raison d’état n’a apparemment pas arrêté.
A moins qu’ils se soient employés à accélérer et à précipiter les force en présence dans un
conflit armé. Ils pourraient se voir alors confier d’autres missions d’espionnage ou de contreespionnage pour le compte du Zhao. Ils auront alors suivi judicieusement les
recommandations du commandent de Jinyan. Ils pourront toujours se défendre auprès de la
GdM en prétextant que malgré leurs efforts et interventions, ils ne sont pas parvenus à
maintenir la paix dans la région tant la situation était explosive et larvée.
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Les Protagonistes
Kayan, shaman Xiongnu, shanyu des Luandi
Le shaman exerce comme sorcier et rebouteux. Il communique avec les esprits et tente
d’éloigner les esprits malfaisants et démons des entrailles de la terre. Il s’agit d’une religion
animiste. Il exerce également comme herboriste disposant d’un large savoir et une importante
pharmacopée.
Comme shanyu, chef de son clan, c’est aussi lui qui mène et dirige ses hommes à la bataille.
Sa grande connaissance du terrain, son expérience militaire et son leadership en font un
adversaire de taille sur un champ de bataille. Surtout qu’il n’hésite pas à se porter au cœur du
combat pour appuyer de tout son poids l’issu de celui-ci.
Agé, il possède une longue expérience. Il a aussi cumulé une très grande rancœur face aux
Yuezhi. Il sera d’autant plus marqué par le pillage des tombes. Il exigera réparation sinon tout
se règlera sur le champ de bataille. Il sera intraitable sur cette position. Chasser le Xiao
malfaisant des carrières sera par contre fortement appréciée comme soigné le faucon blessé. Il
prêtera main-forte aux Personnages pour les aider dans ces tâches.
Shaman
Métal
Bois

1m72 / 62 Kg / 42 ans
1
4

Eau
Feu

2
3

Terre 4

Talents : Daoshu 2, Taoïsme 1, Alchimie externe 3, Divination 3, Calligraphie
Herboristerie 2, Théologie 1, Architecture 1, Médecine 2, Savoir (xiongnu) 3, Equitation
Survie (steppe) 3, Diplomatie 2, Etiquette 2, Art de la Guerre 2, Commandement 2.
Alchimie externe : Réconcilier le Tigre et le Dragon 1, La Fourrure du Lièvre 1, Réparer
Seau Percé, Nourrir le Guerrier d’Argile 2.
Divination : A l’Ecoute de la Nature 1, Rythme du Taiji 1, Sentir les Remous du Fleuve
Voix des Songes 3, Parler aux Divinités Intermédiaires 3.
Chi : 24
Souffle vital : 17 (6/5/3/2/1)
Défense passive : 8
Renommée : 11
Equipements : divers potions et onguents, robe de cuir, hachette, serpe.

1,
3,
le
2,

Chef Yuezhi, yagbu
Le profil du négociant en jade Yuezhi (page 84, AdG) peut servir de base pour le rôle de
yagbu, chef de clan Yuezhi. Il possède en outre un Talent de Diplomate 2.
Néanmoins, le Meneur de jeu est invité à plus tenir compte des propos tenus par les
Personnages, en terme d’interprétation. Tout ne doit pas se jouer sur un coup de dé, il y va
d’un conflit armé d’envergure qui retentirait comme un échec. Mais peut-être que les
Personnages se rangeront à la volonté du ministère de la guerre ? Qui sait. Cela ne les
empêcherait pas de prendre le commandement de l’armée Yuezhi.

Cadavre possédé, sbire
Mineur mort, animé et possédé par le Chou yanjing. Il attaque à l’aide de pioche, pic, pelle,
etc. Tout ce qu’on peut trouver comme outils dans une mine. Pour plus de facilité et pour
donner une meilleure ambiance de « Retour des morts-vivants », ils sont gérés comme des
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Sbires (p. 183, LdB). Ils pourront ainsi déferler sur les personnages qui pourront les abattre
comme des mouches.
Métal
Bois

3
1

Eau
Feu

2
0

Terre 1

Talents : Improvisation 2, Boxe 2, Esquive 2
Défense passive : 5
Résistance : 4
Equipement : haillons, outil comme arme (dégât 1).
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Annexe : Rites funéraires et tombeaux
Xiongnu et leur style artistique dit
« Ordos »
Rites funéraires et tombeaux
Plusieurs groupes de collines. Chaque groupe est constitué de plusieurs complexes.
Chaque complexe est constitué ainsi : une colline centrale de grande dimension avec
blocs en pierre à la surface et des satellite-sépultures autour de celle-ci, non marquées à
la surface.
Dans la niche en pierre se trouve un cercueil en bois. Dans cette sépulture se trouve la
majorité des artefacts. Les autres tombes n’en contiennent presque pas.
Des signes de mort violente sur certains corps tendent à prouver que les xiongnu
pratiquent le sacrifice humain.
On trouve essentiellement des plaques et des ceintures en bronze dans le style Ordos.
Aussi des perles de verre, en pierre, etc.
La majorité des sépultures sont orientés sud-nord. Le nord étant considéré comme une
direction faste. Les tombes se distinguent de l’extérieur par une couronne de pierres
plus ou moins circulaires. On inhume entre 2 à 3,50 m. L’espace funéraire s’organise en
3 parties : au nord pour les restes d’animaux (pour les tombes d’hommes, leur cheval),
un coffre à offrandes et une chambre abritant un cercueil.
Le site funéraire possède les caractéristiques suivantes : adossé à un relief, garantissant
une protection naturelle, avec une vue dégagée pour une meilleure surveillance. De
vastes herbages bien irrigués en période estivale pour accueillir des rassemblements. Un
sol meuble et riche en sable rend le creusement plus aisé avec des outils en bronze,
fragile et qui s’use vite complété par des forêts et carrières toutes proches.
Sources : http://www.yerleske-campus.info/article.php3?id_article=171 et
http://www.transasiart.com/Metaux/steppes/ordos/masord.htm

Style Ordos
A cette époque, vers 200 avant JC, l’art de l’Ordos entre en décadence et ne concerne
plus que les armes, les plaques et miroirs.
Il se caractérise par un univers iconographique animalier spécifique. On retrouve plus
rarement des scènes de la vie quotidienne voir des décors géométriques.
Par exemple : lutte entre chevaux, dragons ; avec une bête de proie; des scènes
d’herbivores ou fantastiques; animaux isolés ; combat animalier entre un prédateur et
un animal plus faible.
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Annexe : Fauconnerie
Art de capturer un gibier sauvage dans son milieu naturel à l'aide d'un rapace affaité (dressé) à
cet effet. Les Xiongnu sont réputés pour la pratiquer avec dextérité. Les personnages auront
l’occasion de s’y intéresser et d’en apprendre plus à leurs côtés.
Cette annexe est censée vous aider à intégrer cette pratique de chasse à Qin tant au niveau
d’un enrichissement de l’univers que de sa mise en place dans la partie au niveau des règles.
Elle constitue en soi une aide de jeu.

Méthode de chasse
On distingue le haut vol : le faucon monte amont et attaque en piqué le gibier à plumes et le
bas vol où l'oiseau attaque du poing en vol direct le gibier à poil ou à plume partant devant.
La chasse au faucon se pratique seul ou en groupe, à pied ou à cheval. Lorsqu’il y a plusieurs
faucons, les oiseaux, qui sont encapuchonnés pour ne pas s’envoler avant que la proie ne soit
levée, sont transportés dans une cage, cadre en bois à quatre pieds transporté à l’aide de
bretelles passant sur les épaules du porteur ; celui-ci porte le nom de fauconnier porte-cage.
Des chiens, pointers ou petits lévriers, sont là pour lever les oiseaux ou faire partir le gibier.
Il s’abat sur elle à grande vitesse et la frappe si violemment qu’elle est souvent tuée sur le
coup par les serres ou le bec. La proie tombe sur le sol et le chasseur vient la ramasser ou la
prend au faucon si celui-ci la maintient dans ses serres. Le chasseur utilise souvent un chien
pour débusquer le gibier et relâche ou lance ensuite le faucon lorsque le chien a fait son
travail ; quand le faucon a atteint un point suffisamment haut, le fauconnier lève ou fait partir
la proie.

La méthode ancestrale
Tout d'abord la fauconnerie « traditionnelle » et ancestrale possède une multitude de types de
chasse et d'oiseaux utilisés, en fonction des proies potentielles du terrain. Cela va de
l'utilisation de l'épervier pour le vol de la caille, en Tunisie ou dans la Vallée de l'Indus, à
celle de l'aigle royal au Kazakhstan pour voler le renard, voire le loup ! Au Moyen-Orient, ce
sont traditionnellement des faucons sacres qui sont utilisés pour le vol de l'outarde houbara
dans le désert. La liste serait longue tant la fauconnerie " traditionnelle " représente une
mosaïque de cultures et de spécificités. Elle est totalement imprégnée d'usages transmis de
génération en génération et se montre peu évolutive.
Il faut noter le faible taux de succès de chasse en fauconnerie.

Oiseaux
Haut vol : pèlerin (lui seul n'a pas besoin du qualificatif « faucon »), faucon gerfaut, faucon
sacre.
Bas vol : autour, épervier, aigle, buse de Harris.
Dans la fauconnerie moderne, deux types de faucons sont utilisés : les oiseaux de haut vol,
aux longues ailes et aux yeux sombres, et les oiseaux de bas vol, aux ailes courtes et aux yeux
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jaunes. La haute volerie regroupe le gerfaut et le faucon pèlerin ; la basse volerie se compose
de l’autour et de l’épervier.
Les faucons ont, selon leur espèce, différentes proies. Ainsi, le tiercelet (le mâle chez le
faucon pèlerin) est utilisé pour les bécassines et les perdrix ; le gerfaut pour les hérons et les
freux et l’autour pour les lapins, les lièvres, les faisans et autres gibiers à plumes. En général,
les faucons femelles sont plus appréciés pour la chasse car elles sont plus grosses et plus
puissantes.
Deux groupes principaux de rapaces diurnes présentent un intérêt significatif pour les
fauconniers. D'abord, les Falconidae, incluant les faucons et ensuite les Accipitridae,
comprenant les autours, les buses, les éperviers et les aigles. Les aigles sont rarement
employés.

Termes propres
Soigner les plumes cassées d’un faucon s’appelle enter et émousser son bec ou ses serres
porte le nom d’apoltronir.
Les différentes actions du faucon qui poursuit sa proie ont également des noms spécifiques.
Ainsi, lorsqu’un faucon vole vers un point suffisamment haut pour déclencher la poursuite de
la proie, il monte à l’essor. Il fond lorsque, les ailes fermées, il plonge sur sa proie. Il lie sa
proie lorsqu’il arrête le gibier et l’empiète lorsqu’il la saisit dans ses serres. Le faucon de
chasse peut également faire large, écarter ses ailes.

Entretien
Le fauconnier doit protéger sa main gauche, ou main du faucon, avec un gant épais et porter
parfois un masque protecteur. Les faucons sont querelleurs et, si on ne les sépare pas, ils
s’entre-tuent. C’est pourquoi ils sont placés dans un endroit appelé « chambre » pendant la
nuit et sont attachés de manière à être hors de portée les uns des autres. Lorsqu’ils ne chassent
pas pendant la journée, ils sont attachés à un bloc de bois, en plein air.

Au niveau des règles
Les caractéristiques du faucon et du petit gibier existent (LdB, page 242).
Partant de là, le chasseur effectue un Test simple avec le Talent Savoir (fauconnerie). Ceci lui
permet de lancer son oiseau de proie au bon moment et correctement. Ensuite, il s’agit de
savoir si celui-ci repère l’animal et s’il le saisit et si celui-ci est mortellement touché et
neutralisé.
•
Il faut effectuer un Test d’opposition entre le Talent de Perception du faucon (3) et le
Talent de Discrétion du petit gibier (4).
•
Après, il faut exécuter un test de Combat avec le Talent Serres avec les modificateurs
suivants : attaque en hauteur (-1), dans le dos (-2), surpris (-1) soit un bonus de 4.
Si la Défense passive du petit gibier (8) est dépassée, celui-ci a le droit d’effectuer une
Esquive. En cas d’échec, il subit les dommages qui devraient normalement le tuer net.

« Entre le marteau et l’enclume »

Scénario pour QIN

26

Sources
http://www.quid.fr/2007/Sports/Modes_De_Chasse/1
http://fr.encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=761557162
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fauconnerie
http://users.swing.be/nh/rubriques/nfauc.htm
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