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La compétition de Katerina. 

 
Scénario de Fading Suns par Guilee 

Pour la convention de Jeux de rôle L’Enfer du Jeux de Colomiers 

 

 

 

Synopsis :  
 

Les personnages sont des membres d’une équipe Li Halan qui participe à la Compétition de Katerina. Il 

s’agit d’une épreuve ultra violente qui se déroule tous les trois ans dans le système de Cadiz à l’intérieur 

d’un vaisseau Vau Abandonné. Le premier prix de cette année attise toutes les convoitises, puisqu’il 

s’agit d’un sceptre impérial qui vient très étrangement de se matérialiser dans une section condamnée 

(puisque réputée comme trop dangereuse) du vaisseau. 

 

Cette compétition mettra au prise : la quête d’un des membres de l’équipe qui recherche sa femme 

disparue, un noble Van Gelder sous une fausse identité agent double Décados servant en réalité des 

intérêts occultes au sein de sa maison, la mission d’un Espion Li Halan inexorablement dévoué à ses 

seigneurs, puis des compétiteurs plus acharnés les uns que les autres, sans oublier les manipulations 

Spatio-temporelle Vau de l’épave. 

 

Cette aventure va faire voyager les joueurs dans l’histoire du Katerina, et notamment celle des derniers 

Vau qui le pilotèrent, il y a prés de 3000 ans. Ces Vau étaient à la poursuite d’un groupe de dissidents de 

l’Hégémonie qui finirent par influencer profondément la société Hironem (les extraterrestres reptiliens 

originaires de Cadiz).  

 

Personnages Joueurs : 
 

Zaïchi No Ken Li Halan  LE CAPITAINE:  Ce baron de Midian dirige l’équipe Li Halan, grand poète 

et artiste il s’agit également d’un gymnaste et d’un lutteur accomplis. Il n’a pourtant jamais participé par 

choix ni à la guerre, ni à une quelconque compétition violente, ce qui fait qu’il est un peu incertain sur 

comment il réagira dans l’étrave du Katarina.  
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Shun Li Halan LA BOXEUSE: Cette chevalière d’Aylon est une experte du Kali, un Art Martial à 

mains nue pratiqué sur Midian. C’est une femme loyale envers son suzerain le Baron Gichin No Ken, 

dont elle connaît le refus compulsif de toute violence. 

 

Brah Nin Douh LA CERVELLE:  Ce roturier est un aventurier qui fut traqué jadis par les Décados. Il 

rechercha alors la protection de la famille Li Halan, protection qu’il obtint sous la forme d’une chaire à la 

plus grande Université de Midian. Il est spécialiste des cultures extra-terrestres et autant qu’on puisse 

l’être des Vau, et comme il s’agit aussi d’un homme d’action on l’a adjoint à l’équipe.  

 

Il s’agit pour lui de l’unique occasion de retourner à l’endroit ou a disparue sa femme (il y a de cela 15 

ans), une esclave Décados qui avait été utilisée comme amuse-gueule au cour d’une des compétition de 

Katerina précédente. Si il a été exilé de l’espace Décados, c’est d’ailleurs pour avoir tué le noble 

responsable de cette tragédie. 

 

InKat Li Halan LA TECHNIQUE:  Un chevalier de Rampart, expert en technologie et en tir. Il s’agit en 

fait d’un  Chevalier Van Gelder répondant au nom de Gallois. Peu de temps avant l’épreuve, il a assassiné 

Inkat, puis il a  pris sa place aidé en cela par des Jakoviens, ces derniers comptent sur lui pour saboter 

toute chance de victoire des Li Halan au profit des Hazat. En fait Gallois œuvre pour une très ancienne 

faction Van Gelder manipulée par les Vau qui vinrent jadis par le Katerina, pour elle il devra ramener un 

objet du passé. D’apparence il ne s’agit pas d’un grand guerrier mais sa connaissance même partielles des 

tenant et aboutissants de l’affaire (au contraire de tous les autres) puis ses pouvoirs Psi devraient lui 

donner une chance de remplir ses objectifs. 

 

Gunn Danm Li Halan LE CHAMPION:  ce noble grand explorateur est l’un des plus grands Marines Li 

Halan (spécialiste de l’abordage de vaisseau spatiaux) et à ce titre c’est un héros des guerres Impériales… 

mais il s’agit surtout d’un agent du Yuanmen (un des services secrets Li Halan) qui cache bien son jeu 

derrière sa façade de bon paladin un peu benêt. 
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A – La Compétition du Katerina. 

 

A1- Principe. 
 

Les différentes équipes sont amenées à proximité du vaisseau dans des navettes séparées. A un certain 

niveau, tout le monde est lâché dans des combinaisons spatiales très encombrantes munies de mini 

propulseur afin de rejoindre divers points d’accès. Une fois à l’intérieur, il reste à progresser jusqu’à la 

salle ou se trouve le sceptre guidé en cela par des positionneurs (des petits boîtiers digitaux affichant un 

plan actualisé), une fois celui-ci récupéré il ne leur restera plus qu’à revenir à la navette. Les scaphandres 

sont fournis par les Décados, ils sont désarmés et ne contiennent une réserve suffisante d’oxygène que 

pour un aller puis un retour. Il n’est possible que d’emmener un équipement minimal avec de tels 

scaphandres sans oublier que les armes à feux et les armes et armures à énergie sont interdites.  

Les organisateurs ont dispersé dans les couloirs différents piéges et monstruosités pour corser le tout. 

Les participants seront suivis dés leurs entrées dans les coursives par des espèces de minuscules drones 

volants, qui filmeront leurs pérégrinations visionnés en temps réel par des spectateurs installés dans le 

Croiseur Lourd Nicholas et Alexandra, le vaisseau amiral de la flotte Décados qui navigue non loin. 

 

A2- Les Concurrents. 
La compétition du Katerina marque le point culminant d’une longue série d’épreuve sportives plus 

classique (Triathlon Polaire sur Malignatius, Rallye en buggy dans la Jungle de Severus,…) après 

lesquelles seules les équipes Li Halan, Hawkwood, Hazat puis  celle issue d’une rassemblement (appelé 

Nouvelle Ere) de petites maisons nobles sont encore en lice. Cela représente 20 compétiteurs en tout. 

 

- Les Hawkwood : Ils sont menés par le Seigneur Derfel, un baron natif de Leminkainen. Il s’agit 

d’un géant héros des guerres contre les Vuldrok. Sa force colossale et son charisme à toute 

épreuve ont emmené son équipe de victoire en victoire. Il est suivi par deux jumeaux Adrian et 

Aeryn, qui vont toujours en couple et sont des athlètes hors du commun. Il y a encore Prospero, un 

eskatonique défroqué qui amène une petite touche de réflexion souvent bienvenur. Ils sont 

également accompagnés d’une Obune, O’kinn, qui une experte du Vhemtaar’Uhlan, un art martial 

de Velisamil (planète native des Obuns). 
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- Les Hazat : Cette équipe est constituée en majorité de nobles de la Branche Castenda (trois 

membres), il s’agit des Don Brutus, Don Cyrus et Don Goeurn. Il s’agit de trois brutes sans aucun 

principe, en vérité des pions des Décados. Le chef de l’équipe Hazat, Dulcinea Clara Vilhemina 

n’a pas encore compris qu’elle était leur réelle obédience mais a à plus d’un reprise été outrée de 

leurs attitudes déshonorantes et compte bien en rendre compte quelque soit le résultat final. C’est 

pour cela qu’ils vont l’éliminer dés qu’ils seront rendus dans le vaisseau Vau. Le dernier membre 

de l’expédition est une estancia très attachée à la Dulcinea, elle se prénomme Gayle et est experte 

de Shaidan, l’art Martial Hazat. 

- Nouvelle Ere : cette équipe est constituée d’un membre : des Torenson (Mathilda, une 

championne d’escrime), des Masseri (Mylway, un érudit sportif), des Juandaastas (Grah une 

armoire à glace native d’Ungavorox…), des Keddah (Blinix, un très honorable chevalier poète) 

puis des Justiniens (Bobino, un génie de la technologie). Il s’agit d’une équipe de jeunes 

chevaliers enthousiastes, qui ont sut surmonter ensemble toutes les épreuves jusque là sans se 

choisir de chef. 

 

A3- La traîtrise Décados. 
Si les Décados ne magouillaient pas… Ils ont dissimulé une cache d’armes Vau (fusil Blaster de 

provenance douteuse donnant un bouclier furtif à ceux qui les utilisent) à l’intention des Trois Castenda. 

Ceux-ci prévenus d’avance sont censés tombés inopinément dessus. Il s’agira alors pour eux d’éliminer 

les Hawkwood et les chevaliers de Nouvelle Ere puisque que les Décados comptent sur leur traître chez 

les Li Halan pour saboter les chances de cette dernière équipe de ramener le sceptre. 

 

A3- Le Katerina. 
Il s’agit d’un long cône de 900 m de long avec une base de 400 m. Son fonctionnement n’a jamais été 

compris par quiconque, mais certains points ont été identifiés notamment les quatre trappes d’entrées 

réparties à proximité de sa base. Les mécanismes Vau d’origine ont été remplacés par des technologies 

humaines pour en simplifier le fonctionnement. Il y a ensuite des sas de décompression, puis on arrive à 

l’intérieur qui est pour le moins étonnant. En effet celui-ci se présente en transparence au fur et à mesure 

de la progression et ce jusqu’à 50 m autour de celui qui le parcourt. Les personnages auront donc 

l’impression de marcher sur du verre. Le vaisseau ne comporte pas de portes, on passe de coursive en 

salle sans interruption tandis que les montées se font en planant rapidement dans l’air le long de conduites  
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spécialement dédiées. Il y a une lumière rougeâtre perpétuelle qui émane des parois. Il y aura peu de 

chose à découvrir l’ensemble ayant déjà été pillé depuis des lustres. 

Au cour de la progression, les personnages pourront tomber sur des Golems Gardiens (des droïdes 

toujours par deux et équipés d’épée), avoir à éviter des projections de lame mono filaments qui 

rebondiront perpétuelles dans les couloirs tel des ressorts sanglants, puis rencontrer des concurrents 

solitaires souvent grièvement blessés (cf. attaque des Hazat). A un moment (pour clarifier ce dernier 

point) ils entendront d’ailleurs des détonations de Blasters, les trois Hazat auront alors lancés leurs 

embuscades sur les deux autres équipes les annihilant quasiment. 

 

La progression des personnages aidée du boîtier doit les mener 10 étages plus haut, là ils arriveront dans 

une zone non cartographiée plongée dans un noir absolu, noir absolu qui sera seulement tranché par la 

clarté d’un sceptre en son centre. Il y aura comme des formes fugaces s’agitant dans ces ténèbres qui 

prendront formes suivant ce que pourront s’imaginer ceux qui y rentre. Dés que l’un d’entre eux aura mis 

la main sur le sceptre, ils se retrouveront tous sur Cadiz, il y a de cela 3000 ans. 

 

B – Il y a de cela 3000 ans...jusqu’à maintenant. 

 

B1- Le mécanisme. 
Les Vau qui naviguèrent jadis avec le Katerina poursuivait un Mandarin qui s’enfuyait de l’Hégémonie 

afin de mener à terme un projet de modification de la grande trame universelle (la substance 

cosmologique à laquelle se réfère tous les Vau quand ils parlent de l’univers). Le Mandarin, suivant une 

pratique hérétique, désirait chez une population cible développer certains gène afin de recréer de parfaits 

adorateurs d’une race Annunaki disparue. Il avait essayé de le faire avec les Manshogos (une race 

guerrière de l’Hégémonie) mais avait été arrêté dans ses projets par un changement d’attitude politique 

des Vau vis-à-vis des races présentes au sein de l’Hégémonie. Ce changement avait en effet consisté à 

donner des gouvernements autonomes aux races incluses dans Hégémonie sur leurs mondes natifs privant 

ainsi le mandarin en question d’un accès aisé à un peuple test pour ses expériences. 

Quand les Vaus à bord du Katerina rattrapèrent le navire du Mandarin Renégat, ils furent tous massacrés 

rapidement quand il usa sur eux d’une arme basée sur des principes nano technologique inconnus. 

Néanmoins un des poursuivant eut le temps d’envisager une riposte contre celle-ci et juste avant de 

disparaître, il sauva sa découverte en l’envoyant au travers d’une fissure spatio-temporelle sur Cadiz en  
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espérant que les troupes qui suivraient pourraient accéder à sa découverte. Pour les y guider directement, 

il envoya par delà le portail de sut un signal de détresse qui par erreur de calcul bascula dans un autre 

système que celui auquel il était destiné (Malignatius en l’occurrence). Ce signal fut alors enregistré dans 

le portail jusqu’à ce qu’il trouve un récepteur… qui se présenta sous la forme d’un des premiers Navires 

Humain à franchir le portail de Malignatius, jusqu’à ce que bien plus tard il trouve sa route jusqu’à un 

institut de Xeno-Anthropologie. 

C’est finalement à la fin de la seconde république qu’un savant expert de culture extra-terrestre arriva à 

trouver la clef du signal. Il crut comprendre qu’il s’agissait de la possibilité d’accéder à un trésor sur 

Cadiz, et qu’il fallait pour l’atteindre se procurer la machine décrite dans l’enregistrement pour activer la 

faille spatio-temporelle qu’elle avait prise. Malheureusement il n’eut pas le temps de mener à terme ses 

recherches, et il laissa des notes qui tombèrent dans les mains de nobles Van Gelder qui cherchent depuis 

à accéder à ce trésor. 

Ce n’est que depuis une vingtaine d’années que leurs descendants purent mettre la main sur le dispositif 

décrit par le savant républicain (grâce au trafic de technologie Vau). Une fois en sa possession, ils en 

usèrent à distance (puisque les Décados interdissent à quiconque d’accéder à l’épave sans leur 

permission). Le processus spatiotemporel se réenclencha alors, et puisqu’il est semi conscient de son 

environnement comme le vaisseau qui l’abrite, il ne trouva pas meilleurs moyen d’attirer du monde en 

son sein qu’en faisant apparaître un objet désiré par tous ces étranges êtres qui parcourent parfois les 

coursives toutes proches de là où il se trouve. 

 

B2- Cadiz à l’époque. 
La description à cet endroit est succincte, en ce que les joueurs ne devraient  pas avoir  trop le temps 

d’interagir profondément avec leur environnement. Des éléments seront néanmoins  donnés pour 

construire l’action sachant que le tout doit être chronométrés pour moins d’une journée en jeux. De plus 

les Pjs fournis ne parlent ni Hironems, ni Manshogos, ni Vau encore que ces deux derniers puissent 

disposer de traducteurs technologiques… 

 

Turaz, la Capitale des Hironem, est en train d’être agrandis sous la gouverne des 4 Vau renégats suivant 

une architecture qui pourrait ressembler à un mixte dément entre la Chine Antique (Pagode) et 

l’Amérique du Sud Précolombienne (Pyramide à étage). Les Vaus ont en ce moment rassemblé les 

Hironem afin de se préparer à la lutte contre les commandos Manshogos emmenés par leur chef Fim, qui 

sont eux aux ordres de l’Hégémonie (ceux à qui étaient destinés originellement le signal émis du 

Katerina)… Le Chef des Vau Renégat, celui qu’on ne doit pas nommer, est sur le point de lâcher sur la  
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campagne environnante son arme nano technologique, la même dont il a usé dans l’Espace si cela devait 

arriver les conséquences en seraient dramatiques. 

Les personnages arrivent donc dans une campagne Hironem désertée (des espèces de petit village de 

yourtes de terre cuite y alternent avec de la savane), tandis que dans le lointain vrombissent de grands 

chars mécaniques Manshogos que quelques Hironems essayent de combattre avec des arme 

moyenâgeuses inadaptés. Un ciel gris orageux est dominé au dessus de Turaz par une grande forme 

émettant une clarté jaunâtre insoutenable (l’arme Nano-Technologique en tarin d’être activée). 

De temps en temps, des pointes huileuses en jaillissent et s’abattent sur la campagne carbonisant tout 

Manshogo, Hironems et possiblement PJs présent si c’est derniers n’usent de l’arme qu’ils trouveront dés 

leurs arrivée… 

Il s’agit du dispositif caché par les Vau du Katerina (une massive sphère métallique parfaite enfoncée 

dans le sol), que le Van Gelder sait imparfaitement manipuler. Pour en comprendre le fonctionnement 

total, et sauver l’armée Manshogo, mais aussi le futur de Cadiz (qui finira détruite si le Vau use de son 

arme), il faudra trouver moyen de communiquer soit avec les Vau soit avec les Manshogos de Fim. 

Evidement de préférence les seconds, dés qu’ils seront arrivés à faire activer l’arme, ils repartiront dans le 

futur. En cas d’échec le Futur ne changera pas, les personnages n’auront tout bonnement pas existé perdus 

dans une version du passé apocalyptique voué à n’avoir jamais existé. Ce sera alors à d’autres concurrents 

plus perspicaces de rafler le Sceptre… 

A noter que pour l’archéologue, celui-ci pourra apprendre qu’une humaine aurait été capturée pour subir 

des expérimentations aux mains de celui qu’on ne doit nommer à Turaz, peut être pourrait-il donc arriver 

à retrouver son aimée (qui elle n’a pas eu le temps de vieillir comme lui néanmoins…). 

 

B3- Retour en Flamme. 
Sitôt qu’ils auront activé l’arme et détruit avec, l’arme des Vau renégats, les personnages avec le sceptre 

seront donc rapatriés à leur époque et lieue d’origine. Il s’agira alors pour les vaillants Li Halan de 

survivre au trois Castenda qui les attendent et d’empêcher leur traître de leur subtiliser le Sceptre. 

NB : Ce sceptre est authentique autant que les moyens humains disponibles puissent en juger… 

Suivant qui gagnera, la balance des pouvoirs dans les Mondes connus (avec le nombre de sceptre) pourra 

évoluer, sachant que les Li Halan jetteront à priori ce sceptre du côté des Hawkwood et d’Alexius...  
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C- Oppositions puis Personnages Joueurs (à distribuer tel). 

 

C1- Obstacles du Vaisseau : 

 

Le Parcours en Scaphandre : 
Les personnages doivent réussir à accumuler 10 succès à des jets de Dexterité+Vigueur sans dépasser 

trois jets pour pouvoir espérer  faire l’aller-retour au-delà de six jets c’est la mort par suffocations dans 

l’espace. 

Les Cyborgs : 
Il s’agit de formes humanoïdes ressemblant à des mannequins de boutiques sans aucune expression 

constituées d’un étrange acier réfléchissant, il manie de lourde lame des deux mains (ce qui peut parfois 

géner leurs attaques). Une fois qu’ils ont trouvé une cible ils ne la lâcheront pas.. 

Carac Physique = 8, Carac Mentale = 3, Compétence de Combat = 6, Dégât : 8 D, Armure : 7D 

-10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/0 

Les Lames Ressorts monofilaments : 
Elles jaillissent inopinément de fissure dans le sol, pour ensuite rebondir d’un mur à l’autre presque 

aléatoirement. Les éviter requiert des jets d’esquive, à savoir que si elle touche quiconque celui-ci prend 

directement 7D de dégât (les armures ne comptent pas). 

Les Concurrents Blessés : 
Il pourra s’agir d’Hawkwood ou de membres de Nouvelles Eres. Ils auront par chance réussis à esquiver 

les Décados suivant leur personnalité, ils pourront alors se proposer de venger leurs frères en s’alliant 

avec les Pjs ou pas. Quoi qu’il arrive, ils seront trop touchés pour représenter un danger pour les 

joueurs… 

La chambre Obscure :  
Il s’agit d’un piége émotif laissé par les Vau, le principe est d’incarner les pires appréhensions des 

personnages. Il s’agira donc de créer des formes dans l’ombre et d’attendre de voir si les joueurs 

expriment une inquiétude du genre  « les hazat sont en embuscades », ceux-ci surgiront alors… Cela 

durera tant que quiconque imaginera quelque chose, les blessures reçut sont bien réelles. 
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Les Castenda avec leurs Blasters Furtifs :  
Les trois Don Brutus, Don Cyrus et Don Goeurn, déloyal et vantard, cette dernière tare pourra 

éventuellement leur jouer des tours (à la discrétion du MJ). 

Carac Physique = 7, Carac Mentale = 5, Carac Spirituelles = 4, Compétence de Combat = 6, Dégât : Fusil 

Blaster 9 D (reste 3 munitions en moyenne dans le chargeur), Armure : 3D noter que le blaster vient avec 

un bouclier furtif qui donne un malus de -6 à quiconque pour arriver à la attaquer 

-10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/ 

 

C2- Faune de Cadiz : 

 

Les Hironems : 
Des êtres ressemblant à des hommes lézards assez maigres et généralement plus petits que les hommes. 

Ils sont à cette époque plutôt primitif, leur science atteignant à peine celle de la renaissance au mieux. Ils 

restent parfois silencieux semblant lire d’étranges variations dans l’environnement dans l’air. Ils fuiront 

des humains à vue et s’en cacheront si possible croyant qu’il s’agit de démon au service des Manshogos. 

Les Manshogos : 
De massifs marsupiaux à l’apparence au croisement du Marsupial et du Lion. Ils servent l’Hégemonie et à 

ce titre ont à accès à une technologie avancée (Armes à poudres sophistiqués, Chars,...). Ils préfèrent 

néanmoins croiser le fer avec de grands cimeterres dentelés. Leurs Chef  Fim, un spécimen très grand 

(plus de 2m50) est l’un des rares à avoir une fourrure noir. Il prendra d’abord les personnages pour des 

espions des Vaus Renégats et voudra les envoyer pour inspections auprès de ses maîtres Vaus… Il pourra 

éventuellement se décider à user d’un traducteur d’une très haute technologie si les personnages savent 

attirer son attention. 

Les Vaus : 
Ils ont emmenés avec eux tout une panoplie d’arme à plasma, disposent de massif bouclier énergétique et 

naviguent à 1m du sol en modules antigrav. Ils sont intuables à priori pour n’importe lequel des PJs en 

combat singulier. Ils ont leur quartier dans le palais du Roi Dieu, où ils font garder par des hironems pour  
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de futures expérimentations la femme de l’archéologue. S’il devait rencontrer les joueurs, ils essaieront de 

les capturer pour qu’ils l’a rejoignent. 

La Couleur Dans le Ciel : 
A son touché la peau se craquelle puis noircis jusqu’à explosion dans le grande gerbe… 
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Zaïchi No Ken Li Halan LE CAPITAINE:   

 
Ta vie, Ton Œuvre. 

Tu es un très jeune Baron (24 ans), dont l’une des passions a toujours été les compétitions les plus variées (sportives ou 

intellectuelles). A un âge ou tous tes cousins choisissaient qui la voie des armes, qui la prêtrise, tu as choisis de rester sans 

affectation précise à la cour du Duc de Midian, Augustus Zhu Li Halan. Tu as alors mené une vie de courtisan en laissant la 

gestion du domaine familial à ton jeune frère. Tu as développé alors ton goût pour les compétitions de lutte, pour la littérature 

en réussissant à éviter le service guerrier imposé par la maison à la fin des Guerres Impériales. Il faut dire qu’ôter la vie t’a 

toujours répugné ainsi que faire souffrir quiconque inutilement. Ces deux derniers penchants t’ont fait approcher des religieux 

almathéen dont tu pense rejoindre l’ordre un de ces jours quand tu sera lasse de ta vie peut être un peu superficielle jusque là. 

En attendant tu as été très surpris quand le prince Li Halan par l’entremise du Duc augustus t’a chargé de mener l’équipe Li 

Halan dans cette série d’épreuve. Tu t’es encore plus surpris quand tu as réussis visiblement à les mener de victoire en victoire, 

mais tu crains que ta chance ne tourne court pour cette dernière épreuve dont la violence te perturbe profondément. 

 

Tes Objectifs. 

- 1 Ramener le Sceptre  

- 2 Ramener en vie tous les membres de ton équipe. 

- 3 Eviter dans la mesure du possible que quiconque ne soit tué, le pire serait que tu sois obligé d’en venir toi-même à 

cette dernière extrémité 

Tes compagnons : 

Shun Li Halan : cette jeune vassale que tu connais de puis l’enfance t’as toujours suivis et protégé. Sa violence te rebute un 

peu certes mais si elle faisait un effort, elle serait déjà bien mariée… 
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Brah Nin Douh : Un vieux routard un peu ronchon mais toujours là quand il le faut. 

Inkat Li Halan :  Tu as du mal à le lire, il vient de Rampart et ne fait montre pour un de chevalier que de peu de sensibilité ou 

de délicatesse. 

Gunn Danm Li Halan : Un Héros c’est lui qui devrait en fait mener l’équipe… 

 

Caractéristiques de Jeux. 

Force :  7 Endurance : 7 Dextérité : 8 

Tech :  4 Intelligence :  6 Perception : 6 

Introvertis : 3  Extravertis :  6 Passion :  3          Calme : 5 Foi :    4              Ego : 4 

PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0 

Anima = 5 

Compétences Innés Développés : Esquive (8) Combat Main Nue (8) Vigueur (9) Charme (8) Discrétion (6) 

Compétences acquises : Acrobatie (8), Lire et Ecrire, Etiquette (6), Art –litterature- (7), Scaphandre,  Performance –dance- 

(7), Commandement (4) 

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique  

Nom Score  Dégât Effet Spécial 

Saisie 16 4d Contre force+vigueur  -1 initiative 

Projection 16 4d Contre force+Vigueur, -2 initiative, 1 

m/succès + 1dégât/3m 

Etouffement 15 5d Après 3 rd contre force+vigueur pour 

rendre inconscient 

Armure : Synthésoie élégante (4d) 

Equipement : Daisho (épée courte 5d dégât), Positionneur 
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Shun Li Halan LA BOXEUSE:  

 
Ta vie, Ton Œuvre. 

Tu es une très jeune chevalière, dont la famille est vassale de celle de Zaïchi No Ken. Tu as donc passé ta jeunesse dans sa 

maisonnée, ne ressentant jamais ton statut inférieur. Très jeune tu as eu le goût de la bagarre, et tu as dés 8 ans tellement 

harcelé un des vieux maître d’art Martial du domaine qu’il a accepté de te former. Cela a définitivement fait de toi un garçon 

manqué, et brisé plus tard les projets de tes parents de te marier à un vieux seigneur riche qui cherchait une maîtresse de 

maison. Au lieu de cela, tu as suivie Zaïchi No Ken en tant que garde du corps à Saiwuh la capitale de Midian, ou tu as réussis 

à faire reconnaître tes talents de gardes du corps. Tu as été très surprise que l’on demande à Zaïchi de mener l’équipe Li Halan, 

mais tu as alors tout fait pour en être, même si tu te demande si vous n’êtes pas allé trop loin cette fois. 

Tes Objectifs. 

- 1 Sauvegarder à tout prix la vie de Zaïchi No Ken 

- 2 Ramener le Sceptre 

 

Tes compagnons : 

Zaïchi No Ken Li Halan : Il n’est pas fait pour la violence de cette dernière épreuve, pourvu que rien de fâcheux n’en 

découle. Tu donnerais ta vie pour lui en tout cas… 

Brah Nin Douh : Un vieux routard un peu ronchon mais toujours là quand il le faut. 

Inkat Li Halan :  Il ne t’inspire pas… 

Gunn Danm Li Halan : Un Héros c’est lui qui devrait en fait mener l’équipe, s’il n’avait le crâne si creux… 
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Caractéristiques de Jeux. 

Force : 6 Endurance : 8 Dextérité : 8 

Tech : 4 Intelligence : 5 Perception : 7 

Introvertis : 5  Extravertis : 2 Passion :   6         Calme : 1 Foi :    4              Ego : 2 

PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/0 

Anima = 6 

Compétences Innés Développés : Combat Main nues (10), Esquive (9), Vigueur (6), Observation (6) 

Compétences acquises : Lire et écrire, Stoïcisme (6), Force d’âme (6), Scaphandre, Premier Soins (6) 

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique  

Nom Score  Dégât Effet Spécial 

Coup de Tête 19 5d -2 initiative 

Blocage 18  + 3 succès à esquive 

Endurcissement   1 dmg / par pt victoire Blocage 

Coup Energie 18 6d  - Initiative +1d dégât par anima (max 3) 

Armure : Vêtement renforcé (1d) 

Equipement : Positionneur 
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Brah Nin Douh LA CERVELLE:  

 
Ta vie, Ton Œuvre. 

Tu es en fait originaire du système de Cadiz que tu as du fuir, il y a de cela 20 ans traqué par les seigneurs Décados qui avait 

fait disparaître ta femme. Tu sais qu’ils l’ont utilisé en tant qu’amuse gueule au cour d’une partie de cette maudite compétition 

du Katerina. Tu as retrouvé le noble qui avait organisé cette monstruosité, et tu l’as fait parlé avant de le tuer. Il t’a dit qu’ils 

avaient vu ta femme disparaître dans une zone d’ombre qui venait d’apparaître  comme par enchantement au milieu du 

vaisseau. Tu as par la suite réussis à trouver des protecteurs haut placés au sein des Li Halan qui t’ont offert une chaire d’étude 

Extra-terrestre à Midian. Cela fait longtemps que tu bouilles de retourner sur le lieu où disparut ta femme, et quand tu entendis 

parler du sceptre tu fis jouer toutes relations pour qu’un équipe de Midian en soi et toi avec… 

Tes Objectifs. 

- 1 Trouver ce qu’il est advenu de ta femme. 

- 2 Tuer le plus de Décados possible (ou assimilés). 

- 3 Ramener le Sceptre. 

Tes compagnons : 

Zaïchi No Ken Li Halan : S’il s’en est si bien tiré c’est grâce à tes conseils, il n’était pas fait pour cet office et c’est bien ce 

que tu as voulu pour en faire à ta guise en aiguillant le Prince puis le Duc sur ce choix. 

Shun Li Halan : Une guerrière sans beaucoup de finesse mais obnubilé dans sa mission de protéger Zaïchi, c’est très bien 

ainsi 
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Inkat Li Halan :  Lui, il faut s’en méfier, il pourrait bien être lié au service secret Li Halan, qui ne te laisseront pas en faire à ta 

guise. 

Gunn Danm Li Halan : Une grande brute sans cervelle mais au demeurant sympathique. 

 

Caractéristiques de Jeux. 

Force :  8 Endurance : 6 Dextérité 6 

Tech :  7 Intelligence :  7 Perception : 4 

Introvertis : 3  Extravertis : 4 Passion :  5          Calme : 2 Foi :   1               Ego : 3 

PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0 

Anima = 5 

Compétences Innés Développés : Tir (6), Mêlée (6), Esquive (5), Vigueur (5), Observation (7) 

Compétences acquises : Lire et Ecrire Connaissance –Vau- (2), Connaissance –Hironem- (6), Scaphandre, Science – 

Archeologie- (7), Conaissance – Cadiz- (5), Folklore –Cadiz (5) 

 

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique  

Nom Score  Dégât Effet Spécial 

Machette 12 5d  

Armure : Cuir renforcé de plaque en acier (5d)  

Equipement : Machette (5d), positionneur 
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Inkat Li Halan LA TECHNIQUE :  

 
Ta vie, Ton Œuvre. 

Tu ne t’appelles pas Inkat Li Halan, mais Gallois Van Gelder. Inkat tu l’as assassiné ce matin grâce à la complicité des 

Décados. Tu sais ton rôle à la perfection grâce à eux aussi, mais tout est facilité car Inkat était un solitaire qui s’exprimait peu. 

Ce qui t’embête c’est que ton masque est en fait un sorte de seconde peau qui réplique sur les tiens les traits d’Inkat (toi tu es 

bruns, au yeux vairs et aux traits ronds), tu dois le retirer sous 12 heures sous peine d’avoir le visage décomposé mais bon… 

Ca en ramène à ce que tu dois faire, certes satisfaire tes maîtres Décados en leur ramenant le Sceptre (tu sais que tu pourras 

compter sur l’aide de certains des Hazat) mais aussi et surtout remplir TA VRAIS MISSION.  En effet ton père et plusieurs 

autres nobles Van Gelder, t’ont appris que le Sceptre dans la pièce noire où il se trouve,  est en fait une porte vers un trésor 

technologique incommensurable. Une sphère surpuissante dont ils t’ont décris le fonctionnement, il voudrait que tu la leur 

ramènes à tout prix sans que les Décados n’en ait vent. Sers toi donc des uns puis des autres, pour les balancer tous à la fin… 

Tes Objectifs. 

1- Ramener à ta famille la grande sphère qu’ils t’ont décrite. 

2- Rester en vie 

3- Ramener le Sceptre au Décados. 

Tes compagnons : 

Zaïchi No Ken Li Halan : Qu’il soit votre chef ne manque pas de te stupéfier.. 

Shun Li Halan : Une guerrière sans finesse dévouée à Zaïchi, elle est néanmoins très dangereuse 

Brah Nin Douh : Il y a plus de choses sur lui qu’il ne le dit, tu sais qu’il a eu maille à partir avec les Décados. 

Gunn Danm Li Halan : Une grande brute sans cervelle, ouaip… n’empêche on t’a bien répéter de ne pas te fier à cette 

apparence. 
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Caractéristiques de Jeux. 

Force : 5 Endurance : 6 Dextérité :7 

Tech : 8 Intelligence : 6 Perception : 8 

Introvertis :  5 Extravertis : 3 Passion :      2      Calme : 6 Foi :      2            Ego : 3 

PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0 

Anima = 5 

Pouvoirs Psi.  VOIE SOMA 

Stigmates : tous tes ongles du corps saignent 

Nom Jet  Coût en Anima Effets 

Consolidation 11 1 +2 endurance/ +2 par succès 

Renforcement 7 1 +2 Force/+ 2 par succès 

Rapidité 12 1 +2 dextérité/+2 par succès 

 

Compétences Innés Développés :  Combat Main Nue  (6), Mêlée (7), Vigueur (6), Observation (8), Discrétion (7), Tir (6) 

Compétences acquises :  Lire et Ecrire, Machine Pensante (4),  Rédemption Technologique --Hte Technologie- (5), Science –

Hte Technologie- (5), Scaphandre 

 

Attaque avec armes et Technique de Combat Classique  

Nom Score  Dégât Effet Spécial 

Rapière 14 5d  

Parade 16  Dmg+ dés victoire en tant qu’armure 

    

    

 

Armure :  Veste Cuir (4d) 

Equipement : Petite trousse à outils haute technologie, masque que tu dois ôter au bout de 12 heures, positionneur 
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Gunn Danm Li Halan LE CHAMPION:  

 
Ta vie, Ton Œuvre. 

Tu as toujours été en apparence le parangon des vertus chevaleresque chez les Li-Halan en te mettant sans cesse en avant que 

ce soit à la cour ou au feu. Tout cela est en fait une façade que tu entretiens car en fait ta vraie activité d’agent de l’ombre est 

bien dissimulée au dessous. Tu es un exécuteur des Yuan Men, les renseignements militaire et à ce titre ta spécialité c’est 

l’assassinat. Si on t’a assigné à l’équipe c’est pour en plus de veiller à ce que le sceptre Li-Halan s’en retourne à ta maison, 

éliminer le traître Décados qui doit immanquablement en faire partie. 

Tes Objectifs. 

1- Trouver et tuer le Traître qui est certainement présent 

2- Ramener le Sceptre. 

Tes compagnons : 

Zaïchi No Ken Li Halan : Par chance il a réussit jusqu’à ici, mais tu doute de lui en tant que chef pour la prochaine épreuve. 

Shun Li Halan : Une guerrière plus maligne qu’il n’y paraît. 

Brah Nin Douh : Il cache des choses mais tu n’as pas put accéder aux infos sur lui 

Inkat Li Halan : Son dossier était parfait, et à la différence des autres tu as put le vérifier. 
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Caractéristiques de Jeux. 

Force :  7 Endurance : 7 Dextérité : 7 

Tech : 6 Intelligence : 7 Perception : 6 

Introvertis :  2 Extravertis : 5 Passion :  3          Calme : 5 Foi :   6               Ego : 2 

PV = -10/-8/-6/-4/-2/0/0/0/0/0/0/0/ 

Anima = 5 

 

Compétences Innés Développés : Combat à Mains Nue (5), Esquive (6), Mêlée (8), Esquive (7), Discrétion (8), tir (7) 

Compétences acquises : Scaphandre, Comédie (6), Tactique (Explosif) 6, Conduite (Engin terrestre) 6,  

 

Attaque avec armes et Techniques de Combat Classique  

Nom Score  Dégât Effet Spécial 

Glaive 15 5d  

Parade Bouclier 17  4+ dés victoire en tant qu’armure 

Parade/Riposte 

bouclier 

  Parade suivie contre/attaque sans pénalité 

pour actions multiples. 

Contre 15  Si réussis en plus attaque, fait perdre 

bonus parade à l’opposant 

Attaque bouclier 15 4d  

 

Armure : Demi plaque composite (6d), Buckler (petit bouclier) 

Equipement : Positionneur 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


