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La Vallee des Hommes-Singes 

Synopsis 

Les PJ apprennent qu’un naturaliste japonais a entrepris une expédition à Bornéo (sultanat 

de Sarawak) ou à Sumatra. On dit qu’il serait à la recherche d’hommes-singes qui vivraient 

à l’intérieur des terres. Certaines rumeurs disent qu’il en aurait ramené un spécimen lors 

d’une précédente expédition, mais que cela est resté secret. 

Il y a de bonnes chances pour que l’expédition soit financée par l’Océan Noir. 

Les PJ peuvent partir sur la piste du scientifique, mais ils ne sont pas les seuls. Des 

Soviétiques s’intéressent aussi à ses recherches, pour ramener un homme-singe chez eux. 

Dans la jungle, les Dayak protègent les hommes-singes (Batutut), considérés comme sacrés. 

Ils attaqueront les expéditions qui essaieront de ramener un spécimen. 

Si les PJ capturent le scientifique, il leur avoue qu’il travaille pour l’Océan Noir. Il leur 

conseille de s’intéresser aux fouilles de Ponape, qui sont l’un des principaux projets de 

l’Océan Noir. 

 

Les dessous de l’affaire 

En 1933, le professeur Daisaku Itani est parti au Sarawak pour tenter de trouver le 

« Batutut », un chaînon manquant entre l’homme et le singe. La Société de l’Océan Noir a 

proposé de financer entièrement son expédition, et le professeur a naïvement accepté. 

Ayant soudoyé une tribu dayak, Itani a réussi à ramener un couple de Batutut. Mais 

l’Océan Noir a tout de suite exigé de les récupérer, pour essayer de produire des 

combattants soumis, puissants et agiles. Itani n’a pas eu d’autres choix que de se taire sur sa 

découverte. 

Le mâle Batutut a été dressé pour servir d’homme de main, de façon très efficace. 

Malheureusement, la femelle est morte rapidement, sans avoir pu donner une progéniture. 

L’Océan Noir a donc exigé que le professeur Itani reparte au Sarawak pour ramener 

d’autres spécimens. 

 

Mais deux facteurs vont compliquer ce deuxième voyage : d’une part, les Japonais, lors de 

leur passage dans les villages dayak, ont laissé derrière eux une épidémie de typhus. La 

tribu, convaincue que la maladie était une punition des dieux pour avoir livré les Batutut 

aux étrangers, se choisit une nouveau chef, qui décréta que tous ceux qui s’en prendraient 

aux hommes sauvages seraient tués. 

D’autre part, les Soviétiques, qui ont lancé des tentatives d’hybridation entre l’homme et le 

singe dans les années 1920 (travaux du professeur Ilya Ivanov, mort en 1932), ont eu vent 

des recherches du professeur Itani. Ils s’intéressent au Batutut, espérant pouvoir l’hybrider 

plus facilement avec l’homme. Ils envoient donc une expédition secrète, sur une baleinière 

norvégienne, pour tenter de rejoindre les Japonais, et leur voler leurs spécimens de Batutut. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ilia_Ivanov
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1. Rumeurs universitaires 

Manille (ou Hong Kong), janvier 1937. 

Après avoir lu le carnet d’Albert Londres, les PJ savent que l’Océan Noir finance des 

recherches scientifiques. 

 

Anthropologie ou 1 point en Niveau de Vie : Un anthropologue japonais célèbre, Daisaku 

Itani, s’apprête à partir en expédition sur l’île de Bornéo, à la recherche d’un « chainon 

manquant » entre le singe et l’homme. Il s’agirait de sa deuxième expédition dans ce but. 

Bibliothèque : L’espèce recherchée est nommé « Batutut » par les indigènes.  Le professeur 

Itani a abondamment parlé à la presse avant son expédition précédente, en 1933. 

Curieusement, il n’a publié aucun article sur ses recherches à son retour, et il est resté très 

discret sur le sujet. 

Renseignements : Un navire japonais a accosté dernièrement à Kuching, capitale du 

Royaume de Sarawak. Il a à son bord une équipe scientifique. 

 

2. Le port de Kuching 

Le voyage en mer jusqu’à Kuching se passe sans encombre. 

 

Recueil d’indices : Dans le port, les PJ accostent à portée d’une baleinière battant pavillon 

norvégien. Certains détails (linge étendu…) laissent penser qu’elle est là depuis quelques 

jours. On peut apprendre qu’elle a fait escale au Sarawak pour réparer une avarie 

mécanique. 

L’avarie est un prétexte. Il n’y a presque plus de marins à bord, mais on peut y trouver des armes, et 

des cages en métal. Il y a aussi à bord des indices de l’origine soviétique des marins (vodka, 

roubles…). Dans une cabine, on trouve des livres en russe : l’un d’eux est d’Ilya Ivanov, et montre 

un orang-outan en couverture. 

 

3. En ville 

L’expédition japonaise n’est pas passée à Kuching. Néanmoins, elle a demandé une 

autorisation de séjour au Sarawak à l’administration royale. De plus, des commerçants ont 

vu un vapeur portant un pavillon japonais remonter le fleuve Batang Lupar.  

La rumeur parle d’une autre expédition japonaise, en 1933, qui aurait ramené deux Batutut 

de la haute-vallée de la rivière Lemanak. 

Les PJ ne sont pas les premiers à poser des questions : d’autres étrangers, à l’accent bizarre, 

se sont intéressés à l’expédition japonaise, et ont essayé de trouver un guide. Ils ont acheté 

un camion bâché. 
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Au consulat britannique, Tobin Mumford (correspondant du MI 6), a entendu parler de 

l’expédition Itani dans la haute-vallée de la Lemanak. Mais il a pensé qu’elle n’avait que 

des visées scientifiques. 

On lui a aussi parlé d’une baleinière norvégienne assez suspecte. Une bonne partie des 

marins a disparu le lendemain de son arrivée. Il pourrait s’agir d’agents allemands. 

 

4. Le palais du Rajah de Sarawak 

Une garden-party a lieu devant le palais, au bord du fleuve. Il s’y dispute une partie de 

polo, au cours de laquelle les PJ ont la possibilité de briller. 

Si les PJ obtiennent les bonnes grâces de Sir Brooke ou de sa femme Sylvia, on leur attribue 

des porteurs, et l’un des meilleurs rangers de la garde royale, Tjilik Sandung, pour leur 

servir de guide. 

 

Sont aussi présent à la garden-party le consul britannique, et le consul japonais, entre 

autres. Le premier peut les orienter vers son Passport Control Officer, Tobin Mumford, 

correspondant du MI 6 au Sarawak. 

 

5. En remontant le Batang Lupar 

Les PJ peuvent reprendre la mer vers le nord-est, jusqu’à l’embouchure du Batang Lupar (1 

journée de voyage). De là, après une journée d’attente, il est possible d’embarquer sur un 

vapeur fluvial, pour remonter le fleuve jusqu’à Simanggang. 

Dans cette petite ville, s’ils ne l’ont pas fait avant, les PJ ont la possibilité de recruter trois 

porteurs et un guide : Lak Wakeel. C’est en fait un escroc, qui ne connaît guère la 

montagne, et n’est motivé que par l’argent. 

 

A Simanggang, on peut repérer la vapeur japonais de l’expédition Itani. C’est un bateau à 

faible tirant d’eau, prévu pour la navigation maritime et fluviale. Il est aussi doté de 

quelques armes. Cinq marins japonais sont restés à bord. 

L’une des cales est aménagée pour former plusieurs cellules. On trouve dans la cabine d’Itani un 

livre de ses livres, avec des photos et des dessins des Batutut : un mâle (aux poils roux) et une 

femelle. 
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6. L’ascension vers la haute-vallée de la Lemanak 

L’ascension dure 6 jours. Les PJ marchent dans une forêt très humide, avec un fort dénivelé 

dès le deuxième jour de marche. Ils sont obligés de s’arrêter pour reprendre leur souffle 

tous les 50 mètres. 

Ils côtoient une faune très riche, souvent désagréable ou inquiétante, mais rarement 

vraiment dangereuse : moustiques omniprésents, chauve-souris géantes descendant par 

centaines dans les arbres pour se nourrir de fruits, orang-outang, nasique curieux venant 

manger au campement, serpents, araignées… 

 

Fatigue : Toutes les nuits, les PJ font un jet de Santé/4 (3 si le PJ possède Connaissance de la 

Nature). En cas d’échec, le PJ perd 1 point de Santé, car il n’a pas complètement récupéré la 

fatigue de la journée. 

Stress : Tous les deux jours, les PJ font un test d’Équilibre Mental/4 (3 si le PJ possède 

Connaissance de la Nature). En cas d’échec, le PJ perd 1 point d’Équilibre Mental, à cause 

du stress engendré par la nature hostile. 

 

Plusieurs événements notables se produisent au cours de la marche : 

 

1) Premier jour : Les PJ doivent traverser une rivière à guet. Leur guide leur conseille de ne 

pas traîner, car il y a des sangsues. 

Un test d’Athlétisme/4 est nécessaire. En cas d’échec, le PJ sort de l’eau avec 3 ou 4 sangsues 

accrochées à ses mollets. 

Un test de Premiers Soins/4 est nécessaire pour les enlever délicatement, sans quoi la 

victime perd 1 point de Santé.  

 

2) Deuxième jour (soir) : Alors qu’il s’apprête à entrer dans sa tente, un PJ entend du bruit 

(s’il réussit un jet de Vigilance/4). Un varan malais s’est introduit à l’intérieur, pour manger 

ses provisions. 

Le PJ doit réussir un jet d’Équilibre Mental/4. En cas d’échec, il perd 1 point s’il a entendu 

le bruit avant, 2 points s’il est tombé nez à nez avec le varan.  

S’il ne peut pas s’enfuir, l’animal attaque. Mais on peut le mettre en fuite si on lui laisse la 

tente ouverte et qu’on fait du bruit. 

 

Varan malais : Athlétisme 6, Bagarre 12. 

Modificateur de discrétion : +1. 

Seuil de blessure : 4. Santé 10. 

Armes : morsures (-1) 

Perte d’équilibre mental : 0. 
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3) Quatrième jour : Pendant qu’ils sont en train de marcher, l’un des PJ remarque, sur 

l’épaule de son compagnon devant lui, un énorme scorpion. 

Un jet de Discrétion/4 est nécessaire pour enlever l’animal sans l’exciter, et sans prévenir 

celui qui le porte. 

Si le PJ prévient son compagnon, celui-ci doit faire un jet d’Équilibre Mental/5 pour ne pas 

paniquer et s’agiter, ce qui provoque une piqûre automatique (et une perte d’1 point en 

Équilibre Mental). Un autre PJ voisin peut utiliser 1 point en Réconfort pour lui donner un 

+2 à son test. 

La piqûre n’est pas mortelle, mais provoque de grosses douleurs (jet de Santé/4 pour ne pas 

perdre 2 points), et des troubles oculaires (-1 à tous les tests nécessitant la vue, -2 si le test 

de Santé est raté). 

L’utilisation d’1 point en Médecine donne un +2 au test de Santé. 

 

5) Cinquième jour : L’un des PJ s’assoie sur un rocher au pied d’une paroi, pour se reposer. 

Un jet de Vigilance/5 lui permet de remarquer, au dernier moment, qu’un serpent est 

dissimulé dans les feuilles juste derrière ce rocher. C’est un python réticulé, long de 6 

mètres, qui attaque le PJ en le mordant, puis en essayant de l’enrouler dans ses anneaux. 

 

Python réticulé : Athlétisme 5, Bagarre 12. 

Modificateur de discrétion : +1. 

Seuil de blessure : 4. Santé 10. 

Armes : morsures (-3), constriction (s’il a réussi l’attaque précédente) (-1). 

Perte d’équilibre mental : +1 si on a subi au moins une attaque. 

 

Si les PJ tuent le serpent, ils peuvent remarquer (Médecine ou Sciences Naturelles) qu’une 

balle l’avait déjà blessé, il y a deux ou trois jours. Cette blessure explique probablement son 

comportement agressif. 

 

Sur le chemin, on peut trouver des traces du passage de plusieurs marcheurs (Connaissance 

de la Nature ou Recueil d’Indices). La dépense d’1 point de Réserve permet de remarquer 

que deux groupes distincts sont passés à quelques jours d’écart (le dernier il y a 2 ou 3 

jours). 
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7. Le col de Panala 

Au sixième jour, les PJ se retrouvent en altitude, dans une forêt plongée en permanence 

dans la brume. L’air humide y est presque froid. Leur guide leur indique qu’ils auront 

bientôt atteint le col de Panala, qui ouvre sur la haute-vallée de la Lemanak. 

 

Soudain, en approchant du col, les PJ tombent sur un chapelet de têtes coupées et décorées, 

accrochées à un arbre. Il s’agit d’une coutume dayak, signifiant qu’on entre sur le territoire 

d’une tribu certainement belliqueuse. Les PJ perdent 1 point d’Équilibre Mental 

supplémentaire s’ils échouent à un test (difficulté : 4, ou 3 si on a Anthropologie). 

 

Un peu plus loin, les PJ sont surpris par un bruit soudain dans les fourrées, et par une 

forme qui passe dans la brume, sur le sentier, au milieu du groupe. Les PJ les plus proches 

doivent réussir un test d’Équilibre Mental/4 pour ne pas tirer instinctivement. 

L’animal n’est qu’un sanglier barbu inoffensif, qui retourne se cacher rapidement dans la 

forêt. Mais le bruit d’un coup de feu alertera les Soviétiques. 

 

Si les PJ n’ont pas tiré sur le sanglier, celui qui est en tête peut remarquer les Soviétiques en 

premier (Vigilance/4). Ils ont installé leur camp à proximité du col de Panala. 

Si les PJ ont tiré, ils sont attendus par les Russes, embusqués de part et d’autre du chemin. 

 

Ruslan Menkov interroge les PJ sur leur raison d’être là. Si les PJ paraissent hostiles aux 

Japonais, Vladimir Kassianov prend la parole : il affirme que son commando est mandaté 

par l’Union Soviétique pour empêcher les Japonais de ramener des Batutut dans leur pays, 

où ils pourraient les utiliser à des fins malfaisantes. 

 

Les Soviétiques ont l’intention de tendre une embuscade aux Japonais à leur retour au col. 

Ils ne veulent pas que les PJ descendent plus bas dans la vallée, pour éviter qu’ils ne 

signalent (intentionnellement ou non) la présence du commando. 

Les PJ devront donc leur fausser discrètement compagnie. Heureusement, les Russes 

éviteront de leur tirer dessus. 
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8. La vallée 

Du col, on peut voir le village des Dayaks qui contrôlent la vallée, bâti sur un versant, avec 

ses rizières en terrasses. 

On fond de la vallée, on aperçoit, en début et en fin de journée, de la fumée provenant du 

campement japonais. Le groupe a planté des tentes, surveillées par quelques soldats, tandis 

que les autres membres partent régulièrement en expédition pour un jour ou deux, plus 

loin dans la vallée, pour trouver les Batutut. 

Les soldats japonais sont aux aguets, car un premier accrochage a déjà eu lieu avec les 

Dayaks, et deux soldats ont été blessés. 

 

En marchant dans la vallée, on peut remarquer (Vigilance/6) des cris d’animaux qui n’ont 

rien de naturel, ou même une silhouette dissimulée sous les feuillages. Les Dayaks 

surveillent en permanence les étrangers qui se sont introduits dans leur vallée. 

 

9. Le village dayak 

Les Dayaks sont méfiants, mais laissent placidement les PJ entrer dans le village. Celui-ci 

est peu peuplé, avec plusieurs maisons en ruine. On peut aussi remarquer que les hommes 

en âge de chasser et de combattre y sont peu nombreux : ils sont dans la forêt, en train de 

surveiller les Japonais. 

 

Médecine : en examinant certains habitants du village, on peut découvrir des traces de 

typhus datant de quelques années. Cette maladie est souvent répandue par les passages de 

soldats dans une région. 

 

Le chef Rentap accueille les PJ dans sa maison longue. Si on réussit à obtenir sa sympathie, 

et qu’on lui parle des Batutut, il raconte que l’ancien chef, Sempulang, a permis aux 

étrangers de capturer deux Batutut il y a quelques années. Cela a jeté une malédiction sur le 

village, et de nombreux habitants sont morts. 

Depuis, Rentap a pris le pouvoir, et a juré que plus personne ne ferait de mal aux Batutut. 

Quant à Sempulang, les PJ l’ont rencontré au col de Panala, où sa tête est exposée ! 

Il est possible de passer un accord avec Rentap pour qu’il laisse les étrangers en vie, à 

condition que les Batutut soient laissés libres. 
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10. L’affrontement 

Deux jours après l’arrivée des PJ dans la vallée, s’ils n’ont rien fait pour l’en empêcher, une 

femelle Batutut est capturée avec ses deux petits, par les Japonais. Ces derniers les 

enferment dans une cage de bambou, et entreprennent de les ramener à leur camp. Cela 

déclenche l’attaque des Dayaks. 

Ces derniers ne combattent pas de front, mais harcèlent les Japonais par une série 

d’embuscades.  

 

Si les PJ n’interviennent pas, les événements suivants devraient se produire : 

 

- D’abord, on n’entend que les tambours, qui rallient les guerriers de toute la vallée. 

 

- De temps en temps, une flèche, une lance ou une fléchette de sarbacane, tirée depuis la 

forêt, atteint un Japonais, le tuant ou le blessant sévèrement. 

 

- Taro Kabayama, qui commande l’expédition japonaise, abat l’un des porteurs malais, 

pour l’empêcher de s’enfuir. Pour ne pas subir le même sort, les autres porteurs sont bien 

obligés de rester, et de transporter les cages contenant les Batutut. 

 

- Dès qu’ils entendent les premiers coups de feu tirés par les Japonais, les Soviétiques 

entreprennent de descendre dans la vallée. Ils ont compris que les Dayaks ont attaqué les 

Japonais, et ils veulent savoir si ces derniers ont capturé des Batutut, pour les récupérer. Ils 

ne sont pas prêts à renoncer à leur mission, malgré le danger (en cas d’échec, c’est le goulag 

qui les attend à leur retour !). 

 

- Un groupe de Dayaks attaque et massacre les trois soldats qui gardent le campement 

japonais. Ils détruisent et pillent les tentes, et emportent les fusils (malheureusement, ils 

savent s’en servir). 

 

- Au moment où les Japonais traversent la rivière, au fond de la vallée, les Dayaks leur 

jettent des pierres depuis une falaise, tuant deux soldats. 

 

- Alors qu’ils approchent du groupe japonais, les Russes sont eux-mêmes pris pour cible 

par les Dayaks. L’un des marins est tué, et un autre blessé. 

 

- Les Soviétiques rejoignent les Japonais en fin de journée. Un combat s’en suit. Si les PJ 

laissent faire, les combattants seront presque tous tués, et les Dayaks se chargeront 

d’achever les survivants, y compris le professeur Itani. Les Batutut seront alors libérés. 
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Pour les PJ, voilà ce qui peut se produire : 

 

- S’’ils n’ont pas passé d’accord avec le chef dayak, les PJ seront eux aussi pris pour cibles 

par les guerriers, qui les prennent pour des alliés des Japonais. 

Il faut réussir un test de Vigilance/5 pour remarquer une attaque à distance avant qu’elle se 

produise. Il est inutile de poursuivre les Dayaks, car ils prennent la fuite dans la forêt dès 

qu’ils ont lancé un projectile ou deux. 

 

- Face à la menace des Dayaks, les trois porteurs des PJ tenteront de prendre la fuite. Il 

faudra 1 point en Intimidation ou en Réconfort pour les convaincre de rester. 

 

- Des pièges à épieu ont été placés par les Dayaks sur les sentiers. Les PJ peuvent en faire 

les frais, même s’ils ne sont pas attaqués par les Dayaks (jet de Vigilance/5 pour le 

remarquer). 

Un PJ blessé par un piège perd 2 points de Santé. Mais l’épieu est enduit du même poison 

que les fléchettes de sarbacane. 

 

- Un PJ empoisonné par un épieu ou une fléchette perd 2 points de Santé supplémentaires 

au bout d’une heure, quand le poison commence à faire effet. Il doit faire un jet de Santé/5. 

En cas d’échec, ses muscles se tétanisent, et il sera incapable de se déplacer seul pendant 

toute une journée. 

 

- Les PJ ne pourront pas convaincre les Japonais de renoncer à leur mission tant que Taro 

Kabayama est encore en vie. Il faudra le tuer pour que le professeur Itani relâche les 

Batutut. 

Les soldats japonais survivants, terrifiés, seront heureux de s’enfuir avec les PJ une fois 

Kabayama tué. 

 

- Les Soviétiques ne s’intéressent qu’aux Batutut. Ils essaieront de les rattraper s’ils ont été 

libérés par les PJ. Ces derniers pourront voir les derniers Russes survivants s’enfoncer dans 

la forêt à la poursuite des hommes-singes, en sachant qu’ils ne tarderont pas à être 

massacrés par les Dayaks. 

 

  



 

La vallée des hommes-singes – Cthulhu Gumshoe    Léonard Chabert – SDEN 2015 10 

 

12. Le professeur Itani 

Si les PJ capturent le professeur Itani, il se dit prêt à leur donner des informations, à 

condition qu’ils le mettent sous la protection du gouvernement britannique ou américain. Il 

attend d’être à bord du bateau des PJ pour commencer à faire des confidences. 

 

Itani ne connaît pas beaucoup de membre de l’Océan Noir, juste quelques cadres 

subalternes. En revanche, il sait que la Société finance d’autres expéditions scientifiques que 

la sienne. En particulier, il a entendu dire qu’elle s’intéressait beaucoup au site de Nan 

Madol, sur l’île de Ponape, dans l’archipel des Carolines. Plusieurs universitaires 

(archéologues, anthropologues, ingénieurs…) mènent actuellement des recherches 

mystérieuses sur cette île. 

Malheureusement pour les PJ, les Carolines, contrôlées par le Japon par mandat de la 

Société des Nations, ont été fortifiées et interdites d’accès aux étrangers.  

 

13. Indice alternatif 

Si les PJ n’ont pas réussi à capturer le professeur Itani, mais ont tout de même atteint le 

camp japonais, vous pouvez leur laisser une chance d’apprendre ce qui se passe sur l’île de 

Ponape. 

Dans l’une des tentes japonaises, Daisaku Itani a conservé quelques documents et livres sur 

les Batutut. S’ils les emportent avec eux, les PJ découvriront une lettre en japonais, qui sert 

de marque-page dans l’un des ouvrages. 

Voir le texte page suivante. 

 

  



 

La vallée des hommes-singes – Cthulhu Gumshoe    Léonard Chabert – SDEN 2015 11 

 

 

 

 

 

 

Kolonia, île de Ponape, 13 novembre 1936 

 

Cher Daisaku, 

 

Tout d’abord, j’espère que ta mère va mieux, et qu’elle se remet de 

sa maladie. J’ai adressé des prières pour elle au temple, et je 

souhaite ardemment qu’elles seront exaucées. 

Ensuite, je t’adresse toutes mes félicitations pour tes recherches. 

Je suis heureux que tu puisses repartir sur le terrain. J’espère 

que ton futur voyage se passera pour le mieux, et que ton travail 

sera couronné de succès. 

 

Pour ma part, je suis à Ponape depuis bientôt deux mois, et les 

recherches que nous menons sont passionnantes. Nous travaillons 

dans les meilleures conditions, et il ne fait nul doute que nous 

allons au devant de découvertes sensationnelles. Mais, comme tu le 

sais, je ne peux rien te dire de plus par écrit moi non plus.  

 

Tout ce que je peux te dire, c’est que j’ai retrouvé ici, parmi 

d’autres chercheurs, Yoshida, Noguchi, Mori, Yamazaki Yukio, et le 

jeune Kodaira. On dirait qu’une bonne partie de l’université de 

Tokyo s’est donné rendez-vous sur cette île ! 

Nous avons passé une soirée délicieuse sur la plage l’autre soir, 

et nous avons cru revivre les glorieuses années de nos vies 

d’étudiants. Nous avons beaucoup pensé à toi, et nous avons bu 

plusieurs verres de saké (trop, sûrement !) à ta santé, et à celles 

de nos autres camarades absents. 

 

J’ai hâte que nous nous retrouvions à Tokyo, et nous puissions nous 

revoir pour parler du passé, et de nos recherches actuelles. En 

attendant, prends bien soin de toi, et tâche d’être prudent au 

cours de ton voyage outre-mer. 

 

Ton camarade dévoué, 

 

Abe Fumihiko 
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Distribution 

Les personnalités du Sarawak 

Rajah Vyner Brooke : Le roi du Sarawak se comporte comme le parfait noble anglais. Il est 

flegmatique, accueillant et respectueux des bonnes manières. Il apprécie le courage et la 

noblesse d’esprit chez les autres, et pourra apporter son aide aux PJ s’ils en font preuve. 

Ranee Sylvia Brooke : Beaucoup plus démonstrative et enflammée que son mari, la reine 

du Sarawak peut se prendre d’affection pour les PJ s’ils font preuve de caractère et de 

volonté. Au contraire, les flatteurs mielleux l’ennuient et la rendent méfiante. 

Tobin Mumford : Agent de liaison du MI 6 au Sarawak, ce petit homme rondouillard à 

lunettes est anxieux et peu sûr de lui. Il préfère considérer que le Sarawak est un petit pays 

qui n’intéresse pas les grandes puissances, pour ne pas avoir à prendre de responsabilités. 

Les Soviétiques 

Ruslan Menkov : Anglais 1, Géographie 1, Intimidation 2, Connaissance de la nature 1, 

Savoir militaire 1. 

Athlétisme 8, Arme à feu 8, Bagarre 6, Discrétion 4, Explosifs 5, Vigilance 6. 

Seuil de blessure : 5, Équilibre Mental : 7, Santé : 8 

Armes : Tokarev TT-33 (+1/0), machette (0). 

Cet aventurier russe n’en est pas à sa première mission. Rien ne semble l’étonner ou 

l’inquiéter, et il peut se montrer carrément téméraire. Il ne s’intéresse pas à l’idéologie 

communiste, et ne cherche que les honneurs et les avantages matériels que peut offrir le 

Parti. 

Vladimir Kassianov : Anthropologie 1, Anglais 1, Médecine 1, Sciences naturelles 2, 

Médecine légale 1. 

Athlétisme 2, Arme à feu 2, Discrétion 3, Fuite 5, Premiers soins 5, Vigilance 3. 

Seuil de blessure : 4. Équilibre Mental : 4, Santé : 4. 

Ce jeune biologiste, disciple du professeur Ilya Ivanov, fera tout pour mener à termes les 

recherches de son maître sur l’hybridation entre l’homme et le singe. Il est motivé par sa 

loyauté envers le régime soviétique, et par sa peur de finir au goulag en cas d’échec. 

Les marins (4 + 2 sur le bateau) : Intimidation 1, Savoir militaire 1. 

Athlétisme 5, Arme à feu 5, Bagarre 5, Discrétion 2, Vigilance 3. 

Seuil de blessure : 4. Équilibre Mental : 5, Santé : 6. 

Armes : fusil Moisin-Nagant M10 (+3/+1), pistolet mitrailleur PPD 34 (+3/+1, 2 points de 

réserve supplémentaires), machette (0). 
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Les Japonais 

Professeur Daisaku Itani : Anthropologie 2, Anglais 1, Malais 1, Dayak 1, Médecine 1, 

Sciences naturelles 2, Médecine légale 1. 

Bagarre 2, Discrétion 4, Fuite 5, Premiers soins 5, Vigilance 3. 

Seuil de blessure : 4. Équilibre Mental : 4, Santé : 3. 

Anthropologue et primatologue, obsédé par l’idée du « chaînon manquant » entre le singe 

et l’homme. Il ne porte pas l’Océan Noir dans son cœur (il ne lui a pas pardonné la 

réquisition du couple de Batutut capturé en 1933), mais il est sous son contrôle. 

Capitaine Taro Kabayama : Anglais 1, Chinois 1, Intimidation 2, Connaissance de la nature 

1, Savoir militaire 2. 

Athlétisme 5, Arme à feu 6, Bagarre 4, Discrétion 2, Mêlée 8, Vigilance 6. 

Seuil de blessure : 4, Équilibre Mental : 5, Santé : 9. 

Armes : pistolet Nambu 14 (+1/0), katana (+1). 

Officier de l’armée japonaise, issu d’une grande famille aristocratique, et membre de la 

Société de l’Océan Noir. C’est une brute bornée et impitoyable, mais qui a une certaine 

expérience de des opérations dans la forêt vierge (il a mâté une insurrection à Taïwan). 

Les soldats (12) : Intimidation 1, Savoir militaire 1. 

Athlétisme 4, Arme à feu 4, Discrétion 2, Mêlée 3, Vigilance 3. 

Seuil de blessure : 4. Équilibre Mental : 4, Santé : 4. 

Armes : fusil Arisaka 38 (+3/+1), baïonnette (0). 

Les Dayaks 

Rentap : Malais 1, Intimidation 1, Connaissance de la nature 2. 

Athlétisme 6, Arme à feu 3, Bagarre 6, Discrétion 6, Mêlée 8, Vigilance 6. 

Seuil de blessure : 4, Équilibre Mental : 7, Santé : 8. 

Armes : lance (+1), poignard long (0). 

Chef tout puissant de sa tribu, volontiers belliqueux. C’est aussi un fin stratège et politique, 

capable d’habiles négociations. 

Les guerriers : Connaissance de la nature 1. 

Athlétisme 4, Arme à feu 2, Bagarre 4, Discrétion 6, Fuite : 4, Mêlée 4, Vigilance 4. 

Seuil de blessure : 4, Équilibre Mental : 5, Santé : 4. 

Armes : lance (+1), arc (0), sarbacane (-2), poignard long (0). 

Les porteurs 

Athlétisme 4, Arme à feu 2, Bagarre 4, Discrétion 6, Fuite : 4, Mêlée 4, Vigilance 4. 

Seuil de blessure : 4, Équilibre Mental : 5, Santé : 4. 

Armes : machette (0)  
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Chronologie 

2 janvier 1937 : Arrivée de l’expédition Itani au Sarawak. 

4 janvier : Les Japonais débarquent à Simanggang. 

5 janvier : Arrivée des Soviétiques à Kuching. 

6 janvier : Les Soviétiques prennent la route de Simanggang en camion. 

7 janvier 1937 : Arrivée des PJ à Kuching. 

8 janvier : Les PJ quittent Kuching. 

9 janvier : Les Soviétiques atteignent Simanggang. 

9 janvier : Arrivée des PJ à l’embouchure du Batang Lupar. 

10 janvier : Départ des PJ en vapeur. 

10 janvier: Les Japonais atteignent le col de Panala. 

11 janvier : Les Japonais installent leur camp de base dans la haute-vallée de la Lemanak. 

12 janvier : Les PJ atteignent Simanggang en vapeur. 

13 janvier : Premier accrochage entre les Japonais et les Dayaks. 

15 janvier : Les Soviétiques installent leur campement au col de Panala. 

18 janvier : Les PJ atteignent le col de Panala. 

20 janvier : Les Japonais capturent trois Batutut. Les Dayaks passent à l’attaque. 

 

Temps de trajet 

Kuching – embouchure du Batang Lupar : 1 jour de navigation (mer). 

Embouchure du fleuve – Simanggang : 2 jours de navigation (fleuve). 

Kuching – Simanggang : 3 jours et demi de route (camion). 

Simanggang – col de Panala : 6 jours de marche. 

Col de Panala – campement japonais : 1 jour de marche. 
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   Vyner Brooke       Sylvia Brooke         Rentap 

 

 Le vapeur du Batang Lupar 

  

         Un Batutut  

 

 

       Dayaks 


