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Kenshi Batosai 
l’assassin à l’épée de 

lumière 
 

Lieu : Quelque part sur Sombre Terre 

Nombre de Personnages : 4 

Niveau : Expérimentés voir très expérimentés 

Condition : 

• Connaître la date d’anniversaire de Kenshi 

Batosaï (voir ci-dessous). 

• Ne plus avoir beaucoup de points d’énergie 

1 ou 2 max (voir ci-dessous la solution pour 

les faire perdre. 

• Etre Initié ou Adepte de Gaïa. 

• Se trouver assez loin d’un stallite. 
 

Résumé : 
 

Les personnages, après avoir essuyé 

une tempête sans précédent et s’être réfugiés 

dans une grotte, chutent dans un gouffre et se 

retrouvent à plusieurs centaines de mètres 

sous la surface. Ils y découvrent une ville 

immense pilotée par un ordinateur devenu fou 

qui fabrique des clones mi-organiques mi 

androïdes. Lui-même, afin de s’étendre sur 

sombre terre, s’est transformé en masse 

organico-droide. Tout le complexe fonctionne 

parfaitement avec caméras et usines de space 

marines.  

 

Et puis il y a un bellatore vieux de 200 

ans qui est toujours en vie, muté par un virus 

dégagé par l’ordinateur. Son corps est en 

décomposition mais il est toujours là, telle 

une vieille momie. Parti à l’origine pour 

combattre la source du mal de Sombre Terre, 

il a atterri dans ce complexe sans pouvoir en 

sortir. Il sait qu’il y a quelque chose en 

dessous dans les étages du complexe car il 

reçoit de temps en temps des clones ouvriers 

qui veulent le tuer, mais il est passé maître 

dans le maniement de la Forteépée. Il a voulu 

régler son compte à la source du mal située au 

troisième étage mais seul il ne peut pas y 

arriver. Mais les Personnages sont là et ils 

vont changer le cours des événements. 

 
Introduction : 

 

Les Personnages apprennent que c’est 

l’anniversaire de la mort d’un illustre gardien 

du feu nommé Kenshi Batosaï (traduction 

l’assassin à l’épée de lumière) il y a 200 ans 

la légende veut qu’aucun adversaire n’ait 

réussi à le toucher (faux, car il possède le don 

de guérison rapide). Il est né nimbé de 

lumière, sûrement un élu, un des premier élus 

depuis le cataclysme. La légende veut qu’il 

soit parti à la recherche de la source du Mal 

de Sombre Terre, mais personne ne l’a jamais 

revu. 

 

Ils ont pu apprendre cela dans le 

stallite précédent, ou alors c’est un marcheur 

ancien gardien du feu qui croise leur chemin 

et qui, lors d’une soirée dans l’obscur, allume 

une bougie en mémoire à Kenshi Batosaï. 
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Où les Personnages perdent leur énergie : 
 

Alors qu’ils voyagent dans l’obscur,   

ils sont attaqués, peu importe par quoi, il faut 

que les Personnages dépensent leur énergie. 

De plus une immense tempête, qui se répète 

tous les 50 ans va se déchaîner. Elle est 

composée de tout et de n’importe quoi, 

rochers, sable, poussière, matière en fusion 

difficilement identifiable.  

 

Ils ont tout intérêt à fuir, ils peuvent 

encore perdre quelques points d’énergie au 

choix du MJ. 

 

Ils trouveront un refuge qui semble 

plutôt sûr : une grotte. La tornade approche 

soulevant tout sur son passage. Les débris 

envoyés par la tempête commencent à 

refermer l’entrée de la grotte. Le sol se met à 

trembler sérieusement et le sol s’ouvre sous 

leurs pieds. Le MJ peut leur donner un dernier 

espoir de rester sur la seule partie du sol 

encore stable, mais malheureusement elle finit 

elle aussi par s’effondrer. 

 

Les Personnages font une chute 

mortelle durant laquelle ils perdent 

connaissance et font en fait une chute sur 

plusieurs corniches de mousses et de 

champignons géants. 

 

Réveil difficile : 

 

Le groupe a atterri sur un champ de 

gros champignons qui a amorti le choc. Jet de 

résistance si 0 réussite (pas si échec critique) 

le Personnage s’est cassé un membre. 

 

Le réveil a lieu en milieu de l’après-

midi, difficile de se repérer car depuis leur 

lieu d’atterrissage les Personnages ne voient 

pas le bout du tunnel par lequel ils sont 

arrivés. D’un point de vue matériel voici ce 

qui reste aux Personnages : 2 éclairages et 7 

jours de bouffe (nourriture + eau) et en se 

rationnant sinon 3 jours. Les armes sont 

quasiment intactes sauf peut être les arcs et 

arbalètes où la corde est cassée, coupée durant 

la chute par l’arme tranchante d’un autre 

Personnage. Au MJ de pénaliser s’il le désire 

encore un peu plus les Personnages, mais 

avec ce manque d’équipement et le peu de 

points d’énergie cela devrait suffire. 

 

La découverte : 
 

Le groupe est dans une immense 

grotte dont ils ne voient pas le bout. Pour 

l’instant, il n’y a aucun bruit et le moindre pas 

résonne dans l’immensité du lieu. 

 

Devant eux, des bâtiments de l’Avant 

quasiment intact avec des fenêtres, les 

chemins séparant les bâtiments sont noirs, 

durs et sentent mauvais (bitume). L’intérieur 

est complètement dallé. 

 

Il faut instaurer une ambiance 

angoissante : ils ont peu d’éclairage, des 

ombres sont projetées contre les murs 

semblant les fuir au dernier moment (leur 

propre ombre). Ces ombres peuvent avoir à 

peu près n’importe quel aspect (griffu, 

mâchoire de crocs). Cela peut aussi être un 

cauchemar. La ville est immense et ne 

comporte que des immeubles rassemblant 

bureau, chambres et grandes surfaces. Il faut 

deux jours pour la traverser. 

 

La première nuit se déroule 

tranquillement, ils peuvent récupérer un seul 

et unique point d’énergie (ils se reposent 

même s’ils dorment mal). 

 

Deuxième jour : 

 

L’exploration peut continuer dans la 

plus grande partie de la ville, le centre ville. 

Plusieurs événements : des bruits de petits 

moteurs (se sont en fait des caméras qui sont 

très difficiles à repérer, celles-ci sont 

entourées par une sphère transparente 

incassable), des boites de conserves qui 

roulent sans aucune raison apparente. 
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Un vacarme perpétuel résonne dans 

toute la ville : la climatisation s’est mise en 

route. De nombreux rats ont élu domicile dans 

la ville et se feront un plaisir d’attaquer les 

Personnages et ils sont plutôt coriaces. 

 

Faites les poireauter une journée en 

fouillant un quartier de la ville et en 

improvisant les différents bâtiments. 

 

2
ème

 nuit : 

 

Les Personnages vont sûrement faire 

des tours de garde, si vous leur avez vraiment 

fait peur. Durant l’un de ces tours de garde, 

l’un des Personnages voit une forme 

encapuchonnée avec de la lumière sortant des 

manches et de la capuche (Kenshi Batosaï), 

avec un manche de Forte-épée dépassant de 

son dos. 

 

Dès qu’il semble être repéré il fuit. Il 

est possible de suivre les traces mais elles 

s’arrêtent devant un mur (seule la 

télécommande permet de l’ouvrir, cet objet 

est en possession de Kenshi Batosaï). Ne dites 

pas au Personnages qu’il s’agit de Kenshi, 

laissez planer le doute. 

 

Voilà ce que peuvent trouver les 

Personnages dans cette ville : parka, sac de 

couchage isotherme, habit chaud, bateau 

gonflable, aucune bouffe, magazines de 

vacances de rêve à Hawaii, des boites de 

conserves vides, armure de football américain 

et des affiches avec un champignon atomique 

avec la mention « plus jamais ça ». 

 

3
ème

 jour : 

 

Ce jour là les Personnages sont attaqué 

par des rats mutants (deux queues, pas de poil 

et non contaminés). L’encapuchonné sera de 

nouveau visible pendant le combat. 

 

Ils découvrent aussi un grand bâtiment 

des plus modernes dont la porte principale est 

grande ouverte. 

Dans ce bâtiment ils découvriront une 

salle de surveillance, d’où s’échappe des 

lumières changeantes, des bruits stridents durs 

à supporter. Une fois entrés dedans, ils 

découvriront que la salle (12x15x3) comporte 

des écrans sur les trois quarts. Une machine 

bizarre fait un raffut du diable avec le 

mouvement d’un module à l’intérieur. En 

dessous de cette machine se trouve une tonne 

de papier avec des inscriptions incom-

préhensibles. 

 

Dans un coin de cette pièce se trouve 

une boite à savoir et dans cette boite se trouve 

la carte de tout le complexe. Mais bien 

entendu, il est impossible de taper la 

commande pour la faire afficher. Bizarrement 

la salle est propre, sans poussière. 

 

Devant l’un des écrans, les 

Personnages découvriront un groupe difficile 

à identifier car ils sont trop loin de l’écran. 

Mais lorsqu’il se rapproche, l’un des membres 

du groupe se détache et se rapproche d’un 

objet inconnu  (il s’agit bien entendu du 

groupe de Personnages face à une image 

rendue par la caméra qui se trouve dans leur 

dos). 

 

Ils verront l’ombre du Bellatore se 

balader dans le complexe. Difficile de 

mémoriser l’endroit sur un écran et d’essayer 

de se repérer ensuite dans le complexe. 

 

Note au MJ : 

 

Kenshi utilise la salle de surveillance 

pour surveiller les mouvements des clones 

envoyés par le Grand ordinateur. Une seconde 

salle comporte des restes de clones non 

terminés (décrits comme des mutants), il leur 

manque une partie de leur peau, le nez est 

inexistant et la bouche n’est pas finie et de 

travers. Ils sont enfermés dans des cylindres 
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de verre, avec des tubes sur le corps à 

différents endroits. De nombreuses boites à 

savoir semblent piloter tout cela. 

Malgré toutes ces découvertes les 

Personnages vont attraper une maladie. Les 

Personnages devront effectuer un jet de 

résistance de 1R toutes les 6 heures, 

incrémenté de 1 à chaque nouvelle tranche 

d’heure, dès que la personne est malade, la 

difficulté redescend à 1. Localisation de la 

maladie : une fois qu’un membre est touché 

trois fois il est inutilisable. La maladie se 

présente sous forme de boursouflures rouges 

purulentes et quand on y touche les plaies 

deviennent acides. 

 

1 localisation : + 1 à la difficulté du jet 

résistance. 

2 fois la même localisation : +2 à la 

difficulté du jet de résistance. 

 

4
ème

 jour : La salle holographique 

 

Ils rentrent cette fois-ci dans une 

grande salle, une sorte d’incantation résonne à 

l’intérieur. Une brume se lève dans le centre 

de la pièce et quatre maîtres d’art martiaux, 

qui d’un claquement de doigt font apparaître 

un décor reconstitué de l’Obscur, ou s’ils le 

préfèrent (choix laissé par un des maîtres) 

d’une forêt avec le ciel bleu datant de l’Avant. 

Le combat peut commencer, voici quelques 

morceaux choisis. 

 

Le coup de samouraï contre un 

Personnages comportant une arme de tir : le 

maître sort avec une rapidité effroyable un 

katana et coupe le projectile puis rengaine son 

arme aussi rapidement. Contre un gardien du 

feu ou un pro de l’épée, ce maître combat à 

mains nues et attrape l’épée par le flanc puis 

la porte sur le coté et met un grand coup de 

pied dans le Personnage, le projetant à plus de 

dix mètres gardant l’épée dans la main et la 

brisant en deux (c’est une illusion quand 

l’hologramme aura disparu, le Personnage 

retrouvera son épée). Contre le troisième 

Personnages le maître esquive le coup avec 

brio se téléporte derrière lui et le frappe 

violemment. Quand au 4
ème

 le Personnage le 

coupe en deux mais il se reconstitue 

instantanément en prenant la forme physique 

du Personnage (corps, visage, équipement, et 

caractéristiques). 

 

Les maîtres sautent très haut, se 

déplacent très vite et peuvent aussi se 

téléporter (ce sont des hologrammes n’hésitez 

pas à en rajouter). Une fois le combat terminé, 

une voix proclame « programme de combat 

terminé » mais bien sûr ils ne comprendront 

pas ce que dit cette voix. Dans cette grande 

salle, après le combat un bruit de plate-forme 

qui monte résonne dans l’immensité, avec à 

son bord huit clones ouvriers (humanoïdes à 

la peau blanche, sans cheveux, sans sexe, et 

des morceaux de métal implantés à différents 

endroits du corps). 

 

Descente dans le complexe : 

 

Niveau -1 : Ce niveau est éclairé par des 

lampes nucléaires. Elles se trouvent dans un 

grand couloir avec une salle à son extrémité 

sans porte. Il y a juste un sas traversé par une 

ligne jaune d’un côté et par une ligne bleue de 

l’autre côté. Une fois la ligne jaune franchie, à 

l’entrée de cette salle, une voix demande le  

nom et niveau d’accréditation. S’il n’y a pas 

de réponse, deux mitrailleuses sortent du 

plafond et menace les personnages. Une ligne 

bleue clignote devant l’entrée de la salle. 

 

Dans la salle en question se trouve la 

fabrique de clones. Ils sont fabriqués dans des 

cuves. Une seringue prend de l’ADN dans un 

corps précieusement conservé dans un 

cylindre, puis il est injecté dans une des cuves 

qui ensuite s’enfonce dans le sol sous lequel 

se trouvent des milliers de cuves rangées en 

colonnes. Les clones sont générés dans cet 

étage et ensuite reste là jusqu’à ce que l’on 

n’en ait besoin.   
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Niveau -2 : Par le même ascenseur, on accède 

au niveau -2. On y trouve des restes de clones 

dézingués à coups d’épée. Ce niveau est 

éclairé par des lampes nucléaires. C’est le 

niveau où habite Kenshi. On y trouve dans 

une salle, un lit, un livret sur une commode en 

métal avec d’autres feuilles dans les tiroirs, 

écrits à l’encre puis gravés avec une autre 

sorte d’encre (stylo bille). Il y a aussi des 

réserves de nourriture épuisées (reste de boite 

de conserve et de cadavre de rats mutants).  

 

Dans une salle annexe contenant un 

écran géant et une boite à savoir avec des 

étagères emplies de disque de l’Avant (DVD), 

Kenshi Batosai est installé confortablement 

dans un fauteuil usé et regarde un film (au 

choix de MJ) : Alien 4, Star Wars... film X, 

un western etc. Au MJ de décrire la scène 

visible sur écran. 

 

Kenshi se lève, faisant tournoyer sa 

Forteépée et laissant des traînées lumineuses 

derrière chaque mouvement. Son allure est 

des plus squelettiques (vous voyez le film La 

momie et bien Kenshi a la même tronche et la 

même décomposition avancée), il possède un 

cristal Phénicien. 

 

Il arrive à faire la différence entre les 

personnages et les androïdes car les joueurs 

ont aussi des cristaux et de l’archessence 

Runka pour certains d’entre eux (lui ne sait 

pas ce que c’est, il est né avec, un point c’est 

tout). Il leur explique qu’il est rentré dans ce 

complexe de la même façon qu’eux, à la 

recherche de la source du mal. Sans éclairage 

et en mangeant des rats, il a survécu. Il vit ici 

depuis 200 ans. Il sait que la source du mal se 

trouve au troisième étage avec des gardiens 

du feu équipés d’armures et d’armes de 

l’Avant. Il ne connaît aucun moyen de sortir 

mais peut être en existe-t-il un derrière la 

source du mal ? 

 

Niveau -3 : Kenshi Batosaï accompagne dé-

sormais les personnages et il pue franchement 

la décomposition.  

 

A peine le groupe est-il arrivé à cet 

étage qu’une alarme se met à retentir 

(éclairage rouge) avec un message rémanent. 

Des ouvriers (nombre de personnages + 2) 

sont lancés contre les personnages, puis c’est 

le tour des space marines armés de sulfateuses 

(les munitions sont générées indéfiniment par 

les corps). Les soldats peuvent tirer pendant 

trois rounds et recharger pendant un round. 

Ces soldats ont des armures vivantes 

encaissant totalement les dommages. Une fois 

que l’armure est morte, elle tombe et le corps 

en sort intact, armé de griffe en adamantium. 

Lorsque l’homme et l’armure sont morts, 

l’armure fond dans une substance acide et est 

donc irrécupérable. Ils patrouillent toujours 

par deux. 

 

Inutile de dire que face aux space 

marines il vaut mieux fuir. Quelques balles 

frôlant un peu trop les personnages devraient 

les faire réfléchir. Courses-poursuites dans les 

coursives, mais bizarrement les soldats savent 

à l’avance où se trouvent les personnages 

(grâce aux caméras, qui elles ne sont pas 

protégée et donc peuvent être mise hors 

service). Aux personnages de tout mettre en 

œuvre pour les piéger car sinon ils vont avoir 

du mal à s’en sortir.  

 

Une fois ce petit détail réglé, ils 

arrivent dans la salle de l’ordinateur central : 

celui-ci ressemble à une masse informe de 

chair et de métal attaquant avec des tentacules 

finissant par des pointes d’acier. Quand elle a 

perdu la moitié de ses points de vie elle 

crache un rejeton possédant un bras pouvant 

prendre l’aspect de l’arme blanche de son 

choix. 

 

Kenshi s’occupe du « fils du Démon 

» : c’est un combat de titans que seul Kenshi 

peut gagner, il insistera pour qu’on le laisse 
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combattre. Quand l’ordinateur est H.S. une 

porte s’ouvre sur le côté. Derrière cette porte 

se trouve la salle de stockage des space 

marines, nombreux sont présents mais sans 

vie. Quatre armures sont disponibles mais 

sans corps de clone. Elles peuvent être 

revêtues mais ne se transformeront pas en 

acide, puisque leur corps ne possède pas 

l’interface neuronale requise. Normalement 

on peut fixer une sulfateuse mais le problème 

est le même. Toutefois l’armure protège à un 

niveau 4, elle ne possède que 15 PV, l’énergie 

est fournie par le recyclage de l’urine et des 

excréments. Ils trouveront aussi une chaîne de 

fabrication de sulfateuses organiques.  

 

Ensuite ils trouveront une plate-forme 

de un km² avec un bouton permettant de 

monter. Celle-ci monte en biais. Disposé sur 

cette plate-forme, se trouve un char de 

l’Avant fonctionnant avec une pile nucléaire, 

il se pilote avec un joystick et une musique 

hard rock (Métallica, Master of Puppets) se 

met en route au démarrage. Ils n’ont plus qu’à 

activer la plate-forme pour se retrouver dans 

l’Obscur.  

 

Kenshi Batosaï est définitivement 

mort cette fois mais son nom restera dans la 

légende comme un des plus grands Bellatore 

de Phénice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXEs 
 

PNJ et KREATURES 

 

Légende : 

AT : Potentiel de combat 

PR : Protection 

PV : Points de vie 

En : Energie 

Res : Résistance 

INI : nombre de dés à mettre en initiative 

Fo : bonus de force à ajouter aux dommages 

 

 

Les rats mutants : 

AT : 6 

PR : 1 

PV : 10 

Res : 3 

En : 3 

INI : 2 

Griffes : +2 

Morsures : +3 

 

Les clones ouvriers : 

AT : 4 

PR : 0 

PV : 10 

Res : 2 

En : 4 si, l'energie tombe à 0 le clone ne 

tombe pas inconscient comme un humain il 

n'a simplement plus de point. 

INI : 2 

Fo : +2 

Armes tranchantes de toutes sortes : +2 

 

Les space marines : 

AT : 8 

PR : 10 

PV : 15 

Res : 3 

En : 3 

INI : 2 

Fo : +3 

Griffes : +7 

Sulfateuse : +10 
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Armures des space marines : Pv 10 

équivalent au Pr du marine. Quand l'armure 

est détruite, elle fond avec un acide alors que 

le marine en sort toutes griffes dehors. Si 

l'armure et le marine meurent en même temps 

ils fondent tous les deux. 

 

Sulfateuses des space marines : Elles sont 

alimentées par l'organisme des marines qui 

mettent un round pour recharger et qui 

peuvent tirer pendant trois rounds. 

 

L'ordinateur : 

PV : 50 

Pr : 0 

AT : 6 

Tentacules : +3 nombre de tentacules infini 

mais peut en générer seulement 4 à la fois. 

Régénération +4pv/round. A la moitié de ses 

PV l'ordinateur éjecte son rejeton nommé par 

le bellatore "le fils du Démon". 

 

Le fils du Démon : 

Aucune caractéristique, seul le bellatore est en 

mesure de l'affronter et il insistera d'un regard 

menaçant. 

 

Kenshi Batosai : 

Aucune caractéristique nécessaire, c'est un 

demi-dieu. Maniant la Forteépée comme 

personne ne l'a jamais fait, il se déplace très 

rapidement, c'est une machine à tuer. Deux 

cents ans se sont écoulés, il ne connaît rien du 

monde extérieur. Il a le don de se régénérer 

instantanément grâce à ses pouvoirs d'élu.  

Mais son énergie Runka a une certaine limite 

dont il n'a pas connaissance car il n'a jamais 

atteint ce niveau critique. 
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