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Ce scénario entraînera les personnages 
dans les trafics douteux qui se trament sur 
les rivages du Gan. Leur Renommée n’en 
sera pas très influencée mais ils gagneront 
certains contacts.  

Ils verseront du côté criminel et douteux 
des Royaumes, frisant l’inégalité peut-être 
mais ils auront l’occasion de contrecarrer 
de sombres machinations mises en place 
par la Secte du Ciel incliné.  

Un scénario d’actions, d’aventures et 
d’intrigues à découvrir et que j’espère vous 
apprécierez. J’entends par « Héros », les 
personnages interprétés par les joueurs.  

SynopsisSynopsisSynopsisSynopsis    

A l’insu des autorités locales, un chef de 
clan exploite le gisement d’une mine de fer 
clandestine dans le sud du Royaume du 
Chu, non loin de la rivière Gan. Il mêle 
ensuite le minerai ferrugineux à des 
poteries qu’il confectionne et transporte 
par voie fluviale. Ensuite on brise ces 
poteries dans des fonderies, elles aussi 
clandestines pour couler des armes forgées 
par d’experts armuriers du Yue et qu’il 
revend à d’autres nations en guerre. 
Évidemment bien peu de personnes 
connaissent cette combine qui lui rapporte 
en dehors de toute légalité et taxes de très 
confortables revenus.  

Pourtant alors que le navire est tiré par des 
prisonniers, des bandits dévalent du talus 
bordant le fleuve et prennent d’assaut le 
navire. Bien entendu, nos Héros vont 
vouloir en savoir plus, retrouver la 
cargaison dérobée car le chef de clan 
voudrait bien connaître les traîtres et sont 
engagé comme société d’escorte !  

En fait, il s’agit d’un vol orchestré par les 
têtes pensantes de la Secte du Ciel incliné. 
En effet, basé dans les montagnes du Chu, 
ils ont eu vent de cette combine et 
comptent bien récupérer cette organisation 
criminelle et frauduleuse à leur compte 
afin de distribuer des armes à tous les 
belligérants des Royaumes afin 
d’augmenter le chaos et d’y installer 
définitivement Gonggong ! Pour le 
moment, ils veulent mettre en péril cette 
organisation, la fragiliser pour ensuite une 
fois qu’elle est affaiblie et bien étudiée, 
s’en emparer, définitivement ! 
De toute façon, la secte peut aussi pour 
entretenir son armée de fanatique faire 
main basse sur cette audacieuse et lucrative 
activité.  

Impliquer les personnagesImpliquer les personnagesImpliquer les personnagesImpliquer les personnages    

Les personnages sont supposés former une 
société d’escorte. Ils assurent la protection 
et la bonne marche d’un convoi de 
péniches accompagnées de bateliers et de 
marchandises (des amphores pour la 
plupart.) Sinon, ils peuvent avoir été 
contactés pour escorter le train de 
marchandises ou voyager à bord des 
navires pour s’épargner des efforts afin de 
regagner Songyuang (Royaume du Chu) et 
se retrouver plongés au cœur du complot…  
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Scène 1 : Engagement 

Le chef de clan d’un petit village situé non 
loin de la source de la rivière Gan 
(Royaume du Chu – Yue) a fait venir les 
Héros pour leur confier une mission de 
surveillance et d’escorte. La pièce dans 
laquelle sont reçus les Héros est joliment 
décorée de poteries et autres vases garnies 
de splendides fleurs. Un énorme tapis 
recouvre le sol, invitant le visiteur au 
repos. Deux hallebardiers encadrent la 
porte et le siège du chef de clan.  

A y prêter plus d’attention, on ne remarque 
aucune activité artisanale (aucun potier 
notamment, alors que les habitations 
comportent de nombreuses amphores, 
vases, etc.) ou agricole notable, il y a bien 
quelques fermes en périphérie du village, 
juste avant le talus constitué de terre de 
remblai qui ceinture tout le village. C’est 
un village modeste avec quelques centaines 
d’habitants. Au centre, une place qui sert 
de lieu de rassemblement, de marché, etc. 
En fait, toute l’activité (illicite) se déroule 
à l’extérieur, non loin de la mine de fer. 
Là, on arrache le fer des entrailles de la 
terre, véritable travail de forcenés, pour le 
mêler à l’argile boueuse de la rivière avec 
lequel sont fabriqués les amphores par 
d’habiles potiers.  

Celui-ci vous demande d’escorter plusieurs 
péniches sur la rivière Gan. Chacune des 
péniches renferment dans ses cales des 
amphores en gré. Le chef de clan propose à 
l’escorte, un tael, un lingot d’argent 
(équivalent à 1 000 Yibi). Les Héros y 
puiseront pour payer leurs défraiements. 

Si les Héros veulent en savoir plus, il 
explique que ces amphores contiennent des 
vins et huiles précieuses… sans fournir 
plus d’informations. Un homme 
d’équipage connaît le marchand qui 
récupérera et payera toute la marchandise. 



Ces affaires commerciales ne sont pas du 
ressort des personnages.  

Le départ du convoi n’est prévu que dans 
quelques jours : on achève de remplir les 
cales. Ce court délai laisse aux Héros – 
souvent curieux et prudents – l’occasion de 
se préparer et/ou d’en savoir un peu plus…  

Scène 2 : Petite enquête discrète 

Les Héros pourraient bien essayer d’en 
savoir plus, se doutant qu’on leur cache 
quelque chose. Et comme « un homme 
averti en vaut deux…»  

Un personnage attentif pourra remarquer 
que le village ne semble pas produire de 
tels produits (huile et vin) ? Il n’y a pas de 
vignes importantes sur ces versants 
escarpés ni d’olivier. Le climat est fort 
rude ici.  

Par contre, une colonne d’hommes part 
chaque matin du village par une petite 
route sinueuse dans les montagnes. La 
forge produit à plein régime des outils tels 
que pioches, pelles, etc. et les vanniers 
produisent quantités de nacelles en osier. 
Celles-ci servent à remonter la terre 
remplie de minerai. Ces hommes 
reviennent le soir avec des cruches et 
amphores en gré ?!  

Un peu de réflexion et cogitation des 
joueurs accompagnés d’une filature 
discrète (test de Talent de Discrétion 
avec un SR de 11) permet de mieux 
comprendre se qui se trame ici. Attention 
si notre Héros se font repérer ! Les 
personnages assistent à la scène suivante.  

Un test de Talent de Forge avec un seuil 
de difficulté Moyen (7) permet de noter 
que les outils sont spécialement fabriqués 
et servent à l’usage de mineurs.  

En fait, le village exploite en secret le 
gisement d’une mine de fer clandestine. 
Ensuite les hommes façonnent cette argile 

contenant une très haute teneur de minerai 
de fer en de multiples poteries et 
amphores. On les fracassera ensuite pour 
les traiter dans des fonderies toutes aussi 
clandestines.  

Scène 3 : Travail à la mine et poterie 

Une mine à ciel ouvert est exploitée 
facilement. Des hommes (des villageois) 
creusent les flancs. Des chemins 
descendent dans les profondeurs. On 
remonte l’argile à bord de nacelles et 
paniers en osier et on façonne cette argile 
en poterie. Plusieurs fours à poterie sont en 
pleine activité !  

D’ailleurs, si les Héros fouillent par la 
suite ces amphores et y goûtent, ils 
remarqueront qu’elles sont remplies d’eau 
colorée et parfumée prêtant à confusion.  

Scène 4 : Surpris, les choses se gâtent 

Si les Héros venaient à se faire prendre, ils 
seraient immédiatement convoqués de 
force par le chef du village. Celui-ci leur 
ferait comprendre qu’ils se doivent de 
respecter leur engagement et discrétion 
sinon leur voyage pourrait bien s’achever 
ici ! Si les Héros résistent, le Meneur de 
jeu est autorisé à leur faire pleuvoir une 
armée de sbires prêts à en découdre. Il 
n’est pas exclure qu’un puissant shaman ou 
taoïste fasse partie de conseillers du village 
!  

Au moins, maintenant, ils savent à quoi 
s’en tenir. Ils ont aussi mesuré la sentence 
qui les attend si les choses se déroulent 
mal. Plus au courant, les Héros devraient 
avoir plus facile pour l’enquête qui va 
suivre.  

Scène 5 : Guide de voyage 

Le convoi est composé de deux péniches et 
démarre non loin de la source de la rivière 
Gan et a pour destination finale la ville de 
Songyang, capitale de la commanderie sud. 



Le voyage représente un trajet de près de 
cinq cent kilomètres, soit près de dix jours 
de voyage.  

Les navires se laissent aller mollement sur 
l’eau en suivant le courant ou sont tractés 
depuis la berge par des bêtes de somme ou 
des prisonniers condamnés aux travaux 
forcés.  

Les rives sont bordées de joncs, de culture 
ou de pontons de pêcheurs. Les eaux sont 
peu agitées parfois même le courant est si 
faible qu’on est obligé de tracter les 
navires pour les faire avancer.  

Acte Acte Acte Acte II    : Partir en jon: Partir en jon: Partir en jon: Partir en jonccccssss    

Scène 1 : Départ 

Les Héros prennent enfin le départ pour la 
descente de la rivière Gan. Au début, les 
flots sont suffisants pour entraîner les 
navires dans son courant. Ensuite, les 
convois abordent une zone plus 
marécageuse.  

Maladie. Les Héros peuvent devoir faire 
face vu le climat et l’endroit, au choléra. 
Une maladie qu’il convient de soigner 
(page 186, LdB).  

Contrôle. Durant la traversée en voiliers 
légers, leur convoi pourrait être abordé par 
des patrouilleurs. Ces embarcations 
emportent avec eux, un contingent d’une 
vingtaine d’hommes armés accompagnés 
de fonctionnaires chargés de la perception 
des impôts et taxes locales sur le transport 
des marchandises.  

Les Héros ont tout intérêt à se montrer 
cordiaux et serviables. Il serait en effet 
regrettable qu’un fonctionnaire zélé ne 
vienne plonger une coupelle dans leur « 
vin » pour le goûter. Le Meneur de jeu 
pourrait aussi décider que des soldats se 
payeraient bien une bonne rasade de ce « 

vin ». Les Héros auront-ils prévu le coup ? 
Un leurre.  

En cas d’affrontements, ce sont des Sbires 
redoutables, tous des soldats. Une aide de 
jeu rédigée par Enaméril et Pitche, présente 
sur le site de l’Elfe noir [ 
http://www.sden.org ] (section JdR > Qin) 
viendrait alors tout à propos.  

Des voyageurs bien ou mal intentionnés. 
Des personnes souhaiteront voyager en 
compagnie des Héros sous leur protection. 
Ca pourrait être d’agréable compagnon de 
voyage avec qui discuter, en apprendre 
certaines choses que pourra distiller le 
Meneur de jeu. Certains pourraient être de 
vrais bandits, intéressés par la cargaison ou 
l’argent qu’ils transportent. La nuit, ils 
pourraient s’intéresser de près la cargaison 
ou aux cabines des Héros. Auront-ils prévu 
des gardes, des sentinelles ? Une 
désagréable surprise les attendra peut-être 
alors au réveil !  

Scène 2 : Zone marécageuse 

Le capitaine fait arrimer les navires au 
ponton d’un village lacustre et rapidement 
un groupe d’hommes sales et crasseux 
viennent saisir les cordages harnachés au 
bastingage des navires et ils se mettent à 
suivre un poussiéreux chemin de halage le 
long de la berge.  
Ce sont des prisonniers. Une chaîne à 
maillons les relie et les retient tous au 
même labeur. Cette scène se déroule après 
sept jours de voyage (il reste environ cent 
cinquante kilomètres à parcourir).  

Les Héros empruntent la voie navigable 
cernée de broussailles et de joncs 
marécageux, tandis que de l’autre côté se 
trouve le chemin de halage bordé d’un 
talus. Le courant est presque nul, sans être 
tracté les navires seraient presque 
immobilisés. 



Scène 3 : L’attaque 

Le Meneur du jeu peut retrouver ici la 
tactique et stratégie employées par les 
bandits dirigés par quelques agents 
inférieurs de la Secte du Ciel incliné.  

� Tout d’abord, un éboulement est 

provoqué du talus afin de stopper la 

colonne de prisonniers. Le Meneur 

détermine s’il y a d’éventuelles 

victimes parmi ceux-ci. Ceci 

occasionne un opaque écran de 

poussières et de gravats obscurcissant 

et brouillant la vue. En mêlée, le 

défenseur est Aveuglé (modificateur 

du SR de -1.) Si de l’un des navires, 

l’un des Héros tente une action 

d’attaque à distance, il se voit 

pénalisé d’un SR de 3 pour Tir en 

aveugle ou dans l’obscurité.  

� Ensuite, des hommes dissimulés dans 

les joncs tirent une salve 

d’embuscade des plus fournies. Les 

adversaires ayant préparé une 

embuscade, ils bénéficient tous lors 

de l’Attaque à distance (page 178) un 

bonus de +1 par nombre de points de 

l’Aspect Bois, au résultat de son Test.  

� Enfin, des hommes,  après avoir 

projeté quelques lances ou autres 

projectiles dévalent le talus pour 

atteindre la rive toute proche et les 

prisonniers. Ils déposent des pontons 

portatif (ils sont plusieurs à le 

transporter) pour atteindre le pont 

des navires ou sautent par-dessus le 

bastingage ce qui demande la réussite 

d’un test de Talent Acrobatie de 

difficulté Moyenne (7.) Lors de leur 

charge, les assaillants bénéficient d’un 

modificateur au SR de -1 (attaque 

d’une position élevée.) 

� Un groupe de bandits neutralisent les 

gardes et délivrent les prisonniers, 

leur fournissant quelques armes de 

fortunes (outils de paysans). La 

plupart s’enfuient épris de liberté 

alors que certains, reconnaissants et 

avides de pillage combattent à leur 

côté. Le Meneur décide de la 

proportion et du nombre en fonction 

de la résistance qu’opposent les Héros 

aux Sbires.  

L’idée des bandits est de stopper les 
navires pour les saccager. Le Meneur de 
jeu peut faire sombrer un navire sur deux 
pour la mise en scène. Les bateaux 
n’avancent plus sans hommes pour les 
tracter.  



Scène 3 bis : L’attaque à l’aide du 
supplément l’Art de la Guerre (AdG) 

Pour les possesseurs de l’AdG, voici la 
façon de gérer les choses en terme de 
bataille.  

Avant toute chose, considérons certains 
paramètres essentiels. La tête pensante 
ennemie possède un Talent d’Art de la 
Guerre et Commandement Confirmé (2) 
avec des caractéristiques de Feu et Métal à 
2. Au moment de l’éboulement qui causera 
une perte de 8 unités parmi la colonne de 
prisonniers, l’adversaire dispose d’un Effet 
de surprise (page 91, AdG). Il se servira 
de cet ordre pour faire tirer à distance, les 
archers ennemis dissimulés dans les 
roseaux et les joncs sur les deux navires. 
Par la suite un Test de Bataille est requis. 
En terme d’Echelle de bataille, il s’agit 
d’une Escarmouche (page 89, AdG).  

Pour nos Héros, ils disposent de deux fois 
vingt (2×20) marins (VM : 1 VU : 3). 
Quelques gardes accompagnent les 
prisonniers. Ils sont dix (10) (VM : 2 VU : 
4.) Soit au total : 50 hommes. Nos Héros 
sont engagés au cœur du conflit, ils 
peuvent soit commander une Unité (page 
104, AdG) ou être en première ligne (page 
104, AdG.) A eux de choisir. Le Meneur 
de jeu après l’éboulement les questionnera 
à ce sujet avant qu’il n’est l’occasion de 
voir les forces en présence, à chaud.  

Les bandits sont dix (10) archers (VM : 2 
VU : 3), vingt (20) dévaleront la pente 
après avoir tiré à distance une fois (malus 
dû à la poussière causé par l’éboulement), 
on les considère comme de l’Infanterie de 
ligne (VM : 2 VU : 3.) Le groupe qui se 
portera au contact des prisonniers est 
constitué de dix (10) hommes tels de 
l’Infanterie de ligne. Soit au total : 40 
hommes.  

Les prisonniers (40) seront considérés une 
fois armés, comme des Levées paysannes 
(VM : 1 VU : 1). A ce propos, ce n’est 

qu’au moment où le groupe d’une dizaine 
de bandits se portent à leur contact qu’il 
sera possible qu’ils se rallient à leur cause. 
Pour les rallier à leur cause, il faut réussir 
un Test de commandement de SR 9 (un 
ordre). Quoiqu’il arrive un tiers d’hommes 
partent en Déroute (s’enfuie) à chaque 
tour, y compris lors de l’éboulement initial. 
Ainsi, lors de l’éboulement, les prisonniers 
ne sont plus que 32 (40-8). Une dizaine (le 
tiers) s’enfuit immédiatement. Il en reste 
déjà plus que 22 !  

Scène 4 : Rescapés mais dans quel état ? 

Le combat prend fin. Les derniers 
assaillants sont repoussés ou en fuite. Le 
convoi a été grandement saccagé durant la 
bataille. Nos Héros se retrouvent au calme 
pour faire le point.  

Ceux-ci auront peut-être l’idée de collecter 
quelques indices sur le champ de bataille. 
Un test réussi de Talent d’Investigation 
avec une difficulté Difficile (9) et quelques 
bonnes idées et recherches permettent de 
rassembler les éléments suivants.  

� Apparemment, il ne s’agit pas de 

brigands. Ils n’ont pas tentés de voler 

la marchandise mais ils l’ont plutôt 

détruites. 

� On devait connaître leur parcours et 

les lieux pour tendre une embuscade 

ici, au meilleur endroit, là où le convoi 

est le plus vulnérable. 

� On a rarement vu des brigands 

s’écharper pour des amphores qui ne 

contiennent que de l’eau parfumée ?! 

En effet, ils ne sont pas pris à la 

marchandise alors qu’« officiellement 

» il s’agit de vin et d’huile précieuse ? 

Les Héros devront trouver un nouveau 
moyen de locomotion pour acheminer la 
cargaison à sa destination. Ils risquent fort 
de se retrouver à pied avec une moitié de 
cargaison ce qui n’arrangera pas leur 
affaire et Renommée !  



Acte Acte Acte Acte III    : Finir en chariots: Finir en chariots: Finir en chariots: Finir en chariots    

Les Héros avec une cargaison sur les bras 
et une péniche ayant subi d’importantes 
avaries se doivent de trouver un autre 
moyen de locomotion. L’idéal étant de 
louer les services d’un charretier et de sa 
caravane. Nul besoin d’escorte, ils s’en 
chargeront eux-mêmes.  

Très vite, nos Héros atteignent un village 
de taille moyenne. Celui-ci bordant le 
fleuve et des routes commerciales 
importantes, il est facile d’y trouver un 
charretier à engager afin de poursuivre leur 
route.  

Le chef du village accueille avec grand 
intérêt (lucratif) ces clients inespérés !  

Les Héros doivent prendre en charge eux-
mêmes les frais de location du charretier. 
Ils pourront toujours se faire rembourser de 
leur défraiements si leur patron est 
clément…  

Au village, ils peuvent s’y reposer 
quelques temps et s’y faire soigner chez le 
rebouteux du coin.  

Mais très vite, ils devront rejoindre le lieu 
de l’embuscade et y faire décharger les 
amphores de la péniche et charger le tout à 
bord des chariots.  

Les Héros se déplacent donc comme 
escorte des chariots à une vitesse d’environ 
25 km par jour. Leur voyage risque d’être 
un peu plus long que prévu… Il leur faudra 
peut-être s’expliquer à ce sujet comme de 
la destruction de la moitié de la cargaison !  

Un personnage malin peut néanmoins avoir 
l’excellente idée de pelleter les débris des 
amphores saccagées. En effet, c’est la terre 
de poterie qui contient les minerais de 
métal qui est primordial, pas son contenu !  

Acte Acte Acte Acte IV    : Sur les routes: Sur les routes: Sur les routes: Sur les routes    

Scène 1 : Un dur parcours… 

Les Héros parcourent le chemin restant sur 
les routes poussiéreuses s’arrêtant dans 
quelques relais pour se reposer ainsi que 
les bêtes de trait.  

Accident. L’essieu de l’un de leur chariot 
se brise. Il convient de le réparer soi-même 
ou de quérir l’aide d’un charretier présent 
dans un relais proche.  

Brigandage. Cette colonne de chariots 
pourrait attirer l’attention de brigands de 
grand chemin.  

Contrôle douanier. En parcourant le 
territoire, ils pourraient être contrôlés et 
devoir s’acquitter des diverses taxes de 
transport et de passage. Payer directement 
sans discuter, n’attirera aucune attention 
particulière.  

Scène 2 : … pour un repos bien mérité 

Les Héros arrivent en vue de l’un de ses 
relais. Le soleil se couche. Il est grand 
temps de faire une halte. Les Héros 
pénètrent dans le village et ne tardent pas à 
trouver l’auberge établie en son centre.  

Ils placent le convoi regroupé près de 
l’auberge et rentre commander à boire et à 
manger pour tous. On peut aussi trouver 
rassemblés tout autour diverses échoppes 
qui offrent denrées et services aux 
voyageurs. Tels qu’un maréchal ferrant, 
des paysans vendant du riz, des salaisons, 
etc.  

Nos Héros vont peut-être organiser une 
garde de leur chargement. Ne sait-on 
jamais qu’à la faveur de la nuit, des voleurs 
ne tentent de s’emparer de vins qu’ils 
présument contenir dans les amphores ?  



Des espions de la secte ont été dépêchés 
dans les auberges et villages disséminés 
sur la route. Un espion présent dans 
l’auberge essaie d’en savoir plus sur la 
suite de leur voyage, surtout leur 
destination. Il discutera avec eux d’une 
manière bienveillante et sympathique. Le 
Meneur de jeu peut prendre les 
caractéristiques de l’espionne présente à la 
page 140 de Qin – les Royaumes 
combattants.  

L’espion tente d’avoir des renseignements 
en écoutant les conversations et 
discussions de nos Héros. Il passe non loin 
d’eux, discrètement, toujours dans leurs 
parages à l’affût de la moindre 
information.  

Le Meneur de jeu peut éventuellement 
demander aux personnages d’effectuer un 
test d’Opposition lorsqu’ils sont épiés 
dans leur moindre faits et gestes par 
l’espion, avec les talents de Discrétion et 
Perception. Une sorte d’interrogatoire 
déguisé, peut se jouer par un test de Talent 
d’Intimidation  contre un simple jet de 
Terre.  

Il se servira des ses renseignements pour 
préparer un éventuelle vol des amphores 
restantes pour faire croire que le complice 
du chef du village a tenté de le doubler en 
le trahissant.  

Acte Acte Acte Acte V    : A Songyang: A Songyang: A Songyang: A Songyang    

Scène 1 : Coup en traître 

Alors que nos Héros traversent l’immense 
ville, après être passé les divers contrôles 
douaniers et payer de nombreuses taxes, ils 
pénètrent un quartier assez peu (et mal 
aussi) fréquenté afin de rejoindre le lieu de 
rendez-vous.  

Loin des larges avenues rectilignes et 
perpendiculaires perdu dans 
l’enchevêtrement des ruelles et des 

bicoques, au beau milieu de la tumulte et 
de la cohue, dans un quartier disloqué là où 
grouille la vermine, là où la garde ne passe 
pas que se produira l’attaque.  

On pourrait penser ici que le complice de 
cette combine de minerais pourrait bien 
avoir doublé son partenaire. Bien 
évidemment, il s’agit d’une embuscade 
tendue par les membres de la secte afin de 
déstabiliser l’organisation et d’y semer la 
discorde et la zizanie.  

Cette fois-ci, afin de donner le change, on 
ne détruira pas la cargaison, les pilleurs 
tenteront de s’en emparer et de s’enfuir 
avec. Les assaillants tenteront de décimer 
toute l’escorte pour s’emparer des chariots. 
Ils ne feront pas de mal aux bêtes de 
somme, ni ne se mettront à incendier les 
chariots bâchés. C’est un corps à corps 
sanglant et mortel qui s’engage dans 
l’étroite ruelle. Eventuellement quelques 
hommes à l’aide d’arc tente d’abattre les 
hommes les plus robustes et coriaces. Une 
fois qu’un tiers des assaillants sont mis en 
pièce, les autres ne demanderont pas leur 
reste et s’enfuiront comme des lâches, 
facilement impressionnés.  

Nos Héros devront s’employer à mener 
l’enquête pour retrouver la cargaison et 
savoir si leur contact est mêlé à cette 
sombre machination.  

Scène 2 : Des explications s’imposent 

Les Héros peuvent tout d’abord penser que 
la personne de contact n’est qu’un fourbe à 
la solde d’un odieux individu mais 
plusieurs éléments porteront à croire le 
contraire.  

Cette personne de contact se dénomme Sun 
Kian. C’est un personnage respecté dans le 
milieu de la forge. Petit mais costaud, il est 
vêtu d’un tablier en cuir brut à l’épreuve 
du feu et des escarbilles et autres 
projections incandescentes. Il peut manier 
son marteau aussi bien sur une enclume 



que sur la tête de ses ennemis. C’est un 
Expert (3) en Forge, Commerce, Chuishù. 
Un maître forgeron qui a su préserver 
d’antiques procédés pour fabriquer les 
meilleures armes. Son alliance avec ce clan 
lui permet de fabriquer des armes de 
première qualité à un prix de revente 
déviant toute concurrence. Il gagne sur le 
prix d’achat et d’approvisionnement du 
minerai indispensable. Une petite troupe 
d’ouvriers et apprentis œuvrent avec lui 
durement et sévèrement. Mais il est juste, 
loyal et les récompense très 
généreusement.  

Les Héros mèneront l’enquête et tireront 
ses conclusions.  

Progression de l’enquête. Les amphores 
ont en fait quitté la ville. Elles repartent 
vers le sud. Où elles seront traités dans un 
village situé dans les faubourgs de la ville. 
On a préféré traiter cela un peu en dehors 
de la ville. Il faut interroger les vigiles aux 
portes de la ville ou les marchands locaux 
qui étaient bien intéressés par cette 
cargaison qu’on ne voulait pas leur 
revendre ?! Etrange, ça les a bien marqué 
pour sûr. Il faut se rendre sur les places de 
marchés et autres pour glaner ces 
informations.  

Au départ. La secte a eu vent de cette 
combine en trouvant bizarre que ce village 
ne transporte des amphores. Ils ont 
surveillé le trajet et ont été étonnés de voir 
ces amphores ne servent à un forgeron ! Ils 
ont ainsi vu que dans l’arrière cour on les 
brisait.  

Fausse piste. Un autre atelier de forge peut 
avoir eu vent de la combine et s’approprier 
la cargaison pour son propre compte. Les 
Héros peuvent enquêter dans le milieu et 
surveiller les différents ateliers pour se 
rendre compte qu’aucun d’eux ne semble 
avoir profité de cette manne. Il semble bien 
que la cargaison n’a profité à personne ici 
en ville. On ne retrouve nulle part ces 
fameuses amphores.  

Par contre, un village rival aurait bien dû 
mal à s’approprier la mine clandestine si ce 
n’est en envahissant celui-ci.  

Secte du Ciel Incliné. Initialement, il n’est pas 

prévu que nos Héros découvrent que la secte 

soit impliquée dans toute cette affaire en sous 

main. Les personnages vont seulement 

contrecarrer les plans sans le savoir de la secte 

en venant enquêter sur ces faits déstabilisants. 

Ils remettront de l’ordre ce qui aura pour effet 

de faire « reculer » la secte quelques temps. Par 

contre, ils seront maintenant désormais connus 

par les adorateurs qui leurs en feront de 

potentiels gêneurs. 

Celui-ci guidera les Héros suivant les aléas 
de l’enquête et les idées ou pistes qu’ils 
voudront explorer. Il dispose de quelques 
éléments qu’il est invité à livrer peu à peu 
aux Héros suivant leur sagacité et 
perspicacité. Le Meneur de jeu trouvera ici 
quelques éléments tendant à prouver que la 
personne de contact n’est pas impliquée 
dans cette tentative de vol de la 
marchandise restante.  

� Dans le milieu informé, on apprend 

que celui-ci n’aurait aucun intérêt à 

saper cette cordiale entente et qui 

plus est très lucrative. Ce serait une 

perte nette pour lui de n’être plus 

partie prenante de la combine. Il se 

retrouverait avec une fonderie 

clandestine n’ayant plus de minerais 

extraits tout aussi clandestinement à 

couler en armes diverses… 

� Même si on parvient pour une fois à 

s’emparer des amphores « gorgées » 

de minerais, il est quand même 

beaucoup plus rentable et pratique de 

posséder la mine en elle-même : 

puiser dans le gisement à sa source 

pour augmenter son profit.  

� On apprend que la fonderie a été 

attaquée et saccagée. Il est évident 

que complice du chef du village ne 

s’en prendrait pas à ses propres 

installations. Cette fonderie est 



clandestine, il est donc assez difficile 

d’apprendre cette nouvelle à son sujet 

mais cette information est capitale. 

Aux Héros par leur sagacité, de 

convaincre le Meneur de jeu de leur 

livrer cette information cruciale. La 

secte a porté un coup de canif 

supplémentaire dans toute cette 

organisation pour qu’elle s’écroule 

une bonne fois. Eventuellement, le 

responsable des fonderies prendra 

cela comme une vengeance du chef 

de village pour le vol supposé de la 

marchandise ! Les choses 

s’enveniment.  

Scène 3 : Disculpés 

Grâce à leur enquête, on pourra se rendre 
compte que l’ennemi n’est pas à ses côtés, 
prêt à porter un coup en traître. Mais il est 
autre et drôlement efficace et acharné.  

Mais il est bien difficile de savoir qui se 
cache derrière cette machination. Il est 
aussi évident que certaines personnes sont 
au courant de cette combine pour des 
intérêts supérieurs, elles préfèrent ne pas la 
dénoncer mais en profiter.  

Scène 4 : Et si… 

Nos Héros ne parviennent pas à découvrir 
l’existence de cette combine et à retrouver 
la cargaison volée. Déjà qu’une partie de 
celle-ci a peut-être été détruite durant 
l’attaque sur le fleuve. Ils vont alors se 
retrouver dans une situation bien 
embarrassante face à leur employeur. Il 
n’est en effet par certain qu’ils y 
parviennent. A partir de là, ils perdront de 
leur crédit en tant que société d’escorte et 
le chef du village les poursuivra pour la 
perte financière qu’il a subie. Ils risquent 
bien un jour à être confrontés à quelques 
malandrins qui viendront leur réclamer 
quelques comptes. Le Meneur de jeu peut 
compter un ennemi coriace et tenace qui 
pourrait bien à l’avenir leur mettre des 
bâtons dans les roues.  

EpilogueEpilogueEpilogueEpilogue    

Cette aventure devrait apporter à chacun 
des personnages, au moins 3 points 
d’Apprentissage (PA) pour avoir participé 
à l’aventure, affronter un adversaire 
puissant (secte) et participer activement à 
la découverte de secrets peuplant l’univers 
du jeu. Libre au Meneur de fixer 
précisément le nombre pour chacun des 
Héros.  

J’invite le Meneur de jeu à permettre à 
chacun des personnages d’acquérir un 
niveau d’Apprenti  dans le Talent de 
Savoir (Secte du Ciel incliné). En effet, 
ils ont été mêlés étroitement aux 
agissements de la secte. Mais pour ça, faut-
il encore avoir approché cette réalité durant 
l’enquête !  

Les Faits qu’auront vécus nos Héros sont 
soit de minime importance ou n’auront été 
confirmés par aucun témoin ou si peu que 
ceux-ci ne bénéficieront durant d’aucun 
Fait marquant  à ajouter à leur tableau de 
chasse.  

Par contre, et ce n’est pas sans risque, 
qu’ils seront connus par les adorateurs de 
la Secte du Ciel incliné dont ils auront 
contrarié les plans. Leurs identités risquent 
fort d’être connues et propagées à travers 
tout le réseau des agents de la secte.  

Enfin, le chef du village sera satisfait de 
leur service d’escorte s’ils ont découvert 
tout ce qu’il se tramait contre lui ou au 
contraire !  



PNJPNJPNJPNJ    

Agent type de la Secte du Ciel incliné, 
sbire  

Description : Ce sont les agents inférieurs 
ne connaissant rien de Gonggong ni des 
buts secrets de Cheng Huan. Ils effectuent 
des missions de terrain en recrutant bandits 
ou autre racaille afin de leur servir de main 
d’œuvre, simples exécutants sans 
importance ou connaissance des desseins 
supérieurs. Ils possèdent une arbalète et 
une épée courte.  

Métal 2 Eau 3 Terre 3 

Bois 1  Feu 1  

Talents : Empathie 1; Arbalète 2; 
Escrime1; Discrétion 1 
Manœuvre : Tir rapide (l’éclair divin) 
(Nushù, arbalète) 
Défense passive : 6 
Résistance : 5  

Bandits, Sbires  

Description : Ils sont à la solde des agents 
inférieurs. Ils servent d’hommes à tout 
faire, d’exécutants stupides et bornés.  
Les bandits utilisent le bishou (vulgaire 
poignard) ou le lùrong s’ils maîtrisent la 
Manœuvre Deux armes ; en effet, il est 
courant de se battre en même temps avec 
deux lùrong, une arme dédiée spécialement 
à cette pratique martiale.  

Métal 3 Eau 3 Terre 2 

Bois 1  Feu 1  

Talents : Survie 3 ; Discrétion 1 ; Escalade 
1 ; Larcins 1 
Manœuvre : Coup précis ou Deux armes 
(niveau 1, Daoshù, poignard) 
Défense passive : 6 
Résistance : 5 

 


