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YANG HU
Le guerrier malchanceux.

Style :
C’est un homme grand comme un ours, large comme un buffle, agile comme un singe, mais chanceux comme une tor-
tue sur le dos. S’il y a une tuile qui tombe, c’est sur lui. Une vieille folle qui tombe amoureuse, c’est de lui. Une jument 
enceinte avant un long voyage, c’est la sienne. C’est pour cette dernière raison d’ailleurs qu’il est encore à Jinyan. Il doit 
se trouver une nouvelle monture. Il est imposant, avec sa large masse d’arme accroché à la ceinture. Son chang pao 
blanc usé et sale est recouvert d’une solide pièce de cuir. Ses cheveux longs et hirsutes s’emmêlent jusqu’à la taille. 
Originaire du Chu, il en garde un fort accent.

Tempérament :
« Ceux qui ont de la chance devrait se demander d’où elle vient…»
Il se dit de peu de vertu et sans morale, mais c’est une carapace pour se protéger de tous les ennuis des autres, qui 
d’ailleurs lui tombent quand même dessus. Il ne peut se résoudre à abandonner une personne en détresse. C’est un 
ours mal léché, mais il a bon cœur : c’est entre autre pour cela qu’il voyage encore avec Yi Huan, un érudit maladroit au 
possible qui pourrait bien se tuer avec son propre crayon.

Background :
Il a été dans sa jeunesse recruté dans l’armée du Chu, qu’il a rapidement déserté, emportant avec lui l’équipement 
militaire de qualité. Il a toujours été robuste et puissant, et sa vie de vagabond a encore renforcé cette forte carrure. Il 
a rencontré Yi Huan sur la route à se faire détrousser par des bandits de grand chemin. Depuis il l’accompagne sur les 
routes du Zhongguo. Leur duo commence à accumuler pas mal de renommée. Nombre de chasseurs de prime sont 
à leur trousse et on leur a donné le nom de « Yang Hù Yi Huan » qui signifie » s’attire tous les malheurs » ou « nid à 
serpent ».

Qin : Yang Hu
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HUIA WO
Espionne engagée par le Colonel Mo pour protéger sa fille.

Style :
Elle est petite et fluette, des cheveux d’un noir profond, le teint pâle, les lèvres maquillées de rose clair et les paupières 
poudrées de gris. Son chang pao long est de couleur anthracite. Sa petite taille lui donne l’air encore plus jeune. Tou-
tefois, on comprend rapidement que ce n’est pas une simple gamine. On a l’impression qu’elle vole plus qu’elle ne 
marche. Toujours en mouvement, elle possède une grâce meurtrière qui fait de ses combats une danse plus qu’un mas-
sacre. Ses armes sont cachées, deux poignards dans les replis de manches, des aiguilles aiguisées dans le chignon 
serré qu’elle porte haut sur le crâne et un fin coutelas perdu dans sa ceinture.

Tempérament :
« Peu importe que le chat soit noir ou gris du moment qu’il attrape la souris »
Réservée et distante dans la vie courante, elle est efficace et méticuleuse. Tente de ne rien laisser au hasard. Mais 
quand il s’agit de combattre, un feu s’éveille en elle. Comme un chat, elle prend un malin plaisir à jouer avec ses proies, 
les terroriser, les faire espérer, les faire courir, sans rien comprendre au démon qui les poursuit. Toutefois si sa victime 
est digne de vivre, elle n’hésitera pas à la laisser filer malgré ses ordres.

Background :
Orpheline originaire du Zhao, elle a été recueillie par une école secrète du Yan qui forme des espions. Malgré son jeune 
age, elle est douée pour le meurtre silencieux. Elle ne sait pas grand chose de cette école, même pas son nom à vrai 
dire. C’est son premier contrat, une mission de protection rapprochée de la fille d’un ancien Colonel de Zhao, son pays 
natal. Elle sait que cette mission est très importante pour valider son apprentissage.

Qin : Huia Wo
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FAN XING
Garde du corps de son frère et dresseuse de chevaux Xiongnu.

Style :
Ses longs cheveux noirs aux reflets cuivrés sont lâchés autour de son visage doré. Elle n’est pas maquillée et ses vête-
ments sont de facture Xiongnu. Elle a un pantalon de toile solide brun et une chemise ample du même tissu. C’est une 
combattante émérite et une joueuse de Go invétérée.

Tempérament :
« Comment peut-on inventer un jeu aussi intéressant en étant aussi stupide?»
Elle n’a jamais apprécié les Royaumes combattants. Ils disent que son peuple est barbare mais eux passe leur temps à 
se faire la guerre pour un petit bout de terre en plus. Son peuple à elle, les Xiongnu, sont des nomades, ils ne s’arrêtent 
pas à ce genre de concept matérialiste stérile. Elle est calme et posée. Ses idées sont arrêtées mais réfléchies. Elle 
parle peu mais ses réflexions sont toujours opportunes.

Background :
Petite sœur de Ren Xing, elle l’escorte au Zhao pour les affaires. Elle est la petite dernière d’une grande famille Xion-
gnu. Sa famille possède des haras de qualité. Son frère vend ses chevaux principalement avec le Royaume du Zhao, 
plus ouvert que les autres sur l’extérieur de leur frontière. Depuis toujours, elle possède un self contrôle à tout épreuve. 
Elle est méthodique et efficace dans le dressage des chevaux. C’est de plus une cavalière aguerrie.

Qin : Fan Xing
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Qin : Yi Huan

YI  HUAN
Le chanceux maladroit érudit du Qi.

Style :
Il a un aspect chétif. Des cheveux déjà rares malgré son âge. Il est extrêmement maladroit. Il fait tout tomber, oublie la 
moitié de ses notes, et s’emmêle avec ses vêtements. Toutefois c’est de sa maladresse qu’il tire sa chance. Si quelqu’un 
essaie de lui voler sa bourse, sans le voir, il trébuchera sur un échafaudage dont un des éléments assommera le voleur 
en chutant. Son style de combat, si on peut l’appeler ainsi, consiste en une suite de faux mouvements. Un lacet défait, 
il se baisse en plein combat et esquive une flèche. Il se prend le pied dans son manteau et s’étale de tout son long en 
évitant le coup d’épée. Il dérape sur une latte de bambou qui file assommer l’adversaire qui tenter de l’attaquer.

Tempérament :
«Cette jument est vraiment fabuleuse, elle a su où m’amener à bon port sans que j’ai eu à la guider…, il est vrai que le 
voyage aurait été plus confortable sur son dos. »
Optimiste et passionné, il adore qu’on lui raconte des histoires de héros et de chevaliers errants, les Da Xia. Il est 
d’ailleurs ravi de sa chance qui lui a fait rencontrer Yang Hu. Il rêve de publier son ouvrage déjà bien rempli de faits 
épiques, d’histoires de guerres, de vengeance entre clans millénaires. Le problème est que, tête en l’air comme il est, il 
oubliera son manuscrit sur le bord de la route. Heureusement qu’il a une bonne mémoire. C’est un bavard incorrigible, 
au dialecte élaboré.

Background :
Originaire du Qi, il a fait une grande université à Linzi, la capitale. D’une mémoire impressionnante, ce petit érudit s’est 
pris de passion pour les aventures des grands héros du Zhongguo. Il est parti à la fin de ses études sur les routes afin 
de retranscrire les faits d’armes des Wu Xia. C’est ainsi qu’il a rencontré Yang Hù, qui l’a sauvé d’une bande de voleurs 
sans foi ni loi. Ils sont devenus amis et parcourent le Zhongguo ensemble, toujours accompagnés d’aventures fabu-
leuses. Il faut dire que son compagnon attire les événements. Les gens les ont d’ailleurs appelés « Yang Hù Yi Huan » 
ce qui signifie «  s’attire tous les malheurs » ou « nid à serpent ». Il ne comprend pas vraiment pourquoi mais c’est un 
nom qui lui plait.
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Qin : Shui Meng

SHUI MENG
Garde prometteur, secrètement amoureux de la fille du colonel Mo.

Style :
De bonne carrure, ce jeune homme à l’air rêveur est habillé de la panoplie réglementaire des soldats. Une tunique 
vermillon resserrée à la taille par une ceinture de cuir souple, des bottes solides, il a également une épée courte à son 
flanc. Ses cheveux sont ramenés, au grand dam de ses parents, en tresse épaisse à la mode Xiongnu.

Tempérament :
« Mon destin se trouve sur le dos de mon cheval, à la pointe de mon épée, plus que dans cet uniforme. »
Rêveur et romantique, il a plus l’attitude d’un justicier sauvant la veuve et l’orphelin, que d’un soldat obéissant aux 
ordres. La tête toujours dans les nuages, il n’est pas très apprécié de ses supérieurs, jaloux de la relation qu’il entretien 
avec le Colonel Mo. Il est secrètement amoureux de sa fille, Silu Mo.

Background :
Originaire du Zhao, il a toujours apprécié les steppes barbares qui sont pour lui une contrée de liberté et d’aventures. 
Il a appris très jeune à monter à cheval et rêve de partir sur les routes du Zhongguo pour fuir sa vie plate et étouffante. 
Son père a repris le haras de la famille de sa mère. Ses parents n’ont jamais voyagé, ils sont originaires de Jinyan 
et comptent bien y mourir vieux entourés de leurs petits-enfants. Shui Meng ne partage pas ce projet. Depuis qu’il a 
rencontré le Colonel Mo, venu acheter une jument à ses parents, il rêve de devenir un grand héros. Jié Mo s’est pris 
d’affection pour le gamin qu’il était, il lui a raconté les nombreuses aventures qui lui ont permis de devenir Colonel du 
Zhao. Il s’est engagé dans la garde de Jinyan à l’âge de 15 ans.  
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Qin : Ren Xing

REN XING
Commerçant barbare.

Style :
Il appartient au peuple Xiongnu des steppes au Nord des Royaumes combattants. Plutôt grand, il a un charme in-
croyable. Il a le crâne rasé laissant juste une longue tresse brune danser dans son dos. Un sourire aguicheur sur les 
lèvres, il s’amuse à trouver les points faibles de ses adversaires. Il est à la mode des royaumes et non de son peuple, 
une longue tunique de tissu de qualité brun brodé de rouge lui arrive aux chevilles, resserré à la taille par une ceinture 
rouge. Il garde à son dos un arc de facture Xiongnu.

Tempérament :
«Allons, ne nous énervons pas cher monsieur, il serait dommage de rater une telle affaire.»
Il est sûr de lui. Séducteur né, il aime les jolies femmes. Son statut de barbares ne l’arrête en rien. Sa langue est bien 
pendue et sans être grossier, sait se faire respecter. Sa petite sœur, Fan Xing, lui sert d’escorte. Il la sait efficace et 
douée pour le maniement des armes, le self control et le dressage de chevaux. Il aime les royaumes combattants, ils 
sont inventeurs de techniques d’irrigation révolutionnaires, d’armes de jet fabuleusement technologiques. C’est d’ail-
leurs assez étrange qu’ils soient aussi coincés dans leur pays. Personne n’est parfait…

Background :
Fils aîné d’une grande famille Xiongnu, il est né avec un don pour l’entourloupe. Il s’en sert pour le commerce de che-
vaux. Sa famille possède des haras de qualité. Il commerce principalement avec le Royaume du Zhao, plus ouvert que 
les autres sur l’extérieur de leur frontière.


