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Synopsis :
Au début du scénario, les PJ sont en pleine représentation 
à Ji, la capitale du Yan. En effet, ils y attendent des nou-
velles de la Lance d’Er Lang, une guilde secrète qui réunit 
des personnes de grand talent pour faire régner une véri-
table justice sur le royaume. La Lance traque impitoyable-
ment les fangshi qui bafouent la loi céleste du Tao.
Les PJ travaillent pour cette guilde. Sous le couvert d’une 
troupe d’artistes ambulants, ils enquêtent sur des crimes 
dans les villes qu’ils visitent. Ce sont des justiciers de 
l’ombre.
Pendant cette représentation ils remarqueront un homme 
avec un grand chapeau de paille, caché sous l’ombre d’un 
porche de maison. Lorsque les spectateurs s’éloigneront, 
il leur fera signe de le suivre dans une petite ruelle. C’est 
un homme de la Lance d’Er Lang qui leur apporte un ordre 
de mission. Ils doivent se rendre dans la petite ville de 
Lu-Lung, à une cinquantaine de Li, car une série d’évé-
nements étranges s’y déroulent depuis quelques temps. 
Le rouleau de bambou indique que des meurtres se pro-
duisent depuis un mois et les autorités locales n’arrivent 
pas à y mettre un terme. Ils doivent toutefois se montrer 
discrets durant leur enquête car leur identité secrète ne 
doit pas être révélée...
 Aussitôt après leur avoir confié l’ordre de mission, le mes-
sager s’en va sans un mot pour le groupe.

Ce qui se passe réellement:
Une secte (la secte des 7 serpents d’ébène) essaye de ra-
mener 1 démon des 10 enfers. Elle utilise  l’énergie vitale 
de villageois enlevés par les disciples pour le délivrer des 
pièges de Nezha le dieu chasseur de démons. Une petite 
fille est utilisée comme source d’énergie pour invoquer le 
démon, et cela depuis deux semaines mais étrangement 
le rituel ne semble pas fonctionner sur elle, elle survit et ne 
délivre pas d’énergie pour le démon. Elle va faire des pro-
jections astrales au groupe de PJ pour les aider à trouver 
et repousser le démon.
En parallèle des attaques de singes démoniaques se dé-
roulent dans les environs: comme les portes des enfers 
sont ouvertes par intermittence, des créatures démo-
niaques en profitent pour s’échapper et attaquer le village.
 Les habitants disparaissent (enlèvements par la secte) 
puis on retrouve leurs cadavres aux abords de la forêt. De 
cette dernière s’échappe des hurlements atroces. Pour 
les habitants c’est une malédiction et personne ne se ris-
querait à entrer dans cette forêt ou ses alentours.

Chronologie
J-2 : contact par la lance d’Er Lang, nouvelle mission. Pré-
paration au départ (deux grosses journée de marche)
J-1 : 7 ème enlèvement par la secte des 7 serpents 
d’ébène, Voyage des PJ
J 0 : Arrivée des PJ en soirée, le dernier corps a été dé-
couvert lorsque le jour s’est levé, toute la ville en parle. 
Les PJ commencent à avoir des rêves avec la petite fille. 
Accueil par le chef du village, il propose aux PJ d’animer 
une soirée chez lui en échange de l’hospitalité. Durant la 
soirée, certains PJ remarquent des tensions au sein des 
notables du village.

J+1 : Jour d’enquête avec un enlèvement le soir venu, 
visions répétées de la petite fille dans la journée, attaque 
de singes démons la nuit.
J+2 : Découverte d’un nouveau corps au matin, cris qui 
réveillent les PJ, dans la journée les PJ sont menacés 
de quitter les lieux avant qu’ils ne soient les prochains 
(groupes d’hommes en guenilles dans petite ruelle), at-
taque de singes la nuit + enlèvement, des villageois ob-
servent le Pixiu au loin dans les airs vers la grotte.
J+3 : dernier enlèvement, attaque de fantômes pendant 
la nuit.
J+4 : Le dernier mort finit de libérer le démon, la ville est 
attaquée par des créatures démoniaques (émo, fantômes, 
suishou...). Le seul moyen de s’en sortir est d’aider le 
Pixiu à atteindre le démon en le protégeant des attaques 
des membres de la secte.

Contexte :
L’aventure se déroule dans le royaume du Yan, vaste 
royaume de plaines et hauts plateaux, irrigué par des 
canaux reliés au fleuve jaune. C’est un royaume peuplé 
d’habitants combattifs, les barbares et les pirates atta-
quant fréquemment ces terres. Cependant, l’armée est 
faible, plus axée sur la défense que sur l’attaque, ses mé-
thodes sont archaïques en comparaison avec les autres 
royaumes et elle ne résisterait probablement pas à une 
attaque en masse. C’est une terre de refuge pour les cri-
minels et autres personnes recherchées qui viennent de 
l’ensemble des royaumes combattants pour échapper à la 
justice de leur pays d’origine. C’est donc un lieu idéal pour 
mener des actions pour la Lance d’Er Lang. Mais il y a 
aussi beaucoup de chasseurs de primes qui se réunissent 
en guilde assez influente à Ji, la capitale, traquant les cri-
minels, les exilés et autres parias pour une récompense 
variable. Malgré tout l’ambiance est chaleureuse dans 
ce royaume aux multiples frontières et les produits exo-
tiques ne sont pas rares (même des barbares des steppes 
viennent y parfois y faire commerce). C’est un univers vi-
vant et coloré qui entourera le groupe tout au long de cette 
aventure. N’hésitez pas à jouer sur ce contraste avec la 
sombre affaire de meurtres.

La secte des 7 serpents d’ébène :
C’est un groupe de fangshi rebelles cherchant à maitri-
ser les démons. Ils sont traqués par les autres fangshi 
du Zongghuo mais il en reste toujours quelques uns. Ils 
agissent en général en solitaire ou en petits groupes.

La pratique de l’exorcisme :
Test de légendes sous la caractéristique d’exorcisme 
(donne des informations sur les créatures, des moyens 
de les tuer...)
Les personnages ne connaissant pas exorcisme peuvent 
faire appel aux croyances populaires parmi lesquelles se 
cachent quelques vérités.

Le groupe de PJ :
  Meng Feng: c’est un Wu Xia. Il assure la sécurité 
du groupe. Il est en couple avec la danseuse mai Kme.
 Il recherche avant tout à réaliser des prouesses qui atti-
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reront sur lui et sa famille la renommée et l’honneur. Il est 
issu d’une famille d’agriculteurs du Qi.
 Mai Kime est une danseuse et chanteuse de ta-
lent. Elle cherche à accomplir une vengeance personnelle 
contre la secte des 7 serpents d’ébène qui ont provoqué 
la mort de ses parents même si Meng (avec qui elle est 
en couple) essaie de la dissuader. Elle est aussi habile au 
combat et utilise des poignards de lancer.
 Li Pang l’exorciste fait des démonstrations de « 
magie » pour épater les badauds: il tire le Yi-Jing et dresse 
des horoscopes. C’est un ancien membre de la secte qu’il 
a reniée. Il a été engagé pour cette raison et seul Zhong 
est au courant de son passé.
 Zhong Yao fait office de conteur et crieur public, 
c’est le chef de la troupe et le plus vieux. Il connait des tas 
de légendes et faits du passé, ce qui est très utile lors de 
leurs  missions et connait également le secret de Li. Enfin 
c’est le tuteur des jumeaux.
 Des jumeaux acrobates, ils ont des caractères to-
talement opposés. Zhong, le chef de la troupe les a remar-
qués et pris sous son aile car ils ont un talent prometteur 
en infiltration (discrétion, larcins...).
 Tao Ken Wai est calme et observateur mais en-
ferme une grande colère qui se déverse parfois subite-
ment, il est secrètement amoureux de la danseuse mais 
n’ose pas lui avouer.
 Shu Ken Wai, est très expressif et jovial, il fait des 
farces aux autres qui ne sont pas systématiquement bien 
appréciées, cependant tous s’accordent sur sa capacité à 
délier les langues dans une taverne ou une ruelle, ce qui 
s’avère souvent utile.

Scènes clefs :
Scène d’introduction :
Au début du scénario, les PJ sont en pleine représentation 
à Ji, la capitale du Yan. En effet ils y attendent des nou-
velles de la Lance d’Er Lang guilde pour laquelle ils tra-
vaillent sous le couvert d’une troupe d’artistes ambulants.
Pendant cette représentation ils remarqueront un homme 
avec un grand chapeau de paille, caché sous l’ombre d’un 
porche de maison. Lorsque les spectateurs s’éloigneront, 
il leur fera signe de le suivre dans une petite ruelle. C’est 
un homme de la Lance d’Er Lang qui leur apporte un ordre 
de mission. Ils doivent se rendre dans la petite ville de Lu-
Lung, à une centaine de Li, car une série d’événements 
étranges s’y déroulent depuis quelques temps. Le rou-
leau de bambou indique que des meurtres se produisent 
depuis un mois et les autorités locales n’arrivent pas à y 
mettre un terme. Ils doivent toutefois se montrer discrets 
durant leur enquête car leur identité secrète ne doit pas 
être révélée...
  Aussitôt après leur avoir confié l’ordre de mission, 
le messager s’en va sans un mot pour le groupe.
 Les PJs doivent se préparer au voyage (2 jours de 
marche): la route n’est pas sure, bien insister dessus pour 
faire monter le sentiment d’insécurité et de danger.

Sur la route :
Voici quelques idées pour animer la route :
 rencontre avec des brigands (demande de l’ar-

gent contre le droit de passage, attaque, vols pendant la 
nuit...).
 rêves étranges de l’exorciste avec la petite fille.
 croiser des personnes quittant le village (famille 
de victimes, commerçants, personnes se sentant pas en 
sécurité...).

Scène de découverte du village :
Les PJs arrivent aux abords de la ville de Lu-Lung pour 
une mission secrète qui leur a été confiée [découvrir les 
responsables des morts fréquentes en ville et des at-
taques de créatures démoniaques et y mettre un terme 
par tous les moyens]

Bien décrire la ville :
ville moyenne (2 000 habitants) et prospère, avec un canal 
d’irrigation et une forêt aux alentours. Elle est construite 
selon les règles du Feng Shui, avec des bâtiments carrés, 
une organisation selon l’axe Nord Sud et une enceinte 
carrée de 3 mètres de haut. Les Pjs remarquent immé-
diatement les gardes nombreux à l’entrée de la ville et 
en patrouille dans les rues et ruelles. Un contrôle d’iden-
tité rigoureux se passe à l’entrée mais les PJs ne sont 
pas inquiétés car ils possèdent un sauf-conduit écrit par 
un fonctionnaire éminent du Qin. S’ils sont un minimum 
attentifs, ils entendront au détour des ruelles des discus-
sions autour d’une disparition : la 7ème depuis 1 mois.

Il y a 3 différentes auberges sur la place du village :
 Au coq rouge : elle semble petite et en mauvais 
état, des jeux illégaux pourraient bien s’y dérouler.
 Le lac en fleur : très colorée et chaleureuse, des 
lampions illuminent la façade peinte de multiples couleurs, 
des gens rentrent et sortent fréquemment: cela semble 
être le bon lieu pour en connaître un peu plus sur la ville et 
passer pour une vraie troupe ambulante
 Chez Han Patte d’Ours : semble plus calme : une 
sorte de lieu de rendez-vous pour les anciens du village.

Les allées et ruelles sont étroites et peu éclairées, à part 
celles proches de la place principale ou de la cité scolaire 
où il y a toujours quelqu’un de réveillé.

Quelques temps après leur arrivée, les PJ sont abordés 
par un homme aux vêtements assez riches et accompa-
gnés par 2 autres hommes. Ils semblent importants et 
se présentent comme le chef du village, le médecin et 
un conseiller. Ils proposent aux PJ d’animer une soirée 
le soir même ou le lendemain, pour égayer le village en 
échange de l’hospitalité. Durant la soirée ils découvriront 
des tensions entres les notables, il semble que des postes 
soient très convoités par des courtisans qui seraient prêts 
à beaucoup pour les obtenir.

Scène visions et projections petite fille :
A plusieurs reprises la petite fille va apparaître aux PJs, 
d’abord en rêve, puis en pleine journée. C’est une petite 
fille qui doit avoir 8 ans, elle a la peau pâle comme le lys, 
de grands yeux tristes et des cheveux de jais qui coulent 
en cascade le long de son dos. Son chang pao bleu et 
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blanc est sale et déchiré, comme si on l’avait trainée par 
terre. Elle semble à bout de force et ses projections ne 
durent que quelques secondes, elle est paniquée par les 
bruits et les lieux qui l’entourent... Elle appelle à l’aide et 
pleure, parlant de singes qui sortent d’un mur mais aussi 
de serpents noirs. Lors des derniers jours, ne pas hésiter 
à la faire apparaître plusieurs fois, de manière brève et 
avec à chaque fois l’air de plus en plus épuisée, confuse 
et apeurée.

Scène de poursuite sur les toits :
Pendant une nuit un hurlement réveille les PJs: s’ils re-
gardent par la fenêtre ils verront une silhouette se dépla-
cer rapidement sur les toits en face. En la poursuivant 
ils pourront la rattraper (réussir 2 jets comparés d’eau à 
la suite pour le rejoindre). Mettre en scène à la manière 
des films de sabre et d’épée chinois (acrobaties sur les 
toits, tuiles qui glissent, saut de balcons en balcons...). 
S’ils le rattrapent, ils découvrent un homme maigre au 
visage émacié et cerné, ses vêtements sont en loques et 
il porte un tatouage en forme de serpent noir sur l’avant 
bras gauche. Il tentera alors de se suicider en ingérant 
le contenu d’une petite flasque (poison). S’ils ne le re-
marquent pas immédiatement, l’homme mourra quasi ins-
tantanément.
En redescendant des toits, les PJs entendront les gardes 
parler de la disparition d’un homme dans sa propre mai-
son durant la nuit: sa femme se serait réveillée en enten-
dant un cri mais ne l’aurait pas trouvé.

Scène de découverte des vestiges :
Après avoir interrogé les anciens du village ou cherché 
des renseignements à la bibliothèque, les PJ auront trouvé 
des informations concernant un ancien culte démoniaque 
situé dans la forêt toute proche de la ville, celle-là même 
d’où les suishou singes semblent provenir.

A l’intérieur ils trouveront des vestiges d’un culte avec des 
peintures de serpents et, dans un autel, un tiroir caché 
révélera un rouleau de bambou sur lequel est décrite la 
construction d’un temple dans une vieille grotte où les 
cultistes auraient découvert une statue de démon.

Scène d’enquête
 dans tavernes et ruelles :
 à la bibliothèque
 après des anciens du village
Dans les tavernes et ruelles, les PJs auront des rensei-
gnements sur les morts (morts vidés de leur sang mais 
sans plaie visible, n’ont aucun lien entre eux, les meurtres 
semblent s’accélérer depuis le début, la garde ne sait plus 
quoi faire pour protéger les villageois). Ils apprendront 
aussi qu’une personne enlevée n’a jamais été retrouvée, 
c’est une petite fille. S’ils décident d’aller voir la famille (de 
petits paysans) ils décriront la petite fille des visions. Elle 
a été enlevée un jour où elle aidait son père aux champs, 
il y a déjà 15 jours.
Auprès des anciens du village et à la bibliothèque, les PJ 
découvriront des légendes et rumeurs anciennes sur la 
présence d’un culte démoniaque dans la forêt du village, 

culte détruit par des fangshi du royaume. Ils pourront aus-
si chercher des moyens de détruire les démons où empê-
cher les démons de sortir du Feng Du.

Scène découverte corps :
Les corps sont tous retrouvés en bordure de forêt mais 
à des endroits différents car elle est vaste. Ils semblent 
n’avoir aucune plaie et pourtant sont vidés de leur sang, 
sont très pâles, sales et semblent s’être débattus (vête-
ments déchirés, ongles sales...) Ce sont des villageois 
allant aux champs qui les découvrent.

Scène confrontation 
 avec membres de la secte :
Le 2ème jour, le soir, les PJs (dont certains se seront 
sentis suivis sans jamais voir quelqu’un) vont se retrou-
ver encerclés par 8 hommes encapuchonnés dans une 
petite ruelle alors qu’ils se déplacent pour les besoins de 
l’enquête. Ils seront menacés par des poignards et sur-
tout un homme les agressera verbalement en les mena-
çant d’être les prochains morts si ils ne quittent pas la ville 
immédiatement. La confrontation tournera rapidement à 
la bagarre, les cultistes les poussant et molestant, les PJ 
réagiront vite. Après avoir fait passer leur message et dès 
qu’ils sembleront en mauvaise position, les cultistes par-
tiront dans un nuage de fumée violette (fumigènes). Le 
personnage ayant le meilleur score en bois pourra obser-
ver que chacun avait un tatouage représentant un serpent 
noir sur l’avant bras. L’exorciste aura lui senti la marque 
du tao, bien qu’elle lui semble plutôt étrange. Il sait par 
expérience que ce sont des membres de la secte des 7 
serpents d’ébène.

Scène finale :
Quand les PJs auront décidé de se rendre dans la fameuse 
grotte, rendre le chemin au travers de la forêt assez diffi-
cile (brume, vent glacé, attaque de singes).
Enfin dans la grotte, des peintures de serpent ornent les 
murs, elles semblent faites avec le sang de plusieurs di-
zaines d’hommes vu leur taille. Une statue de 2 mètres 
de dragon ogre est placée au centre de la grotte, un voile 
de fumée cache le sol par endroits et des créatures en 
sortent, la petite fille et la dernière personne enlevée sont 
attachés contre un mur. Des stalactites et stalagmites 
rythment ce paysage sordide (les PJs pourront s’en servir 
pour réaliser des acrobaties!!).
Les PJ se rendent compte qu’ils doivent avant tout sauver 
la petite fille qui semble sur le point d’agoniser, les yeux 
mi-clos, la peau plus pâle que jamais...
Seulement 10 cultistes leur barrent la route, empêchant 
quiconque d’avancer dans la grotte, la statue de démon 
ogre semble prendre des couleurs au fur et à mesure que 
les minutes s’écoulent et que la petite fille décline.
Les cultistes vont se lancer au combat pour laisser au dé-
mon le temps de sortir en utilisant l’énergie vitale de la pe-
tite fille, si ils lui laissent suffisamment de temps (7 rounds) 
la statue prendra vie et le démon cherchera une proie à 
dévorer vivante. Si les PJ arrivent à libérer la petite fille 
avant, il leur faudra détruire tous les cultistes et le démon 
statufié (le soleil au travers d’un miroir fonctionne très bien 
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pour ce dernier). Enfin le Pixiu pourra leur venir en aide en 
s’attaquant directement au démon. Encore faut-il que les 
PJ n’attaquent pas le Pixiu en le croyant maléfique!
S’ils survivent et ramènent la petite fille, ils seront ac-
cueillis comme des héros au village et recevront de nom-
breux signes de reconnaissance de la part des habitants. 
Dans tous les cas le dernier enlevé ne survivra pas. Seule 
la petite fille aura supporté les horribles traitements infli-
gés pour capturer son énergie vitale. Il semble qu’elle ait 
quelque chose qui la protège des Taos puisant l’énergie 
vitale, capacité qui pourrait intéresser la Lance d’Er Lang, 
aussi  la tiendra-t-elle à l’œil.

Caractéristiques des Monstres :
Suishou Singe :
Ce sont de mauvais esprits pas suffisamment puissants 
pour posséder des corps humains. Ils se sont rabattus 
sur des animaux pour assouvir leurs mauvais penchants 
en terrorisant et blessant les habitants des environs. Ils 
sont sensibles aux armes ordinaires et aux techniques 
d’exorcisme mais se trouvent renforcés par les esprits 
démoniaques les possédant. Ici ils ont l’apparence de 
petits singes mais ont un regard maléfique et effrayant, ils 
sont très agiles et utilisent tous les objets qu’ils trouvent 
comme projectile.

Aspects : M3 E5 B3 F2 T1
Aspects secondaires : Chi 8 Déf passive 10
Talents : Griffer et mordre 3, esquive 3, acrobatie 4, lancer 
3, larcins 1
Souffle vital : 18 (7/0, 5/0, 3/-1, 2/-3, 1/-5)
Pouvoirs : arme naturelle (crocs, queue et griffes)

Démon Ogre :
démon géant (plus de 3 mètres) il est puissant et extrê-
mement musclé. Il aime se délecter de proies humaines 
vivantes et porte seulement un pagne en fourrure et un 
collier fait avec les restes de ses proies.

Aspects : M6 E4 B2 F1 T2
Aspects secondaires : Chi 12 Déf passive 8
Talents : Chuishù 3 (Assommer, Charger, Mise à dis-
tance), Boxe 2, Intimidation 4, Survie 2
Souffle vital : 50 (20/0, 13/0, 8/-1, 6/-3, 3/-5)
Pouvoirs : arme naturelle 2 (crocs), armure naturelle 4, 
terreur 13.

Pixiu :
C’est une chimère au corps de lion, à tête de dragon et 
ayant une paire d’ailes et une fourrure blanche et grise. Il 
a été chassé des cieux par l’empereur de jade et depuis 
subit une malédiction l’empêchant de se nourrir d’autre 
chose que d’or. Il a une haine viscérale des démons et les 
poursuit inlassablement pour les détruire et transformer 
leur essence en or et pierres précieuses. Il vit dans les 
montagnes mais est attiré par les régions où les démons 
répandent mort et chaos.

Aspects : M5 E6 B4 F4 T4
Aspects secondaires : Chi 26 Déf passive 12
Talents : Mordre 4, ruade 3, esquive 4, perception 5

Souffle vital : 6( (30/0, 20/0, 8/-1, 5/-3, 2/-5)
Pouvoirs : arme naturelle (crocs et sabot), terreur 9, Vam-
pirisme 5, Vol
Spécial : Le pixiu ne peut absorber que le chi des démons 
qu’il convertit en richesses.
Il est vulnérable aux techniques d’exorcisme.

Illustrations :

  La petite fille : Lu Han

  
  Démon Ogre

  Chef de la secte


