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Roulent vers l’Est les flots du Grand Fleuve,

Entraînant dans leurs tourbillons d’écume les héros d’autrefois,

À peine un battement de cil et raisons, torts, victoires et défaites se 
vident de leur sens,

La montagne reste immuable, qui saurait dire combien de fois la lueur 
rouge du couchant a rayonné ?

Sur les îlots du fleuve, pêcheurs et bûcherons aux cheveux d’argent,

Ne s’émerveillent plus devant la lune d’automne et le vent de 
printemps,

On se réjouit de retrouvailles autour d’une bouteille de vin trouble ,

Que l’on agrémente en devisant, rieurs, des histoires de jadis.

Yang Shen (1488-1559)
Poète de la dynastie Ming
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LA FORÊT
DE LA GUERRE
Les apparences sont parfois trompeuses.

C’est d’autant plus vrai pour le livre que 
vous tenez entre les mains, que vous 
n’interpréterez pas, je l’espère, comme une 
énième déclinaison ludique d’un folklore qui 
a nourri l’imagination de milliers d’artistes, 
poètes, auteurs, réalisateurs chinois et, preuve 
en est, concepteurs de Jeux de Rôle : je pense 
personnellement qu’il y a de la place pour tout 
le monde et me provoque en duel de Kung-fu 
celui qui prétend le contraire.

On ne connaît souvent de la culture Wuxia que 
quelques adaptations cinématographiques 
(parfois heureuses, parfois moins) de l’âge 
d’or des grands studios Hongkongais comme 
la Shaw Brothers (originaire de Shanghai, 
d’ailleurs, encore une apparence trompeuse) 
ou la Golden Harvest (qui lança Bruce Lee, 
entre autre) et les superproductions modernes 
(Tigre et Dragon, Hero ou le Secret des Poignards 
Volants, pour ne citer qu’eux) qui ont donné au 
genre un statut plus universel.

En réalité, elle est bien plus vaste et bien plus 
ancienne que cela et prend ses sources dans les 
récits des conteurs, les opéras, les spectacles de 
marionnettes d’ombre et les premiers romans 
fondamentaux de la littérature chinoise. Ses écrits 
ont inspiré des auteurs dont l’influence sur la 
culture chinoise a été aussi monumentale que 
sous-estimée, comme le fut, chez nous, le genre 
du roman d’aventure à l’époque de Dumas, malgré 
son succès populaire indéniable.
Progressivement, ces artistes ont forgé les codes 
qui donnent ce cachet si particulier au film de 
« cape et d’épée chinois », le Wuxia Pian (Film 
de Chevalerie) : les prouesses extraordinaires, 
l’utilisation de l’énergie interne, le Qi ou Neigong 
(dont s’inspirera largement Lucas pour créer le 
concept de la Force dans Star Wars) et les lois qui 
régissent les « Lacs et les Rivières », le Jiang Hu, 
ce monde d’aventuriers et de parias luttant contre 
toutes les injustices.

Aujourd’hui encore, les librairies chinoises sont 
envahies par des hordes de lecteurs de tous âges, 
venus relire pour la trentième fois les récits des 
plus célèbres conteurs du Jiang Hu que sont 
Jin Yong et Gu Long. La radio leur consacre des 
émissions de lecture hebdomadaire et il ne se 
passe pas une année sans qu’une de ces œuvres 
ne soit pour la énième fois adaptée à la télévision.

Personne ne sait vraiment de quoi naît une légende.

Les mauvaises langues diront qu’il ne s’agit que d’une 
fable, colportée de ville en ville par des conteurs 
désireux de gagner quelques sapèques et des 
marchands itinérants, espérant attirer le chaland avec 
une bonne histoire.

Les autres diront que ce sont des faits d’armes, 
exagérés et magnifiés pour redonner confiance à un 
Empire tout entier, lorsque le mandat céleste vacille 
sous les coups des barbares qui l’assaillent et de la 
corruption qui le ronge.

Enfin, certains vous persuaderont qu’une légende ne 
se forge que lorsque les actes que nous avons posés 
ne seront plus jamais égalés et serviront d’exemple 
pour l’éternité.

Mon nom est Lin Chao et je suis une légende…
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Combien de temps a t-il fallu en Occident pour 
que la Fantasy, genre parfois assez proche 
par certains thèmes, ne connaisse la même 
reconnaissance d’estime ?
Même si les experts se battent aujourd’hui 
pour différencier le Gongfu Pian (Film de Kung-
fu), le Wuxia Pian (Film de Chevalerie) et le 
Guzhan Pian (Film de Guerre antique), ce genre 
de conflit n’a pratiquement pas cours au sein 
de son pays d’origine, car la culture Wuxia peut 
d’ores et déjà être considérée comme un des 
piliers de la culture chinoise, comme l’est enfin 
le roman d’aventure sous nos latitudes.

Wulin se veut un hommage, aussi modeste et 
imparfait soit-il, à cette parcelle de culture 
universelle, qui prouve une fois de plus que, 
quelle que soit notre localisation sur le globe, 
nous tremblons, pleurons, rions et agissons 
pour les mêmes choses.

Pour cela, et pour s’assurer que l’on suive tous 
le même chemin sinueux qui mène vers les 
temples perdus sur les montagnes du Taishan 
ou les repaires lacustres des brigands du Jiang 
Hu, il convient de convenir d’une chose : vous 
allez jouer des HéROS. 
Si vous tenez à vous glisser dans la peau 
d’un sinistre individu sans scrupules, qui 
n’affrontera jamais son destin en face et 
triomphera petitement et sans éclat, reposez le 
livre et passez à autre chose : il y a d’excellents 
jeux de rôle sur le sujet qui conviendront sans 
doute bien mieux à ce que vous recherchez.
Car Wulin se joue comme on se raconte 
une histoire à la table d’un salon de thé de 
Hangzhou, au bord du lac de l’Ouest, avec 
beaucoup de bruit, d’exagération et de graines 
de tournesol à croquer. On y parle des exploits 
de héros, qu’on a sans doute un peu exagérés, 
qu’on a sans doute un peu romancés et qu’on 
a sans doute entendus de la part d’un voisin 
qui avait déjà transformé l’histoire à sa 
manière. Mais, dans le fond, qu’est-ce qu’on 
en a à faire ? L’important, c’est que la légende 
circule de bouches en oreilles et que le nom de 
ces personnages vertueux et leurs prouesses 
héroïques ne soient jamais oubliés. Parce 
qu’il y a toujours une part de vérité dans une 
légende non ?

D’accord pour les graines de tournesols, me 
direz-vous, mais, un héros chinois, c’est quoi ? 
Là encore, inutile de s’encombrer l’esprit avec 
l’angoisse de « ne pas respecter le genre » : vous 
le connaissez déjà tous, ce héros, parce qu’au 
fond, il n’est pas si loin d’un mousquetaire à 
la Dumas ou d’un bandit au grand cœur à la 
Robin des Bois. 

Il a le sens de l’honneur, est autant bardé 
de vertus que de défauts et surtout, il est 
fondamentalement humain. Il combattra ceux 
qui oppressent les petits, luttera contre l’injustice 
des corrompus, fera tomber les masques des 
hypocrites sans jamais trahir ses convictions et 
sera aux prises avec des dilemmes dramatiques 
que lui imposera le Destin.

Dans la société chinoise de l’époque de Wulin, il 
n’y a pas dix mille façons de vivre : en respectant 
le carcan des règles de vie confucéennes, ordre 
immuable d’une morale sociale figée, ou en 
vivant en marge de cette société. Les Héros sont 
de cette dernière catégorie.
Wulin, c’est donc une invitation à parcourir la 
route de ceux qui ont décidé, volontairement 
ou non, de quitter la voie toute tracée du Destin, 
quitte à en payer le prix, pour faire ce qui leur 
semble juste. Je suis sûr que le terrain vous 
paraît déjà beaucoup plus familier.

Si vous n’êtes toujours pas à l’aise, rassurez-
vous, l’ouvrage contient suffisamment de 
références et de détails qui vous permettront 
une meilleure immersion sans avoir à faire 
beaucoup d’effort.
Enfilez votre plus beau hanfu, brûlez un 
dernier bâtonnet d’encens devant la plaque 
de vos ancêtres, il est temps de rentrer dans la 
légende…

Wulin vous invite à devenir un Youxia, 
une légende d’un Wuxia Zhuan ou récit 
de chevalerie chinoise, mélangeant drame, 
aventure et arts martiaux, dans une débauche 
de combats fulgurants, de personnages hauts 
en couleurs et d’actes héroïques
Il prend sa source dans la très longue tradition 
chinoise de la culture Wuxia, dont nous 
connaissons une infime partie par les films 
d’arts martiaux chinois, et vous propose de 
faire vivre vos héros dans les méandres d’un 
empire sur le déclin, rongé aussi bien par les 
attaques de ses rivaux frontaliers que par la 
corruption qui paralyse sa cour.
Poussés par un destin implacable, les héros 
n’auront d’autre choix que d’être à la hauteur 
de la réputation qui s’écrit à chacun de leurs 
gestes, en s’illustrant par leur vertu, leur 
courage ou leurs prouesses martiales.
Que leur nom soit invoqué par les générations 
futures pour symboliser le sens de la justice ou 
la trahison la plus abjecte ne tiendra qu’à une 
seule chose : ce que la légende retiendra d’eux.

Voici quelques petites notions qui vous 
permettront de vous approprier au mieux 
l’esprit véhiculé par Wulin.
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Le Pavillon des bavards
Dans la Chine ancienne, on surnommait le 
« pavillon des bavards » l’endroit privilégié 
(kiosque, marché, salon de thé, jardins, porte 
d’un temple, etc.) d’une ville ou d’un village où 
les gens se réunissaient pour parler : ce sont les 
lieux de naissance des rumeurs et des légendes, 
et les discussions animées, saisies au vol par les 
colporteurs, les commerçants et les voyageurs, 
se répandaient comme des traînées de poudre, 
souvent enjolivées par les conteurs habiles.

Si les joueurs se glissent dans la peau de héros 
de légende, Wulin leur propose également de 
prendre le rôle de ces faiseurs d’histoire et de 
forger le récit le plus inoubliable possible. Ce 
qui nous intéresse ici n’est plus de savoir si ces 
héros ont triomphé ou non de leurs adversaires, 
mais comment ils ont fait face à leur destin et 
pourquoi leur nom ne sera jamais oublié.

Jouer à Wulin, c’est un peu s’asseoir à ce 
« pavillon des bavards » et raconter, dans un 
petit cercle, un récit qui tiendra tout le monde 
en haleine. Plus vous serez fidèle à cet esprit, 
plus vous vous rapprocherez de ce qui fait 
véritablement un récit d’aventures épiques « à 
la chinoise ».

Courir comme le vent,
frapper comme la foudre
Le système de Wulin, même s’il peut paraître 
déroutant de prime abord, est volontairement 
léger, afin de fluidifier au maximum les actions 
et les passes d’armes de vos héros.
Les récits de Wuxia sont vifs et colorés, ils ne 
laissent pas beaucoup de place au réalisme 
et privilégient avant tout l’esthétisme et 
l’émotionnel. On s’occupe assez peu de savoir 
comment un guerrier arrive à arrêter une flèche 
avec son sabre, il le fait et c’est tout ce qu’on 
lui demande. Même si l’utilisation de certaines 
techniques changera quelque peu vos calculs, 
le système de Wulin privilégiera avant tout 
l’aspect esthétique/cinématique de l’action : 
pour triompher, votre imagination vous sera 
plus utile qu’une pléthore de compétences. Pas 
besoin d’un don particulier pour réaliser une 
action basique, vous êtes un héros, donc vous 
pouvez le faire. Ne cherchez pas plus loin : les 
lois de la physique sont nettement plus laxistes 
dans l’univers Wuxia.
Un combat de Wulin prendra en compte 
les techniques ancestrales des écoles, mais 
également la présence d’esprit des alliés et le 
décor environnant : demandez une description 
des lieux avant de vous lancer dans un combat 
et n’hésitez pas à rajouter des morceaux de 
décor s’ils vous manquent, avec l’accord de 
votre Mengzhu. Plus il y a de copeaux de bois 
qui volent et de traces de pas sur les murs, 
meilleur est le combat.

Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa 
science et se tait. (Lao Zi)

C’est la vingtième fois que vous feuilletez le 
livre et vous n’avez toujours pas vu l’ombre 
d’une compétence… C’est normal, Wulin n’en 
compte aucune car il fonctionne sur un tout 
autre système, celui des rumeurs.
Un personnage de Wulin n’existe que parce 
que l’on parle de lui et de ses savoir-faire 
exceptionnels, le reste, finalement, n’a que peu 
d’importance.
Il est donc inutile de tout chiffrer, mais il est plus 
important de mettre en avant l’histoire et les 
rumeurs qui tournent autour du personnage : 
en faisant appel à votre bon sens, vous pouvez 

Wulin Mengzhu
et Youxia

Tout au long du livre, vous pouvez 
remarquer que la curieuse appellation de 
Mengzhu (Mongdjou) se substitue parfois 
au traditionnel « Maître de Jeu ». Dans les 
récits de Wuxia, le Mengzhu (« Garant/
Chef de l’alliance ») est une sommité du 
monde des lacs et des rivières, dont la vertu 
et la réputation ne sont plus à faire.

Élu par les membres du Wulin, il est le 
garant de la justice et de l’ordre au sein 
du Jiang Hu : c’est à lui qu’on fera appel 
pour trancher un conflit entre deux écoles, 
désigner le vainqueur d’un duel important 
ou ostraciser voire condamner à mort un 
renégat ayant enfreint le code du Wulin.

Il s’agit d’un simple clin d’œil à la culture 
Wuxia, car le meneur de jeu est finalement 
le seul à pouvoir trancher, en fin de partie, 
si les personnages méritent ou non leur 
statut de héros…

Les Personnages Joueurs, eux, seront 
appelés les Youxia (Yowsia), un terme qui 
désigne les héros itinérants qui avancent 
sur les chemins de traverse du monde des 
lacs et des rivières. Plus qu’un statut, c’est 
un état d’esprit, qui fait d’eux des êtres 
ayant pris leurs distances avec la morale 
confucéenne de rigueur pour prendre en 
main leur destin.
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facilement résoudre vous-même ce qui fait 
habituellement appel à un jet de compétence 
dans la plupart des jeux de rôle. Un ancien 
voleur saura immédiatement comment faire 
pour crocheter une porte de grange et un 
courtisan détectera immédiatement les sous-
entendus d’un de ses rivaux, sans avoir à jeter 
de dés. En période de tension, bien sûr, il en 
sera autrement.

La réputation
La réputation est une des notions centrales de 
Wulin, car c’est elle et elle seule qui fait et défait 
les héros. Il ne s’agit pas simplement d’une notion 
chiffrée, représentée par les points de Légende, 
mais également d’un élément constitutif du 
héros : si tous le pensent capable de réaliser une 
telle prouesse, il sera capable de le faire.
Les héros des récits de Wuxia sortent de 
l’ordinaire et ne peuvent se permettre de 
retourner dans l’anonymat sans douleur : ils 
doivent constamment être à la hauteur de leur 
légende et rien ne leur sera pardonné. Ceux qui 
ont mené une existence d’aventures n’ont que 
deux choix : être les plus doués ou finir dans 
l’oubli et le mépris.

Il y a cinq années de cela, le drapeau jaune du 
Fils du Ciel flottait encore sur les remparts de 

Dong Jing, et je prenais mon poste de capitaine 
sur la Muraille et soutenais l’expédition contre 
les barbares du Liao, chevauchant côte à côte 

avec les guerriers des royaumes Jin, mêlant 
mon sang au leur, dans le tumulte des champs 

de bataille. À cette époque, j’étais encore le 
capitaine Lin, l’un des nombreux bras armés 

de l’Empereur, l’extension de sa puissance sur 
Terre, le véritable rempart entre la civilisation 

et la barbarie… du moins, le pensais-je.

Le crépuscule d’une dynastie
Wulin prend place au milieu du XIIe siècle, 
quelques années après la chute de la capitale de 
la dynastie Song, Dong Jing, prise par son ancien 
allié, le royaume du Jin.
La cour et une partie de la population sont 
contraintes de fuir vers le sud du fleuve Yangzi 
pour échapper à l’avancée des armées de cavaliers 
du Jin, laissant tout le nord du pays aux mains 
des nouveaux conquérants. La famille impériale, 
hormis le prince Gaozong parvenu à s’enfuir, 
est emprisonnée puis réduite en esclavage. Cet 
épisode sera nommé l’humiliation de Jingkang, du 
nom de l’année durant laquelle ces faits se sont 
déroulés.
Incapable de tirer enseignement de ses erreurs, 
la cour se replie sur elle-même, désavoue ses 
militaires et concentre toute son attention sur le 
commerce extérieur, afin de maintenir la grandeur 
apparente de l’Empire.
Alors que dans le Nord, les Jin maintiennent un 
gouvernement fantoche en place pour mieux 
se concentrer sur leurs avancées militaires 
et la défense de leurs nouveaux territoires, le 
Song s’enlise dans des conflits de cour stériles 
entre les partisans de la reconquête, ceux de la 
collaboration avec la nouvelle puissance et bien 
évidemment, les conspirateurs n’attendant que le 
premier faux pas d’un empire moribond pour le 
faire trébucher définitivement.
L’empereur Gaozong, aveuglé par l’apparente 
prospérité de son empire (et peut-être craignant 
qu’une victoire ne remette sur le trône son frère 
aîné Qinzong), privilégie une posture passive face 
aux Jin, générant une profonde amertume au sein 
de la caste militaire. De nombreux généraux seront 
démis de leurs fonctions ou bannis en raison de 
leur protestation. Pire, le héros de guerre Yue Fei 
sera sacrifié sur l’autel des négociations.
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C’est dans cette ambiance amère, où le 
peuple supporte en silence la présence des 
conquérants au Nord et d’une cour corrompue 
au Sud, que les héros sont les plus attendus. 
Pas obligatoirement ceux qui porteront les 
armes, mais également tous ceux qui ne se 
seront pas rendus à la confortable mollesse 
que leur propose la cour et ses ministres. Dans 
les rues, les spectacles fustigeant la couardise 
des fonctionnaires et l’inexpérience de certains 
militaires fleurissent, des poètes pleurent le 
sacrifice de ceux qui sont morts en vain, en 
résistant du mieux qu’ils pouvaient à Dong Jing, 
alors que la cour les abandonnait, et les jeunes 
gens préfèrent prendre le maquis qu’attendre 
sans rien faire que l’Empire ne s’effondre sur sa 
propre honte.
Car c’est dans les heures les plus sombres de 
l’histoire que se révèlent les vrais braves…

Héros et vagabonds
En ces temps troublés où la justice est celle 
du plus fort, du plus riche ou du plus influent, 
les repères moraux sont de plus en plus mis à 
mal. Au Nord, les anciens soldats abandonnés 
par l’Empire se reconvertissent en brigands, 
agissant parfois pour résister à l’envahisseur, 
mais surtout pour se livrer aux pillages et aux 
exactions dans les petites communautés livrées 
à elles-mêmes ; au Sud, les manquements 
de l’Empire et l’administration corrompue 
laissent se propager les mouvances sectaires 
et les groupes séditieux qui conduisent les 
campagnes à la révolte.

Chez l’ancienne aristocratie militaire, les 
officiers pressent la cour de les envoyer 
laver l’affront de Jingkang, mais la crainte 
des représailles du Jin et la haine des élites 
à l’égard de la soldatesque les éloignent 
progressivement de la scène politique. Victimes 
des complots de cour qu’ils ne maîtrisent 
pas, les officiers les plus véhéments sont les 
proies de machinations et bannis, dégradés, 
voire exécutés au cours de parodies de procès. 
Certains rejoignent donc le monde de l’errance 
des lacs et des rivières, incapables de se plier à 
une justice qu’ils ne reconnaissent pas, tandis 
que d’autres serrent les dents en attendant le 
moment de faire entendre raison au Fils du Ciel.
Lasse des exactions et des abus de pouvoir de 
certains fonctionnaires avides, la population 
se tourne vers les chevaliers errants, les 
Wuxia, obéissant à un code basé sur les valeurs 
morales et martiales, le Code de la Forêt de la 
Guerre, le Wulin. Si ces aventuriers restent la 
plupart du temps dans la légalité, en rejoignant 
des groupes d’escorteurs, en formant des 

milices de défense des villages frontaliers ou en 
édifiant des écoles d’arts martiaux, quelques-
uns choisissent le chemin de la révolte, prenant 
aux plus riches pour redistribuer aux plus 
démunis ou aux victimes d’injustice. Ce sont 
les Chevaliers des Vertes Forêts, criminels 
au grand cœur ou rebelles justiciers, tentant 
de préserver l’Empire en le purgeant de ses 
mauvais éléments.

Le Wulin laisse également sa place aux 
vagabonds et aux errants : l’informelle 
Guilde de Mendiants (le Gai Bang) compte 
parmi les plus fidèles serviteurs de l’Empire. 
Organisé en groupes épars, dirigé par des 
meneurs se distinguant par leurs talents dans 
les arts martiaux ou leur débrouillardise, 
le Gai Bang réunit les vagabonds de tout 
l’Empire, qui constituent le plus gigantesque 
réseau d’informateurs du Song et d’ailleurs. 
Espionnage, escorte invisible voire soldats 
d’appoint, les nomades de la Guilde des 
Mendiants constituent un allié précieux pour 
l’Empire et les membres du Jiang Hu.
La structure anarchique de la Guilde la rend 
difficile à canaliser et à intégrer : chaque 
branche possède ses propres codes, ses rites 
initiatiques et sa philosophie. Il semble que 
tous les groupes soient dirigés par un chef, élu 
à l’unanimité, qui représente la faction lors du 
colloque annuel de la Guilde, présidé par le 
Bangzhu (maître de guilde). Un Bangzhu est 
nommé pour son prestige, ses mérites ou ses 
valeurs martiales par vote des représentants 
de chaque branche. C’est lui qui donnera 
l’orientation globale de l’action des mendiants 
sur tout le territoire impérial. Cependant, s’il 
est vrai que l’organisation des vagabonds est 
importante et influente, elle est également 
rongée par les conflits de pouvoir et les luttes 
d’influence : si certains privilégient la défense 
du territoire et l’allégeance au Fils du Ciel, 
d’autres préféreraient lui substituer une 
organisation plus centrée sur le bien-être des 
mendiants, quitte à sombrer dans la grande 
criminalité.

Écoles et rivalités
Mais porter les espoirs d’un peuple tout entier 
a ses limites et le Wulin n’est pas à l’abri des 
mêmes maux qui dévastent la cour impériale. 
L’excellente côte de popularité dont jouissent 
les écoles d’arts martiaux réputées leur 
confère un statut important et l’image même 
qu’elles véhiculent font peser une lourde 
pression sur les épaules de leurs dirigeants. Si 
certains maîtres accordent peu d’importance à 
leur nom, d’autres estiment que le monde des 
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De plus, toutes les écoles ne sont pas originaires 
du Da Song (nom actuel de la Chine) et la 
politique extérieure peut avoir un impact 
significatif sur les rivalités d’écoles. Les conflits 
entre nations, les révoltes et les changements 
dynastiques influent sur les relations qui 
nouent les groupes du Wulin entre eux, et un 
groupe ayant soutenu la dynastie précédente 
aura sans doute un contentieux avec celui qui a 
aidé à la renverser.

La quête de l’énergie interne
À travers les siècles, les pratiques martiales 
se sont améliorées sous l’influence des grands 
maîtres, en constante recherche de perfection 
et de dépassement. Ces années d’expérience 
et de répétitions en quête d’un geste parfait, 
en harmonie avec les énergies qui régissent 
le monde, ont contribué à faire prendre 
conscience aux pratiquants qu’il était possible 
de maîtriser une fraction de l’incroyable 
souffle qui anime le cosmos et de le conserver, 
par la pratique de la méditation et d’exercices 
gymniques. Cette énergie « interne », appelée 
le Neigong, permet, si elle est correctement 
canalisée dans les méridiens d’acupuncture 
du corps, de dépasser les limites physiques 
de l’être humain et d’agir directement sur 
l’environnement en influant légèrement sur le 
trajet du Qi, le souffle vital qui anime l’univers.

arts martiaux est le garant d’un ordre moral 
supérieur ; d’autres, enfin, plus préoccupés par 
le pouvoir que leur confère leur statut, vont 
chercher à accroître leur influence quels qu’en 
soient les moyens.
Ces divergences d’opinions et ces conflits 
d’intérêts seront la source de nombreux 
combats, d’honneur pour les meilleurs d’entre 
eux, de sang pour les plus tragiques.

Régie par les codes moraux du Wulin, la 
communauté des pratiquants d’arts martiaux 
est soumise à des lois internes, relativement 
ouvertes aux courants de pensées. Le maître 
de l’alliance (Mengzhu), dont la charge est 
transmise par son prédécesseur, est nommé sur 
la base de ses hauts faits et de sa réputation : il 
sera le garant de la stabilité de la Forêt de la 
Guerre et jugera en interne ceux qui jettent le 
discrédit sur la communauté. 

La place prestigieuse du maître d’alliance et 
l’autorité relative qu’elle confère sont le point 
de départ de nombreuses divergences entre les 
écoles et les factions. Il n’est pas rare que celles-
ci tentent de prouver leur suprématie aux yeux 
de tous et que les conflits s’enveniment. Si les 
crimes de sang entre membres du Wulin sont 
proscrits et passibles d’exclusion, ils ne sont 
pourtant pas rares. C’est la raison pour laquelle 
les Leitai (tournoi d’arts martiaux) sont 
organisés assez régulièrement pour tenter de 
canaliser et de cadrer ces rancunes.
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Il est impossible de décrire les capacités du 
Neigong, car il est l’essence même du monde 
et la source de pouvoir qu’il représente est 
incommensurable. Se déplacer à une vitesse 
dépassant l’imaginable, s’élever dans les airs 
avec la légèreté d’une gaze de soie, ressentir 
chaque mouvement autour de soi sans même 
avoir les yeux ouverts, lire dans les méandres 
de l’âme voire prolonger sa vie, le Neigong agit 
sur l’univers entier car il en est le principal 
constituant.

Les adeptes des arts martiaux passent leur 
existence à soumettre leur corps et leur esprit à 
un entraînement constant, tendant à un équilibre 
parfait qui leur permettra d’emmagasiner 
le plus possible d’énergie interne. Car si le 
Neigong permet à son utilisateur de s’affranchir 
de ses propres limites, il demande également 
une perfection et une maîtrise absolue, sans 
quoi, les dommages qu’il peut causer sont 
considérables : on ne compte plus les initiés mal 
préparés à la puissance de l’énergie interne qui 
ont fini estropiés, fous ou ont tout simplement 
perdu la vie en manipulant une force qu’ils 
n’étaient pas à même de contrôler.

La plupart des écoles d’arts martiaux enseignent 
comment apprendre à canaliser cette énergie et 
à l’utiliser pour réaliser des prouesses hors du 
commun, les Wugong. À l’origine, ces Wugong 
étaient des routines destinées à former le corps 
et l’esprit à l’accueil de l’énergie interne et à sa 
perception. Ils sont progressivement devenus 
des domaines à part entière dans l’étude des 
arts du combat. 
Les rivalités entre les écoles et la soif de pouvoir 
des plus ambitieux ont mené cette recherche 
spirituelle d’harmonie avec le monde au 
développement de Wugong agressifs, voire 
dangereux.
Ceux qui cherchent à améliorer leur Neigong 
sont désormais autant les ascètes en quête 
d’harmonie, que les esprits belliqueux à la 
recherche de pouvoir. Ces excès conduisent les 
sages à ne pas confier leur savoir à leurs élèves 
avant d’en avoir éprouvé la moralité, et les plus 
ambitieux à rechercher avidement de nouveaux 
moyens d’acquérir cette source de pouvoir.
Nombre de parchemins et d’écrits relatant des 
techniques permettant d’améliorer son énergie 
interne sont aujourd’hui jalousement conservés, 
lorsqu’ils ne sont pas cachés ou détruits pour 
éviter qu’ils ne tombent entre de mauvaises 
mains.

Les héros du Wulin manipulent tous, à 
différentes échelles, le Neigong et tous tendent 
à sa constante amélioration. Il n’est pas rare de 

tester les compétences martiales et la pugnacité 
d’un adversaire par une simple provocation 
mettant en jeu sa capacité à manier l’énergie 
interne, plutôt que de régler ce conflit dans le 
sang.
Mais le Neigong n’est pas obligatoirement 
au service de la violence ou du combat, car il 
s’insuffle dans chaque geste demandant une 
parfaite adéquation avec le souffle de vie : un 
artiste, un artisan ou un soigneur se dévouant 
corps et âme à la recherche de la perfection 
pourra aussi bien manipuler l’énergie interne 
que n’importe quel pratiquant d’arts martiaux. 
Les artistes d’exception sont capables d’influer 
sur les sentiments de leurs spectateurs tout 
comme un excellent cuisinier pourra donner à sa 
préparation un goût inimitable par sa maîtrise 
parfaite de son art. Il est d’ailleurs possible pour 
toute personne habituée à manipuler le Neigong 
de déceler son utilisation, son intensité et sa 
circulation lorsque quelqu’un d’autre en fait 
usage.

Secrets de cour
et défenseur de l’ombre
Sur le trône du Song, l’Empereur Gaozong 
est bien seul. Fils d’une concubine impériale, 
nommé empereur après l’abdication et la 
capture de son père Huizong, et celle de son 
propre frère, le souverain légitime Qinzong, 
Gaozong a bien du mal à se faire accepter par 
la cour.
On le décrit comme faible et peu déterminé, 
alors même que ce sont les erreurs de son père 
et de son frère qui ont conduit à la chute du pays. 
Pire, certaines rumeurs l’accuseraient d’avoir 
volontairement fait échouer les opérations 
militaires visant à récupérer la capitale du Nord 
pour maintenir son frère, le véritable héritier 
du trône, en captivité.
Malgré le soutien des réformateurs, minoritaires 
à la cour, la légitimité de Gaozong est remise 
en cause et certains voient dans la situation 
délicate où se trouve l’Empire, les signes avant-
coureurs de la fin de la dynastie. Les anciennes 
alliances se reforment et isolent de plus en plus 
l’Empereur : les familles tombées en disgrâce 
à la chute de l’ancienne dynastie Tang rêvent 
de remettre au pouvoir l’un des descendants 
de l’ex-famille impériale et les ambitieux 
échafaudent des complots visant à prendre la 
place du Fils du Ciel.

L’aversion de l’Empereur et de l’élite lettrée 
pour la chose militaire provoquent le départ 
ou le découragement des officiers militaires de 
valeur. Ceux que la cour a rejetés ou humiliés 
se mettent alors à caresser des idées de 
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renversement ou de passage à l’ennemi. Le palais 
impérial et la capitale de Lin’An deviennent un nid 
d’espions et de conspirateurs : certains officiers 
civils servent d’agents de liaison à l’Empire jin 
et une partie des ministres se demandent s’il 
ne serait peut-être pas mieux pour eux d’ouvrir 
les portes du pays à l’envahisseur en échange 
d’une position sociale intéressante au sein de 
l’administration jürchen. 

Pourtant, même si les conflits enveniment 
la cour, ses défenseurs ne sont pas dupes 
de ce qui se trame dans l’ombre. Les plus 
loyaux serviteurs de l’Empire se tiennent 
prêts à toute éventualité et les ministres les 
plus fidèles utilisent eux aussi leur propres 
réseaux d’alliance pour protéger la stabilité de 
l’Empire. Une union sacrée entre conservateurs 
et réformateurs qui parviennent tant bien que 
mal à faire l’impasse sur leurs convictions pour 
préserver un empire fragilisé par les conflits 
intérieurs et la corruption qui le ronge. Sociétés 
patriotiques clandestines, hors-la-loi restés 
fidèles à la cour, aventuriers et redresseurs de 
torts opèrent en sous-main sur les directives 
de certains courtisans influents pour agir là 
où l’armée régulière est impuissante, prise en 
otage par les crises politiques qui paralysent 
les décisionnaires. C’est une guerre secrète qui 
se joue dans l’ombre du palais impérial, à l’insu 
même de la vigilance du Fils du Ciel.
Le monde du Wulin ne reste pas insensible à 
ces jeux de pouvoirs et certaines écoles mettent 
leurs bras au service des factions qui se créent. 
Si les moines de Shaolin privilégient la défense 
du peuple, y compris sur les territoires occupés, 
les temples taoïstes comme les moniales du 
mont Emei et les ascètes du Col du Dragon 
d’Or défendent les intérêts de l’Empereur et de 
l’armée du Song avec ferveur.

Réalisant l’importance des arts martiaux sur le 
moral de la population chinoise et l’avantage 
stratégique que ceux-ci peuvent procurer, 
les Jin ont fait en sorte de s’attirer les faveurs 
d’écoles de renom afin de former certains de 
leurs guerriers. La destruction des hauts lieux 
d’apprentissage des arts martiaux dans le 
Nord est devenue relativement fréquente, tout 
comme la recherche des parchemins contenant 
les secrets les mieux gardés des styles les 
plus dangereux s’est changée en priorité pour 
certains généraux jürchens.

Nations barbares
et puissances montantes
Depuis le déclin de l’Empire du Song, les anciens 
territoires vassaux et les contrées « barbares » 

commencent à s’affranchir de l’influence 
pesante de l’ancien dragon. Ces principales 
puissances montantes sont les futures pièces 
sur l’échiquier du pouvoir avec lesquelles le Da 
Song doit composer et jouer à son jeu favori, un 
complexe mélange d’alliances et de trahisons 
contre la promesse de titres et de richesses. 
Cependant, personne n’est vraiment dupe et 
tous savent que la puissance de l’Empire n’est 
plus l’ombre d’elle-même et que l’expansion 
du Jin n’est pas prête de s’arrêter en si bon 
chemin…

L’alliance Jin
et les territoires occupés
Description : Des vastes plaines de la 
Mandchourie jusqu’au nord du Yang Zi s’étend 
désormais le territoire jürchen (mandchou) du 
Jin.
Peuple de chasseurs nomades libérés du joug de 
l’ancien royaume du Goguryeo (actuelle Corée), 
les Jürchens mirent près d’un demi-siècle à 
sortir de leurs guerres intestines entre chefs de 
clans, savamment orchestrées par l’Empire du 
Song de manière à les tenir loin de ses murailles. 
Unifiées par le Khan Aguda, les tribus finiront 
par former une nation militarisée qui profitera 
de la guerre entre l’Empire mongol du Liao et 
celui du Song pour se rapprocher de la Chine.
Ce n’est qu’avec leur aide que le Song parvient 
enfin à se débarrasser du Liao, pacifiant d’un 
seul coup les frontières du Nord. En récompense, 
l’Empereur du Song autorise Aguda à former 
le royaume du Jin et à le reconnaître comme 
chef d’état, laissant son pays prospérer et de 
nouveaux clans se joindre à sa bannière. 
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À la mort du Khan Aguda, ses descendants 
prendront conscience de la faiblesse relative 
de l’armée du Song et de leur propre puissance. 
Pour retarder l’inévitable, le Song tente 
d’acheter la paix à l’aide de tributs et de 
mariages princiers qui ne feront que l’affaiblir 
davantage. Quelques années plus tard, encore 
plus conscients de leur supériorité militaire, 
les cavaliers Jin commencent leur conquête de 
la Chine : la capitale de Dong Jing s’effondre 
l’année de Jingkang (1127) et l’empereur 
Qinzong, son père Huizong et une grande partie 
de la cour sont faits prisonniers et emmenés 
en Manchourie. Les femmes de rang seront 
distribuées parmi les officiers méritants, les 
autres vendues comme esclaves ou prostituées. 
Il ne faudra guère de temps au Jin pour continuer 
sa conquête du nord du Yang Zi, tant l’armée 
du Song ne lui oppose aucune résistance : les 
soldats désertent ou se rendent, lorsqu’ils ne 
sont pas tout simplement abandonnés à leur 
sort par la cour en exil. Les faibles poches de 
résistance paraissent bien insignifiantes aux 
yeux de la déferlante jürchen.
Pour l’instant arrêté par le fleuve Yang Zi, qui 
constitue une défense naturelle efficace contre 
la cavalerie, le Jin assoit son autorité sur les 
territoires occupés saisis à l’adversaire et tourne 
son attention vers les autres frontières, qui sont 
autant de menaces à sa nouvelle hégémonie.

Organisation : Le Jin est organisé en khanats, 
où les chefs de clans se réunissent pour 
nommer un grand Khan ou Khagan, qui aura 
le rôle de chef de guerre et de représentant 
politique. La consolidation du pouvoir jürchen 
aura une influence sur les titres et beaucoup de 
chefs de clans prendront le titre de « roi » et de 
« prince », en particulier lorsqu’ils assumeront 
la charge de gouverneur civil et militaire d’une 
préfecture occupée. Nomades absolument 
étrangers à la manière de gérer une ville, les Jin 
auront recours à une excellente stratégie : ils 
réuniront les fonctionnaires chinois volontaires 
pour travailler pour eux et leur laisseront la 
charge d’administrer les cités de la même 
manière qu’autrefois, eux-mêmes ne venant 
que pour prélever les impôts et utiliser les 
stocks de grains, de fourrage et de nourriture 
nécessaires à l’entretien de leur armée.

La sécurité de chaque ville est assurée par 
une garnison de soldats jin, directement sous 
les ordres de l’officier militaire en charge 
(pratiquement toujours jin), qui réglera 
également les questions judiciaires, sans avoir 
à en référer à quiconque. Les fonctionnaires 
collaborateurs seront d’autant plus détestés 
de la population que les plus efficaces sont 

largement récompensés par l’occupant, afin 
d’inciter les habitants à collaborer. Si la vie 
quotidienne sous le joug jin n’est pas vraiment 
différente, toute tentative de protestation ou 
de résistance est sévèrement châtiée. En outre, 
les punitions collectives et les destructions 
entières de villages ou de communautés sont 
chose fréquente lorsque les rumeurs de révolte 
commencent à poindre, tuant dans l’œuf toute 
volonté de contestation.

Style de vie : Les Jin sont de tradition nomade 
et principalement des chasseurs éleveurs. 
Si certains se sont rapprochés des idées du 
taoïsme et du bouddhisme, ils sont en général 
chamanistes, à l’instar des Khitans (Mongols). 
Leur culte le plus important est celui de la 
Déesse Ciel auquel s’ajoutent quelques esprits 
totem, comme celui du loup, du cerf ou du 
faucon.
Les Jin privilégient les valeurs guerrières 
comme la bravoure et la force, le tir à l’arc, 
l’équitation et les talents de chasseurs. 
Les premiers arrivants, de tradition orale, 
négligèrent l’écriture et les arts littéraires, 
rabaissant les lettrés à des tâches subalternes, 
cependant, Aguda demanda la création d’un 
alphabet jürchen, très peu utilisé.

Les costumes jin sont taillés pour affronter les 
climats rudes : toques de renard, pantalons de 
cavaliers et vestes longues de peau forment 
l’habit traditionnel des hordes. Les habits de 
luxe sont élégamment brodés, notamment chez 
les femmes, et utilisent beaucoup d’éléments 
symboliques de la steppe, comme les plumes ou 
les queues d’animaux (renard, zibeline, etc.). Les 
hommes portent la natte et la moustache ou la 
barbe, symboles de virilité. La plupart se rasent 
partiellement le sommet ou les côtés du crâne, 
ne gardant parfois que la natte à l’arrière du cou 
et laissant place à différents motifs capillaires. 
La coiffure des femmes est complexe et fait appel 
à des plateaux permettant de fixer les cheveux 
en hauteur et d’y insérer nombre d’éléments 
décoratifs comme des épingles à cheveux ou 
des perles. Le statut des femmes jin reste celui 
de monnaie d’échange et de gardiennes du 
foyer. Cependant leur parole est respectée, car 
elles sont l’incarnation des bienfaits du Ciel et 
la liaison directe avec les esprits. La majorité 
des chamanes jin sont des femmes et aucun 
seigneur de guerre ne peut espérer triompher 
sans leur soutien. Les chamanes tiennent lieu 
de conseillères, de soigneuses, de devineresses 
et parfois de contre-pouvoir. Si elles restent 
discrètes à la cour, il n’en reste pas moins que 
peu de seigneurs se passent de leurs conseils 
lorsque la situation devient complexe.
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Les Jin chérissent avant tout leur liberté et 
restent assez peu de temps en ville, les garnisons 
changent fréquemment de place pour éviter la 
baisse de moral des troupes.
Toute l’armée se base essentiellement sur la 
cavalerie, considérée comme la plus redoutable 
de toute l’Asie. En revanche, le siège de ville 
reste problématique pour le Jin : les régents 
doivent souvent faire appel aux ingénieurs 
chinois pour en venir à bout. Il est cependant 
rare que l’armée s’encombre d’un tel arsenal, 
qui jure avec leur habituel stratégie.

La justice jin est simple, souvent brutale et 
expéditive car elle vise à montrer l’exemple. Elle 
se rapproche de la loi du Talion, et privilégie les 
accords à l’amiable, souvent par l’échange de 
biens comme du bétail, des armes, des esclaves 
ou des peaux.
Si la monnaie d’argent intéresse quelque peu les 
Jürchens, l’essentiel des transactions se fait par 
le troc : fourrure, armes et chevaux sont plus 
prisés que la monnaie fiduciaire. L’esclavage est 
autorisé et les razzias des soldats tolérées sur 
des zones non contrôlées par un dignitaire jin.

Situation : Le Jin est actuellement la plus 
grande puissance de l’Extrême-Orient et 
probablement l’une des plus puissantes de 
l’Asie. La crainte inspirée par ses hordes de 
cavaliers bien organisées et très bien équipées 
paralyse presque toute velléité de conflit direct, 
et l’habile gestion des terrains occupés lui 
permet de se concentrer presque uniquement 
sur ses conquêtes futures. 

Néanmoins, la mort du grand unificateur 
Aguda et sa succession commencent à 
fragiliser l’alliance des clans. Beaucoup de 
« roitelets » rechignent à suivre les ordres du 
nouveau Kaghan Taizong, le frère d’Aguda. Sous 
l’apparent vernis de l’unité du Jin, de biens 
sombres complots se fomentent d’autant plus 
facilement que le territoire du Jin s’agrandit. 
En outre, l’intégration d’éléments chinois et 
la demi-sédentarisation de certains princes 
jin, qui commencent à adopter des habitudes 
locales, provoquent la colère des clans les plus 
conservateurs, créant de nouvelles dissensions 
au sein même de l’assemblée des chefs.
Enfin, nouvelle puissance dominante, le Jin 
doit désormais composer avec des frontières 
hostiles, notamment celle du Liao, qui se relève 
progressivement de sa chute et celle du Xia, à 
qui la chute du Song a permis de retrouver une 
liberté d’action conséquente. Riche, puissant 
mais entouré d’ennemis venant autant de 
l’intérieur que de l’extérieur, le nouvel empire 
du Jin risque lui aussi de subir le même sort 

que le Song s’il ne parvient pas à trouver une 
réponse efficace à toutes ces menaces.

L’ancien Khanat du Liao
Description : Il ne reste désormais que des 
ruines de l’Empire qui faisait jadis trembler 
toute l’Asie Centrale et constituait un rival 
dangereux pour le Song. Après des années de 
guerre contre son voisin chinois, c’est l’alliance 
de ce dernier avec les tribus nomades du Jin 
qui a fini par avoir raison du khanat du Liao. La 
sédentarisation et la sinisation des institutions 
avaient déjà créé des conflits entre les défenseurs 
de la tradition khitan (mongole) et l’aristocratie 
au pouvoir, le manque d’organisation des clans 
acheva de faire le reste : lorsque l’alliance du 
Song et du Jin déferla sur la capitale, il était déjà 
trop tard. Après l’effondrement de l’empire, la 
plupart des clans se sont à nouveau divisés 
pour retourner vers les steppes, mener une vie 
de chasse, d’élevage et de rapines pour les plus 
belliqueux.
Ne restent aujourd’hui que quelques villes, 
témoins d’un passé glorieux, administrées selon 
l’ancien système double mis en place par le 
Khagan Abaoji, qui distinguait l’administration 
des steppes nomades et des villes.
Aujourd’hui, la plupart des Khitans ont repris 
leur ancien mode de vie : caravaniers, éleveurs 
de chevaux, de chèvres et de chameau, ils n’ont 
qu’un rapport distant avec le reste de l’Asie et 
ne semblent même pas regretter la chute de cet 
encombrant empire « contre-nature ».
Les steppes sont donc divisées en de paisibles 
clans de pasteurs et quelques territoires de 
seigneurs de guerre, s’entre-déchirant entre 
eux pour d’infimes parcelles. De temps à autre, 
un groupe de cavaliers peut faire une incursion 
de l’autre côté de la frontière pour se livrer au 
pillage et à l’enlèvement. Les razzias khitans 
sont cependant moins fréquentes depuis la 
chute du Liao, même si certaines zones isolées 
en font régulièrement les frais.

Organisation : Les Khitans se fédèrent autour 
d’un urdu (une « horde ») menés par des Khan 
(« roi », « chef »), nommés généralement pour 
leurs aptitudes guerrières et leurs capacités de 
commandement.
Lorsqu’un des seigneurs de guerre prend une 
influence conséquente, il est possible de lever 
un conseil de Khan, qui l’éliront Khagan et 
devront se soumettre à son jugement.
Un urdu possède un territoire limité sur lequel 
il peut se déplacer et chasser librement, mais 
aucun accord formel ne définit clairement sa 
taille : la culture khitan étant orale, les accords se 
font par décision à l’amiable ou par la violence. 
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Les serments sont échangés après avoir bu une 
coupe d’alcool mêlée au sang des partenaires 
ou en s’entaillant la main en signe de pacte. 
Les Khitans accordent beaucoup d’importance 
à la parole donnée et peu aux papiers signés : 
un guerrier trahissant sa parole ne mérite que 
d’être tué ou réduit à l’esclavage.
Mais l’ascension sociale des Khitans n’est pas à 
sens unique : un esclave peut accéder au statut 
de guerrier s’il montre de l’ardeur au combat. 
Les Khitans partent du principe qu’un pauvre 
l’est parce qu’il n’est pas assez brave pour 
prendre des risques lors des rapines ou n’est 
pas un assez bon chasseur.
À la mort du Kaghan, les autres Khan doivent 
retourner à son chevet le plus rapidement 
possible et stopper, séance tenante, ce qu’ils 
sont en train de faire : en pleine guerre, les 
Khitans peuvent abandonner un combat en 
apprenant la nouvelle du décès, raison pour 
laquelle les messagers se déplacent assez 
lentement pour avertir les troupes au front.

Lors de l’édification de l’Empire liao, le 
fondateur Abaoji avait mis en place un double 
système administratif pour contrôler à la fois 

les steppes et les cités. Ces dernières étaient 
sous la juridiction de la Chancellerie du 
Sud, commandée par le clan du Khagan qui 
s’inspirait du mode d’administration chinois. 
Les seigneurs de la Chancellerie du Nord, en 
particulier l’un d’entre eux, étaient garants de 
la sécurité des steppes et de tous les territoires 
nomades. Ce mode de fonctionnement a 
permis à de nombreux commerçants xia, 
tibétains et chinois de venir s’installer dans 
les cités mongoles et de les faire prospérer 
sans pour autant empiéter sur le mode de vie 
des nomades. Mais les nombreux complots et 
assassinats qui ont succédé à la mort de l’ancien 
Khagan ont achevé de discréditer le système 
qui n’est aujourd’hui presque plus utilisé, sauf 
dans les quelques rares cités encore tenues par 
de puissants seigneurs de guerre. Aussi curieux 
que cela puisse paraître, les élites khitans 
parlent avant tout le chinois.

Style de vie : Les valeurs khitans sont proches 
de celles de leurs cousins jürchens : les talents 
de cavalier, de guerrier (en particulier de 
lutteur), de chasseur et d’archer sont les plus 
respectés parmi les membres des urdus.
Le style vestimentaire est adapté à la steppe : 
on porte souvent des vêtements colorés (jaune, 
bleu ou rouge) pour pouvoir être repéré 
facilement de loin dans les étendues désertes. 
Cependant, les hommes portent souvent des 
casques fourrés à petites cornes ou des toques 
de fourrure pour se protéger des coups et 
du froid. À l’instar des Jürchens, les hommes 
nouent leurs cheveux en natte et se rasent 
parfois le crâne partiellement ou tout à fait. Les 
femmes privilégient également les couleurs 
vives et les coiffes perlées (les lanières de 
perles qui pendent sur les visages sont censées 
repousser les esprits).

Les femmes jouent un rôle important dans la 
société khitan et si les princesses du Liao ne 
sont plus aussi prisées à la cour de Bagdad 
ou de Damas qu’elles l’étaient autrefois, elles 
gardent une place réelle dans la politique. Si les 
femmes de haut rang restent malheureusement 
plus des monnaies d’échange pour sceller 
les alliances entre les clans, les autres sont 
relativement libres de leur destin.
Les femmes khitans apprennent comme les 
hommes à monter à cheval, chasser, mener un 
troupeau et surtout se battre : elles devront 
assurer la défense du clan lorsque les hommes 
seront partis à la guerre et en ce sens, seront 
leurs égales.
Aucune fonction n’est fermée aux femmes, 
qui peuvent aussi bien obtenir un poste de 
commandement civil ou militaire. Une guerrière 
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khitan a tout à fait sa place sur un champ de 
bataille, à la condition de ne pas être mariée. 
Le mariage traditionnel liao est également plus 
libre qu’ailleurs (il est concevable de divorcer 
pour l’un ou l’autre membre du couple) et il n’est 
pas nécessaire d’être vierge avant de se marier. 
En règle générale, le fiancé doit rembourser 
ses beaux-parents de la perte de leur fille en 
travaillant pour eux quelques années et ne pas 
se dédire de sa promesse. Si son épouse est une 
guerrière, celle-ci est en mesure de lui demander 
un duel (souvent de lutte) avant d’accepter : le 
prétendant qui prive son urdu d’une guerrière 
doit symboliquement « tuer » le soldat qui est 
en elle en la battant, pour lui permettre de 
prendre pleinement ses fonctions d’épouse 
et de mère. Une autre pratique courante est 
l’enlèvement d’épouse (mêmes déjà mariée) 
sur les terres voisines. Si dans certains cas, il 
s’agit d’un processus de séduction, après lequel 
les deux époux reviennent prononcer leurs 
vœux devant les beaux-parents, il s’agit souvent 
de séquestrations pures et simples et de 
vengeances sur les femmes des clans ennemis. 
Nombre de femmes chinoises des frontières 
furent victimes de cette tradition effrayante.
Enfin, les clans nobles pratiquent le sororat, 
qui consiste à épouser toutes les filles d’une 
même famille en un seul mariage. Si la mariée 
« officielle » a une place prépondérante, les 
autres sœurs auront les mêmes devoirs que 
celle-ci envers leur époux.
Les conflits entre clans se gèrent parfois 
de manière amicale autour de tournois à 
l’importance symbolique forte, les Nadaam. 
Les Nadaam sont des compétitions de lutte, 
de tir à l’arc et d’équitation durant lesquels 
se distinguent les guerriers d’un clan et très 
souvent les futurs prétendants au titre de Khan. 
La lutte, ou Bökh, est considérée comme l’une 
des valeurs les plus importantes des guerriers, 
et un lutteur khitan de renom a toutes les 
chances d’accéder à de nombreux privilèges. 
Les plus doués sont très souvent accompagnés 
de leur Zasuul, leur mentor et leur soigneur, 
qui leur prodigue encouragements et conseils 
au cours de l’affrontement. Le lien entre un 
lutteur et son Zasuul est fort, car ce dernier 
est l’œil extérieur qui lui permettra de voir 
chacun de ses défauts et de tirer le maximum 
de lui-même. Le Zasuul est rarement un ancien 
lutteur, mais un homme de patience et d’esprit, 
qui est le pendant spirituel du combattant. En 
séparant la fonction du corps et de l’esprit, le 
duo reproduit l’union sacrée du Ciel et de la 
Terre, attirant les bons auspices des esprits.

Situation : L’Empire liao est détruit et ne 
représente plus une menace pour personne. Si 

quelques seigneurs de guerre éduqués tiennent 
encore les villes, qui ressemblent plus à de 
gigantesques relais pour commerçants chinois, 
la majorité d’entre eux a rejoint les steppes, qui 
sont désormais ensanglantées par les conflits 
interminables entre clans. Les communautés 
nomades et pastorales s’éloignent le plus 
possible des lieux de guerre et des zones 
frontalières où beaucoup de déserteurs du Song 
viennent encore faire quelques razzias d’esclaves 
qu’ils revendront ensuite sur les marchés du 
Xia occidental. En effet, si de nombreux urdus 
ont menacé les colonies frontalières du Song, 
les armées de l’Empire chinois ont réalisé les 
mêmes atrocités sur les territoires khitans, 
avec parfois l’aval de leur supérieur. Quelques 
émissaires du Gao Li (la Corée), désormais libre 
mais menacé, se rendent régulièrement dans 
la région à la recherche d’alliés capables de le 
maintenir éloigné de l’appétit grandissant du 
Jin. Mais la plupart des guerriers mongols sont 
désunis et forment des groupes de pillards 
ou de mercenaires et l’échec du khanat liao a 
refroidi toute ambition de former à nouveau 
une nation khitan…

Le Xia occidental,
le royaume du désert
Description : Plus à l’ouest, dans le redoutable 
désert de Gobi, se trouve l’informel et pourtant 
bien présent Royaume du Xia. Formé à l’origine 
par une tribu nomade, les Tanguts, sur un 
modèle proche des urdus khitans, le Xia a su 
évoluer en s’inspirant des modèles voisins, 
notamment des califats d’Iran et d’Irak. 
Bénéficiant de sa position stratégique sur la 
Route de la Soie et de sa proximité avec le 
centre spirituel que représente le Tufan (Tibet), 
le Xia est rapidement devenu un conglomérat 
de comptoirs marchands, défendus par des 
négociants ou des despotes locaux ayant prêté 
allégeance au roi Shengwen. Prospère mais 
anarchique, le Xia devient également un lieu 
de conflits constants entre les cités installées 
sur les oasis et les endroits de passage des 
caravanes.
Après avoir conquis quelques territoires sur les 
terres du Tibet, le Xia s’affranchit de la tutelle du 
Song en se spécialisant dans la contrebande de 
sel, un commerce réservé aux représentants de 
l’Empire sur le sol chinois. Ce négoce frauduleux 
entraînera de nombreux problèmes financiers 
chez le Song mais accroîtra singulièrement la 
fortune des commerçants xia.

Cependant, les mauvaises manières du royaume 
ne lui vaudront jamais la reconnaissance de 
ses pairs. Avec ses frontières fluctuantes en 
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fonction des victoires, des défaites et des 
trahisons, ses armées de mercenaires et ses 
guerres ouvertes entre cités, aucune puissance 
ne reconnaîtra le royaume Xia comme une 
nation. La zone sera la plupart du temps 
nommée « Territoire Xia », au grand désarroi de 
« roi » Shengwen. Réputé pour ses opportunités 
et bénéficiant d’un éloignement certains des 
grandes cités, le Xia devient progressivement 
le refuge de tous les fugitifs et des criminels 
des environs, augmentant singulièrement 
le niveau d’insécurité des routes. Il est de 
renommée que certains dirigeants de cités 
caravanières financent eux-mêmes les brigands 
pour dépouiller les voyageurs de leurs biens ou 
récupérer leur mise juste après que les convois 
ont quitté leur ville.

Organisation : Il est difficile de définir 
clairement une organisation du Xia tant son 
système de fonctionnement peut différer 
d’une cité à l’autre. Si le Xia héberge dans ses 
montagnes et son désert une grande quantité 
de populations nomades livrées plus ou moins 
à elles-mêmes, les villes ressemblent bien plus 
à de gigantesques caravansérails dirigés par 
des seigneurs locaux ou de grands négociants 
ayant prêté allégeance au roi Shengwen. Celui-
ci tient d’ailleurs plus du tyran que du véritable 
monarque, asseyant son autorité par la force et 
l’intimidation : son armée de mercenaires est de 
loin la plus imposante et ses unités de chameliers 
sont réputées jusqu’au frontières du Gao Li.

Le système politique du Xia se rapproche plus 
d’un pacte d’alliance entre différents chefs de 
guerre qui assurent chacun indépendamment 
la protection des terres cultivables, des oasis et 
des comptoirs marchands sur leur territoire.
Chaque despote gère ses cités comme bon 
lui semble et prélève les impôts à sa guise, 
assurant un lieu de passage protégé pour les 
commerçants et les voyageurs empruntant la 
Route de la Soie. À sa charge de se débarrasser 
des hordes de brigands qui hantent le désert 
et pillent régulièrement les caravaniers s’il ne 
veut pas que d’autres routes, plus sûres, ne 
soient tracées et ne tarissent l’économie de son 
territoire.
Chose étonnante, le Xia possède sa propre 
écriture officielle, le tangut, qui sera utilisée 
pour la rédaction des lois et la communication 
entre les seigneurs en charge d’un domaine 
et le roi. De nombreux ouvrages populaires, 
comme des récits religieux ou des contes, sont 
également rédigés dans cette langue.

Il n’existe pas de nationalité xia, rentre dans 
les cités et s’y installe qui le désire, à condition 
d’avoir obtenu l’accord du seigneur en charge 
de la zone, généralement en lui donnant une 
forte somme d’argent et en payant une taxe 
régulière. Pour cette raison, il est impossible 
de définir à quoi ressemble le Xia occidental, 
car les caravansérails sont de gigantesques 
marchés permanents à la population bigarrée. 
Si une majorité de Tanguts peuplent la zone, 
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les Tibétains, les Khitans et les Ouighours y 
sont également chez eux, comme les nomades 
kirghizes ou kazakhes. Le commerce et le 
refuge substantiel qu’apporte le Xia attirent 
également d’autres populations, comme des 
Chinois, des Perses et des Afghans. Les « yeux 
verts » (surnom donné aux Ouighours) y 
croisent les « cheveux sombres » sans plus 
guère s’en étonner.
Le Xia est un pays où tout se trouve, tout s’achète 
et tout se vend, même la mort. Carrefour vivant 
entre l’Extrême et le Moyen-Orient, dont le 
cœur ne s’arrête jamais de battre, il s’agit d’un 
des endroits les plus spectaculaires où l’argent, 
la criminalité, la religion et les cultures se 
mélangent sans contrariété.

Les armées xias sont réputées pour la qualité 
de leurs archers, en particulier de leurs unités 
d’archers montés sur chameaux. Le fait qu’ils 
empoisonnent leurs flèches est également un 
élément dissuasif qui a tendance à saper le 
moral des troupes ennemies avant qu’elles 
ne lancent l’assaut. Les voyageurs racontent 
que l’on peut facilement localiser les casernes 
de mercenaires à l’odeur qu’elles dégagent : 

en effet, les archers xias laissent macérer 
leurs flèches dans un poison qu’ils mêlent 
à des excréments et de l’urine, de manière 
à augmenter les chances de provoquer une 
septicémie chez leurs adversaires.

Style de vie : Il n’existe pas un, mais des styles 
de vie au Xia occidental. Si une majorité de la 
population est semi-nomade et reste attachée 
aux communautés situées aux abords des oasis, 
l’autre partie est constituée des urbains s’étant 
établis dans les nombreux caravansérails et 
villes-comptoirs qui longent la Route de la Soie.
Les nomades vivent généralement d’élevage 
mais restent la population la plus souvent 
tentée par le brigandage, le désert et les reliefs 
montagneux étant des lieux privilégiés pour 
ce type d’activité. Le mysticisme ambiant, 
alimenté par les influences des diverses 
religions présentes dans la région, favorisent 
également l’apparition d’ascètes et de sectes 
ésotériques, vivant dans des endroits difficiles 
d’accès. Certaines d’entre elles sont craintes 
pour leurs savoirs hermétiques et la qualité 
d’assassins de leurs zélotes. Le Xia est en effet 
une région dangereuse, réputée pour héberger 
les meilleurs tueurs à gage d’Asie : nombre de 
poisons redoutables et de drogues étranges 
sont en effet originaires du royaume du désert.
Il n’existe pas à proprement parler non plus 
de « costume » xia. La plupart des gens de 
différentes origines s’habillent comme chez eux, 
même si ceux qui résident sur place adaptent 
leur tenue au climat environnant : turbans, 
chèches, pantalons bouffants et djellabas sont 
plus courants sur les marchés. Les femmes 
sont plus souvent vêtues à la mode d’Asie 
centrale, avec parfois une certaine légèreté, 
en particulier pour les familles aisées ou… les 
danseuses esclaves. La liberté de mœurs ne 
dérange personne dans les caravansérails, tant 
que le commerce n’est pas interrompu.

Les cités sont de gigantesques bazars fortifiés, 
destinés à abriter les voyageurs et les 
commerçants sillonnant la Route de la Soie. 
Carrefours culturels animés, les caravansérails 
s’imprègnent de toutes les influences qui les 
peuplent : les temples tibétains y côtoient les 
mosquées iraniennes et les auberges enfumées 
par le narguilé résonnent autant au son des 
cithares chinoises qu’aux tembors ouïgoures 
qui accompagnent les danseuses du ventre.
Les langues se mélangent sur les grands 
marchés où tout se vend et tout s’achète : 
chameaux, esclaves, soie, drogues, armes, 
pierres précieuses, épices, sel, chevaux, textes 
sacrés. Si vous ne trouvez pas ce que vous 
voulez, il suffit de prendre une autre rue pour 
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arriver à votre but. Marchand tangut, éleveur 
khitan, négociant chinois, impossible que l’un 
d’entre eux n’ait pas ce que vous cherchez.
Mais un voyageur imprudent aura peu de 
chances de faire de vieux os au Xia, car malgré la 
foule bruyante et le piétinement des ânes et des 
yacks chargés de marchandises, personne ne 
passe inaperçu aux yeux des détrousseurs qui 
attendent leur heure, tapis dans les ombres des 
ruelles crasseuses et gare à celui qui offensera 
le seigneur local. Si l’hospitalité des chefs xias 
est volontiers généreuse et outrancière, leur 
rancune est généralement synonyme de mort 
violente et sournoise.

Situation : Si le Xia bénéficie d’une des 
meilleures positions possibles pour le 
commerce, les jeux d’alliances et de trahisons 
qui animent les seigneurs de guerre et les 
marchands qui le contrôlent l’empêchent de 
représenter le moindre poids sur l’échiquier 
politique : la plupart du temps, les puissances 
extérieures utilisent l’un d’entre eux pour nuire 
à leur ennemi proche sans réaliser la moindre 
alliance durable. Les bandes de brigands du 
désert qui sillonnent ses routes rendent le pays 
dangereux et peu attractif pour des délégations 
extérieures, sans compter que les dirigeants 
rechignent souvent à se montrer en compagnie 
de seigneurs de guerre qui tiennent plus du 
brigand que de l’aristocrate. Seuls les princes 
ouighours de Yugor et de Qocho, anciens 
alliés des Mongols, positionnés dans le désert 
du Takla-Makan, font allure d’interlocuteurs 
sérieux, même s’ils restent sous la domination 
xia.

Le royaume en lui-même représente plus 
un caillou dans la botte des ambitieux qu’un 
véritable ennemi, mais la tendance de son 
monarque à changer ses alliances au gré des 
offres les plus importantes laisse un doute 
perpétuel sur ses intentions véritables. Nombre 
de seigneurs de guerre plus ambitieux se 
verraient bien prendre sa place, quitte à se 
soumettre à une des puissances montantes, 
mais attendent le moment opportun pour 
se dévoiler au grand jour : de fait, nombre 
d’espions (et d’assassins) xias circulent dans les 
territoires environnants pour s’informer sur les 
tenants et les aboutissants des jeux de pouvoir.
Malgré tout, le Xia attire les convoitises, car sa 
situation en fait la plaque tournante de tous 
les commerces, légaux ou plus douteux, et la 
prospérité des « princes » du Xia n’est plus à 
démontrer. Le commerce d’épices, de sel, de 
soie et des danseuses esclaves les plus prisées 
d’Asie en fait un partenaire incontournable pour 
toute négociation lucrative.

La zone tribale du Tufan
Description : L’éclatement de l’Empire 
tibétain, deux siècles auparavant, a rendu 
la zone du Tufan (qui correspond à l’actuel 
Tibet et s’étend sur le Sichuan) aux tribus de 
guerriers qui la peuplaient. Les étroits goulets 
et les dangereux passages de hautes montagnes 
rendent cette partie de la Route de la Soie 
particulièrement dangereuses et détestée des 
voyageurs, qui préfèrent parfois réaliser un 
grand détour plutôt que de risquer d’affronter 
les nombreuses embuscades des clans de 
brigands particulièrement âpres au combat.
Les peuples du nord du Tibet furent longtemps 
réputés pour la violence dont ils faisaient 
preuve sur le champ de bataille et le peu de 
prisonniers qu’ils laissaient derrière eux : 
plusieurs siècles d’incursion des troupes 
impériales et des royaumes environnants n’ont 
jamais réussi à faire plier la détermination de 
ces peuples d’insoumis.

Malgré les sanglantes guerres de clans qui 
secouent l’ensemble du territoire, les régions 
contrôlées par le clergé bouddhiste assurent 
à certaines zones une relative stabilité. Les 
diverses écoles de lamaïsme qui s’y côtoient 
appliquent un savant mélange de théocratie et 
de politique de castes qui maintient un ordre 
strict au sein des villes-monastères fortifiées 
perchées sur les grandes hauteurs.
Cependant, les lamas, associés à l’ancien 
régime impérial, sont victimes de persécutions 
de la part des seigneurs de guerre du Tufan et 
se claquemurent dans leurs cités-forteresses, 
les Dzong, contribuant à l’affaiblissement du 
bouddhisme dans la région. Paradoxalement, 
les moines en exil contribuent à répandre la 
pensée lamaïste à travers toutes les régions 
septentrionales et influencent grandement le 
Xia, le Liao et même le nouvel Empire jin.

Organisation : Le Tufan fonctionne 
essentiellement en système tribal pour les 
régions du Nord : un chef de clan règne sur toute 
une communauté de pâtres ou de cultivateurs. 
Les plus influents s’organisent en citadelles et 
deviennent de véritables seigneurs de guerre, 
dont la plupart se livrent également aux razzias 
et aux pillages. Les zones sous influence 
bouddhiste fonctionnent à peu près de la 
même manière, à ceci près qu’elles divisent les 
membres des communautés en castes, à l’instar 
des Indiens : les moines constituent l’élite de 
la société, suivis des seigneurs de guerre, des 
guerriers, des paysans et enfin des esclaves.
Le lamaïsme diffère du bouddhisme ayant cours 
en Chine, en Corée et au Japon. Influencé par le 
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Bön (l’animisme tibétain), il est nettement plus 
mystique et certaines communautés de moines 
prennent de grandes libertés avec l’esprit 
initial du bouddhisme : les sectes aux doctrines 
étranges font chorus sur les hauts plateaux 
isolés. Sacrifices humains, bacchanales 
avec des « compagnes mystiques », cultes 
apocalyptiques et accumulation de richesses 
immenses alimentent les récits des voyageurs 
de la Route de la Soie. Outre les études de secrets 
ésotériques, certains bonzes s’intéressent 
également à la maîtrise de l’énergie interne 
afin de rivaliser avec les représentants des 
autres branches bouddhistes et d’étendre leur 
réputation au-delà des frontières du Tibet.

Il n’y a pas à proprement parler d’armée du 
Tufan, juste des groupes de mercenaires ou 
des clans barbares un minimum organisés, ou 
des hordes de pillards, bien souvent originaires 
de la caste des esclaves, se livrant aux razzias 
sur les caravanes marchandes qui tentent de 
passer l’Himalaya.
L’écriture est l’apanage des bonzes, qui utilisent 
le sanskrit pour rédiger les édits et textes sacrés. 
Malgré les divergences de branche, une grande 
majorité de bonzes de toutes origines se rendent 
régulièrement sur ce lieu saint du bouddhisme 
pour y consulter les canons indiens originels et 
améliorer leurs connaissances théologiques en 
présence de grands sages.
Il s’agit de la principale influence et richesse de 
la région, et malgré la fin de l’hégémonie des 

bonzes, le Tufan reste une terre sacrée d’une 
influence religieuse incontournable.

Style de vie : Le nord du Tufan fonctionne 
sur un mode clanique, généralement basé sur 
les valeurs guerrières. Le cannibalisme rituel 
et la fabrication d’ustensiles en os humains 
(cuirasses, armes, ustensiles rituels, etc.) avérés 
rendent l’aura de la région plus hostile encore 
et nombre de voyageurs évitent de traverser les 
étroites vallées glacées de l’Himalaya de peur 
de tomber sur ces hordes barbares, habituées 
aux rudes conditions de vie des montagnes.
La plupart des autres communautés sont 
essentiellement composées d’éleveurs de 
yaks, dont la taille du troupeau détermine 
l’importance sociale face aux autres groupes. 
Ces tribus d’éleveurs ont appris à faire face aux 
intempéries mais également aux attaques des 
pillards : chaque propriétaire sait en général 
tirer à l’arc et utiliser le large couteau qu’il 
porte à la ceinture.
La ferveur religieuse, voire le mysticisme, des 
habitants du Tufan n’est à nulle autre pareille : 
les chemins sont bordés de fanions de prière 
multicolores sur lesquels on inscrit formules 
magiques et vœux pour que le vent les disperse 
dans le ciel. Les sentiers sont jalonnés de 
mani, des petits tas de pierres parfois peintes 
aux connotations ésotériques, indiquant 
souvent le chemin de lieux de pèlerinage ou 
de retraites sacrées. Leur rapport à la mort 
est d’ailleurs imprégné de cette ferveur : 
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les maladies et blessures sont considérées 
comme des attaques d’esprits et les soigneurs 
(amchi) sont avant tout des exorcistes (avec 
de bonnes notions d’herboristerie) plus que 
de réels médecins. Croyant à la réincarnation 
de l’âme après la destruction de l’enveloppe 
charnelle, les enterrements du Tufan sont très 
impressionnants : le corps est découpé, les os 
broyés et la chair jetée aux vautours afin d’être 
purifiée par ces animaux sacrés.
Les rudes conditions de vie donnent également 
au mariage un autre aspect : la population 
restreinte et les difficultés de survie ont fait 
adopter le mariage fraternel. Si la monogamie 
reste de rigueur, une famille n’ayant que des 
hommes pourra accueillir une seule épouse 
qui sera partagée entre tous les frères, de 
même qu’une famille n’ayant que des filles 
peut accepter qu’un homme les épouse toutes 
à la fois. Ce choix n’est en général pas réalisé 
de gaieté de cœur, car il peut souvent créer des 
dissensions au sein même de la famille, mais 
a pour raison d’éviter le fractionnement des 
terres familiales.

Les citadelles des moines et des seigneurs de 
guerre sont régies de manière féodale, par ordre 
de caste. La plupart d’entre elles possèdent leur 
service de sécurité, assuré par des mercenaires 
ou des moines guerriers, les dob-dob, formés 
aux arts martiaux tibétains. Les dob-dob sont 
reconnaissables à leur large bâton et à la lourde 
clé de métal qu’ils portent à leur ceinture, qui 
leur sert éventuellement d’arme de contact. La 
maîtrise des arts martiaux tibétains est souvent 
mise en compétition avec celle des bonzes 
chinois, elle se distingue par sa brutalité et 
son usage intensif de l’énergie interne à des 
fins destructives. Cependant, la férocité de ces 
guerriers aux cheveux longs et aux visages 
peints à la suie a permis de repousser un 
certain nombre d’attaques d’invasions menées 
par les puissances environnantes (le Song et le 
Xia occidental, entre autres).

Situation : Le Tufan est surtout considéré 
comme une zone dangereuse où le Song 
a perdu toute son influence d’autrefois. Si 
quelques garnisons sont encore présentes le 
long de certaines passes stratégiques pour 
le commerce, ce sont les seigneurs de guerre 
locaux qui en ont repris le contrôle. Les tribus 
éparses font de bons alliés éphémères pour 
les puissances cherchant à déstabiliser les 
frontières adverses, mais elles sont surtout 
considérées comme des entités trop libres 
pour être canalisées efficacement. La plupart 
des terres intéressantes sont accaparées par 
des tyrans locaux, régnant sur des armées 

d’esclaves qui labourent et exploitent ces 
portions congrues mais riches de terrain. Malgré 
cette situation chaotique, le Tufan reste le cœur 
névralgique de la religion bouddhiste, où se 
rendent chaque année de nombreux bonzes 
du Gaoli jusqu’aux confins du Song. L’influence 
des chefs religieux tibétains et de leurs sages 
reste une référence absolue, car détenteurs 
des écritures originelles du Bouddha. De leur 
palais-forteresses lourdement gardés, les 
maîtres lamas restent les détenteurs de secrets 
et de savoirs inconnus, qui intriguent autant 
qu’ils effraient.

Le royaume Bai de Dali
Description : Au sud-ouest du Song, depuis 
les plateaux les moins élevés de l’Himalaya 
jusqu’aux rives du Fleuve Rouge qui le séparent 
du Dai Viet (actuel Vietnam) s’est forgé le 
royaume de Dali.
Libre depuis la chute de l’ancienne dynastie 
chinoise Tang, le Dali s’est construit dans la 
guerre entre les familles aristocratiques de la 
région. Unifiant les tribus par son habilité de 
politicien et de chef de guerre, Duan Siping 
finira par balayer ses rivaux et fonder la 
dynastie du même nom.
Issue de l’ethnie majoritaire de la région, les Bai, 
la dynastie des Duan fut bien mieux acceptée du 
peuple que la régence chinoise qui la précédait. 
Quelques années suffirent pour que le royaume 
ne voie son indépendance reconnue par le Song 
et qu’un traité de vassalité ne soit signé afin de 
rendre le régent légitime.
Depuis cette période, Dali est l’un des plus 
fidèles alliés de l’Empire song, qui s’appuie 
largement sur la protection militaire que le 
royaume exerce sur les frontières du sud.
Nombre d’écoles confucéennes ont fait leur 
apparition dans les cités de Dali et les étudiants 
sont autorisés à passer les concours impériaux 
comme des citoyens du Song.
Le raffinement de l’art bai, dans le domaine des 
arts, de la poésie, de l’ébénisterie et du travail 
du jade est aussi réputé que la beauté de ses 
femmes, chantées par de nombreux poètes 
chinois.
Protégé au nord par les montagnes et au sud 
par des forêts profondes, mais toujours en 
lien avec l’Empire chinois grâce aux fleuves 
qui le bordent, le royaume de Dali est souvent 
vu comme un paradis terrestre, suffisamment 
coupé du monde pour être protégé des luttes 
d’influence, mais suffisamment proche pour 
rayonner aux yeux de tous.

Organisation : Le royaume de Dali fonctionne 
sur un système féodal : le roi s’entoure de 



21

INTRO
D

UC
TIO

N

maisons aristocratiques chargées de gérer 
les terres et l’armée. Très religieux, le peuple 
bai se plie aux principes du bouddhisme et 
le monarque ne coupe pas à la règle : lorsque 
son héritier est en âge de régner, un roi bai 
se doit d’abdiquer pour prendre la tonsure et 
finir ses jours dans la tranquillité modeste d’un 
monastère.
Les lignées aristocratiques sont choisies 
selon leurs mérites guerriers ou de bons 
gestionnaires. Ces droits peuvent leur être 
retirés en cas de manquement à leur devoir de 
protection ou de désobéissance au roi. Leurs 
terres sont alors saisies par la cour royale en 
attendant d’être redistribuées comme mérites 
à une autre maison s’étant distinguée par son 
savoir ou ses capacités militaires.

L’armée de Dali est levée, équipée et entraînée 
par les familles. Les écoles de boxe et de lance 
du royaume Bai sont réputées dans tout le 
continent : la famille royale Duan est elle-même 
détentrice d’un savoir martial reconnu dans 
tout le Wulin.
Le commerce de Dali est prioritairement 
acheminé par voie fluviale et concerne 
principalement des essences précieuses, 
des jades très recherchés par les artisans 
pour leur pureté et du minerai d’argent. 
Alliances lucratives, commerce florissant, 
situation géographique avantageuse, le Dali 
est vraisemblablement un des royaumes les 
plus prospères de toute l’Asie orientale et le 
plus protégé des troubles qui secouent toute la 
région. 

Style de vie : L’ethnie majoritaire de Dali, les 
Bais, est très influencée par la culture tibétaine 
dont elle est originaire. Si l’armée a une place 
prépondérante dans la société bai, ce sont les 
arts et les lettres qui sont cependant les plus 
prisés à Dali.
Les habitudes vestimentaires des Bais mettent 
en avant les couleurs chatoyantes et les travaux 
de broderie élégants et complexes, que l’on 
s’arrache sur les marchés du Song. Bijoux, 
parures et diadèmes d’argent portés par les 
femmes sont autant de trésors que l’on croise 
pourtant assez régulièrement dans les rues 
des cités du royaume. Le jade, les plumes et les 
fleurs colorées se retrouvent dans les coiffes et 
les épingles majestueuses des jeunes femmes. 
Les motifs arborés représentent très souvent 
les « quatre trésors de Dali » : la lune, la flore, la 
neige et les étoiles.
Les Bais privilégient également la musique 
et les chants dans tous les aspects de leur 
vie quotidienne : labours, travaux, voyage, 
séduction et même départs en guerre sont 

toujours accompagnés de chants tantôt festifs 
tantôt mélancoliques, se répercutant dans 
les larges plateaux de montagne. L’alcool et 
l’ivresse sont également célébrés avec une 
certaine ferveur, en particulier chez les tribus 
qui bordent le gigantesque lac Er Hai, l’une des 
barrières naturelles protégeant le royaume.

La culture bai est très fortement influencée par 
un animisme proche de la nature et des esprits 
qui la peuplent (le bimo) mais également et 
surtout par le bouddhisme. La politique non 
expansionniste et essentiellement défensive du 
royaume de Dali est très certainement due à la 
pratique d’un bouddhisme pacifiste et ouvert au 
monde, mais également marquée par la chute 
du royaume précédent, le Nanzhao, qui fut 
majoritairement due à sa volonté de conquête.
Les nombreuses minorités qui occupent le 
territoire cohabitent pacifiquement depuis 
le règne de Duan Siping. Même les groupes 
de guerriers yins, pourtant réputés pour leur 
comportement belliqueux et leur pratique 
de l’esclavage, semblent avoir accepté cette 
domination bai, alors que traditionnellement, 
le pouvoir leur appartenait et que ces derniers 
occupaient les postes ministériels.

Situation : Le royaume de Dali est un allié 
indéfectible du Song et sert de rempart contre 
le Tufan et les peuplades désireuses de profiter 
de l’état de faiblesse de l’Empire chinois 
pour prendre leur revanche. Un allié que le 
Song préserve et avec lequel le commerce 
est florissant aussi bien en amont qu’en aval 
du fleuve. Dali serait une cible de choix pour 
les puissances les plus ambitieuses, mais les 
protections naturelles qui l’entourent (lac Er 
Hai, chaîne de montagnes et jungles profondes), 
ainsi que l’organisation militaire de l’armée bai 
sont suffisantes pour décourager toute velléité 
belliqueuse.

Le Gao Li et le Dong Yang 
(la Corée et le Japon)
Les empires tourmentés
La Corée connaît une période d’instabilité 
importante lors de l’ère dite du Koryo. L’ancien 
état vassal de la Chine qui avait réussi à obtenir 
une certaine prospérité et toute son autonomie 
fut à nouveau secoué par une série de révoltes 
paysannes et de guerres civiles qui mirent fin au 
règne de l’Empereur de Corée, remplacé au pied 
levé par un chef militaire qui déposséda la caste 
des fonctionnaires civils de ses pouvoirs au 
profit des officiers. Le territoire, fractionné par 
les coups d’État, et les petits fiefs indépendants 
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attisent fortement la convoitise des Jin, qui 
réussiront plusieurs incursions successives 
sur le territoire, avant d’être repoussés par une 
alliance entre les Coréens et les Mongols.

Le modèle culturel et administratif, ainsi 
que l’écriture, sont entièrement repris 
sur le modèle chinois et la progression du 
bouddhisme atteint son apogée à cette période.
L’influence chinoise est présente partout 
dans la vie quotidienne, y compris dans les 
habitudes vestimentaires et la confection 
de vêtements, art dans lequel les Coréens 
passent maîtres : passementerie, broderie et 
travail de la soie, des perles et des matériaux 
précieux donnent une apparence de grand 
raffinement à la population coréenne. Mais 
la situation critique de l’époque ne peut 
permettre d’occulter les différences entre les 
classes dirigeantes et la paysannerie dont 
les conditions de vie, entre la guerre avec les 
armées du Nord et les conflits entre généraux 
coréens, sont plus que mauvaises. Voyant 
son ancien souverain chinois se démettre 
progressivement devant les progressions des 
Jin, la situation s’envenime.
Immobilisé par ses divisions internes et affaibli 
par les attaques des envahisseurs, le Gao Li 
est en recherche d’aide et multiplie les envois 
diplomatiques aux alentours, bien décidé 
à conserver une indépendance chèrement 
gagnée.

Si l’archipel du Japon (le Dong Yang) a connu, 
lors de l’ère Heian, un des ses plus hauts 
sommets de la culture, c’est également, à 
l’époque où se déroule le jeu, le moment de 
l’accession au pouvoir de la caste guerrière 
des Bushi.
L’aristocratie dirigeante, se révélant incapable 
de gérer correctement un Japon pourtant 
florissant, va entraîner un sentiment de révolte 
parmi les clans guerriers qui se lanceront 
dans deux révoltes qui prendront des allures 
de guerres civiles : la révolte d’Hogen et 
celle de Heiji, laissant le pays à feu et à sang, 
tandis que le nouvel état féodal commencera 
à s’instituer, prenant le large avec le modèle 
chinois précédemment installé et régi par un 
empereur qui sera réduit au rôle de figuration. 
La régence est assurée par un Daijo-Dajin 
(Premier ministre) qui sera la tête politique 
effective du pays, tandis que la langue officielle 
de la cour restera, plusieurs dizaines d’années 
encore, le chinois.

Le bouddhisme, sous forme de sectes 
puissantes inspirées d’une part par une 
doctrine chinoise et d’autre part par un dogme 

tibétain, prit une influence encore jamais 
atteinte. Son développement coïncida avec 
la création des ordres des sohei, les moines-
guerriers, qui développèrent l’usage des arts 
de la guerre pour apporter une réponse aux 
temps de guerre civile qui régnait à l’époque 
sur le Japon. Ils devinrent par la suite une 
importante force politique et militaire, à 
l’instar des ordres monastiques occidentaux.
Le cours de la monnaie s’effondre, car les 
dirigeants se montrent incapables de le tenir 
en place, et le troc d’objets précieux fait bientôt 
office de paiement. L’insécurité règne sur tout 
le territoire, soumis aux brigands, et le cortège 
de fléaux propres à la guerre civile s’abat sur 
le pays : épidémie et famine gagnent du terrain 
des campagnes aux villes.

Hormis les moines, qui font souvent le voyage 
en terre chinoise pour récupérer les textes 
bouddhistes, les interactions avec l’étranger 
sont faibles, sauf pour certaines activités 
propices en ces temps troublés comme la 
piraterie, qui se développe rapidement sur 
l’archipel.
Les mercenaires et autres guerriers fuyant 
le pays après la défaite de leurs factions ont 
également pris place dans le paysage chinois, 
notamment dans les régions troublées du 
Nord. En ces temps dangereux, quelques-uns 
vendent leurs lames aux plus offrants, dans 
l’espoir de retourner un jour chez eux, lorsque 
la paix sera revenue.
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SUR LES BERGES 
DES RIVIÈRES 
ET DES LACS

Un idéal commun
Il convient en premier lieu de savoir quels 
idéaux réunissent vos héros : s’ils n’en 
partagent pas au moins un, il sera difficile de 
les voir travailler ensemble. Les idéaux sont de 
grandes idées, pas de simples objectifs mais 
presque un but inaccessible : un Youxia est un 
personnage de légende, il ne se bat pas pour 
quatre taëls et un bol de riz, à moins bien sûr 
qu’il n’accumule cet argent pour un projet de 
plus grande envergure.
Dans Au bord de l’eau, lorsque les brigands 
affrontent un des plus grands coups durs de 
leur histoire, tous remercient Song Jiang, leur 
leader, pour avoir réussi à leur donner un 
idéal car sans lui, beaucoup assurent qu’ils ne 
seraient devenus que de simples bandits guidés 
par leur avidité.
Cet objectif n’est pas forcé d’être poussé par 
la bonté d’âme, un groupe peut très bien avoir 

décidé de renverser une dynastie pour mettre 
la sienne en place ou de conquérir son propre 
royaume : certains groupes de bandits profitent 
du chaos ambiant pour régner sur une région 
entière et refuser l’autorité d’une cour qu’ils 
jugent corrompue, cela n’en fait pas moins des 
légendes défiant un empire tout entier.
En règle générale, un idéal est lié à une idée 
forte et une opposition ardue : en un mot, il doit 
vendre un peu de rêve.

Idéal de justice : L’idéal de justice sied plus aux 
chevaliers errants et aux redresseurs de torts. Le 
groupe s’est essentiellement constitué autour 
d’un sentiment de dégoût ou d’indignation 
face aux souffrances subies par une majorité 
de la population ou l’indigence de la justice en 
place. Les groupes de justiciers vont pouvoir 
prêter main-forte aux autorités dépassées en 
protégeant, à leur manière, les plus faibles 
ou purger la justice des représentants qu’ils 
jugent corrompus ou inefficaces. Cet idéal 
est à double tranchant, car ses excès peuvent 
les mener à commettre, au nom d’une justice 
expéditive, des forfaits aussi graves que ceux 
qu’ils reprochent à leurs adversaires. Arrêter 
les razzias régulières de groupes de brigands en 
protégeant la population d’un village et éliminer 
un fonctionnaire corrompu en attaquant son 

Partir à l’aventure est une chose, encore faut-il 
comprendre les motivations qui poussent nos héros 
à se mettre ensemble. Voici quelques conseils pour 
monter votre propre groupe et quelques exemples de 
ceux qui peuplent actuellement le Wulin.
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convoi sont deux interprétations d’un idéal de 
justice, mais si le premier sera toléré, le second 
est une attaque aux lois régissant l’Empire.

Idéal de révolte : Peuple opprimé, catégorie 
sociale bafouée, pays conquis sont autant de 
raisons de se révolter. Les héros réunis par 
un idéal de révolte sont probablement plus 
revendicatifs que les autres et multiplieront 
les actes hors-la-loi, lorsqu’ils ne conspireront 
pas contre l’ordre établi. Mais toutes les 
causes semblent justes à celui qui y croit et 
il est possible que ce chemin les entraîne 
vers de regrettables excès humains ou ne 
fasse d’eux des pions manipulés par d’autres 
personnages moins idéalistes. Les révoltés 
devront également se faire à la vie de fugitif 
et agir dans l’ombre pour garantir la longévité 
de leur association. Les groupes victimes de 
colonisation, d’exploitation ou souffrant des 
carcans sociaux étouffants sont les plus à même 
de fonder ce genre de mouvement.

Idéal de gloire : Voir le nom d’un clan, d’un 
maître ou d’une école entrer dans la légende, 
voir son nom révéré par la population et la 
tablette de ses ancêtres honorée dans un 
mausolée construit en leur honneur, ne jamais 
laisser son honneur bafoué par les persiflages 
des jaloux et des conspirateurs, voilà le 
serment de ceux qui défendent cet idéal. Les 
groupes à la recherche de gloire sont souvent 
les représentants d’une école d’arts martiaux 
ou d’un corps d’armée particulier, multipliant 
les exploits au nom de leur fraternité. Que leur 
réputation suscite l’agacement ou l’admiration, 
cette alliance ne passe jamais inaperçue et 
maintiendra les exigences morales qu’ils se 
sont fixées… à n’importe quel prix. Une unité 
d’élite réputée pour sa bravoure préférera 
mourir lors d’une bataille désespérée que faire 
preuve d’une saine prudence, et une école 
réputée se lancera dans une vendetta sanglante 
pour protéger l’honneur de son maître humilié 
lors d’un tournoi d’arts martiaux. Tels sont les 
risques de dérives d’un groupe soudé autour de 
la gloire.

Idéal mystique : Qu’ils voyagent à travers 
royaumes et empires pour chercher les 
écritures sacrées venues d’Inde ou du Tufa, 
ou soulèvent des révoltes au nom d’un signe 
céleste, les groupes ayant un idéal mystique 
sont liés par une croyance commune dépassant 
les considérations humaines. Les insurgés du 
Lotus Blanc ou des Turbans Jaunes sont des 
exemples de sectes mystiques ayant réussi 
à soulever le peuple avec la religion comme 
principal argument. De même, les moines de 

Shaolin, les ermites de Wudang ou les élèves du 
temple du mont Emei partagent cette volonté 
d’agir pour le bien commun au nom de leurs 
principes religieux. Les groupes unis autour 
de cet idéal seront soit des fervents adorateurs 
d’une religion et de ses préceptes, soit des 
croyants à la recherche de secrets ésotériques. 
Ils risquent principalement de devoir faire face à 
l’incrédulité de la population, mais également à 
l’hostilité des autorités religieuses antagonistes 
et gouvernementales, qui ne sont jamais ravies 
à l’idée de voir des groupuscules unis autour 
d’une idée qui échappe à leur autorité.

Idéal de vengeance : Certains groupes se 
forment dans l’amitié ou le sens du devoir, 
d’autres dans le sang et la douleur. Un groupe 
uni par la vengeance n’est pas forcément 
soudé par une solidarité aussi forte que celle 
qui noue une fraternité tournée vers un idéal 
plus constructif, mais fera sûrement preuve 
de plus de zèle. Anciens élèves d’une école 
anéantie, survivants d’une famille assassinée 
ou tombée dans la disgrâce ou sectes guerrières 
dévouées à l’élimination d’un type particulier 
de victimes, les groupes de vengeurs agissent 
avec préméditation et violence : leurs actes 
marquent les esprits, instillent la terreur et 
attisent les sentiments les plus extrêmes, de la 
crainte à l’admiration. Le principal danger de 
cette méthode est la rapide dérive des membres 
de l’alliance vers des solutions extrêmes, qui 
entraîneront fatalement des innocents dans un 
invraisemblable tourbillon de violence.

Idéal de paix : En ces temps troublés par 
la guerre, où les victimes de la faim et des 
épidémies succèdent à celles des combats 
atroces qui ont eu lieu au Nord, les quêteurs de 
paix sont plus que bienvenus dans toutes les 
communautés. Soigneurs itinérants taoïstes, 
porteurs du message de paix bouddhistes ou 
adeptes mohistes venus protéger les petites 
communautés de la voracité des armées et de 
leurs hordes de pillards, quelle que soit leur 
allégeance, si les méthodes changent, le but est 
le même : apporter un peu de soutien à ceux qui 
souffrent. Hautement populaires, ces groupes 
sont néanmoins à la merci d’antagonistes plus 
violents et moins à cheval sur la moralité et 
leurs convictions pacifistes risquent d’être 
mises à rude épreuve face à des choix difficiles.

Idéal de liberté : Groupes formés autour d’une 
volonté de vivre en dehors des conventions 
sociales ou d’en briser les carcans, ces unions 
colorées sont souvent remarquables par leurs 
excentricités. Volontiers provocateurs et 
choquants, leur espoir est de faire naître une 



L’
AV

EN
TU

RE

26

réaction dans un monde qu’ils jugent figé voire 
dont ils se sentent prisonniers. Ennemis des 
conservateurs et des tyrans, ces personnages 
d’aspects loufoques se rangent souvent du 
côté des plus humbles et des opprimés pour 
leur redonner un semblant d’espoir et les 
faire tendre vers l’émancipation. Cependant 
ni franchement libertaires ni complètement 
inoffensifs, ces groupes souffriront très souvent 
de rejet avant même d’avoir pu faire leurs 
preuves et devront rivaliser d’élégance, d’éclat 
et de panache pour surmonter ces préjugés qui 
risquent rapidement de se retourner contre 
eux.

Idéal de pouvoir : Soif de conquête ou 
ambitions politiques unissent ces groupes 
intéressés par la victoire, fusse-t-elle au prix du 
sang. Conquérant barbare en quête de gloire, 
ambitieux seigneur-marchand désireux de 
jouer sa partition sur le grand échiquier des 
puissants ou courtisan roué avide de conduire 
sa faction vers les plus hautes marches, ces 
unions rassemblent les fins stratèges, les 
éminences grises et les guerriers désireux de 
mener un monde qu’ils sauront rendre meilleur. 
Malgré une idée de base souvent honorable, ces 
groupes sont les premiers à sombrer dans les 
pièges de l’ambition et à se commettre dans 
des actes qui les tourmenteront toute leur 
existence : le sang tâchant les mains des grands 
régents a tendance à ne jamais partir.

Idéal de survie : Fuir, survivre et remonter la 
pente. Rescapés de communautés détruites, de 
villes rasées, de garnisons anéanties, les héros 
qui constituent ces groupes seront traqués par 
une puissance qui les dépasse complètement. 
Mais leur malheur est une force, et la solidarité 
qui leur a permis de sortir vivants de cette 
expérience renforcera une amitié et une loyauté 
presque indéfectible face à l’adversité.

Idéal de restauration : Ils ont fait partie de 
l’élite et ont aujourd’hui sombré dans l’oubli. Ils 
étaient les maîtres du pays et seules les annales 
historiques les évoquent encore. Et pourtant, 
aujourd’hui, ils sont les derniers survivants 
d’une espèce que tout le monde croit disparue. 
Ces groupes rassemblent les partisans des 
dynasties déchues et des familles aristocratiques 
tombées dans l’oubli, nostalgiques d’un âge 
d’or où les leurs tenaient le haut du pavé, et 
désireux de rétablir cet état de fait. Rassemblés 
en sociétés secrètes d’opposants à un régime, 
ancien ordre monastique chassé et remplacé 
par un autre, les membres de ces communautés 
mettront tout en place pour faire chuter ceux 
qui ont causé leur perte et récupérer leur lustre 

de jadis. Mais les temps ont évolué plus vite 
que les mentalités de la plupart d’entre eux, qui 
sait si le peuple les aura attendu avec autant 
d’impatience qu’ils le pensent ?

L’errance ou la stabilité ?
C’est à vos héros de choisir s’ils préfèrent 
être attachés à un lieu particulier ou être des 
légendes ambulantes ne laissant derrière eux 
qu’exploits et rumeurs.
Tous les membres du Jiang Hu ne sont pas 
forcément des vagabonds traversant le pays 
de long en large, certains groupes s’établissent 
dans des écoles, des manoirs, des temples 
ou des repaires qui deviendront des lieux 
mythiques et incontournables.

Errance : L’errance possède un ressort 
dramatique indéniable et une aura 
désintéressée de gloire et de richesses qui 
fera plus rapidement enfler les rumeurs 
au sujet des Youxia. C’est aussi un mode de 
vie qui permet d’échapper à ses éventuels 
poursuivants et de ne pas être facilement 
localisable par l’adversité. Le grand défaut est 
que si les rumeurs courront plus facilement 
sur les héros errants, ils ne seront pas là pour 
défendre leur réputation lorsque celle-ci sera 
malmenée.

Un tel groupe de héros se distingue avant tout 
par son nom, qui sera souvent cité lors de leurs 
interventions, et son nombre plus réduit : 
un groupe d’errants trop important devient 
rapidement une armée, repérable et moins 
mobile. Rien n’empêche ses membres d’avoir 
des relations et des sympathisants dans 
plusieurs lieux, mais les membres eux-mêmes 
dépasseront rarement la dizaine d’individus.

Stabilité : Les groupes stables auront 
généralement un repaire ou un quartier général 
qui deviendra l’identité de leur entité : une grande 
demeure, une école ou un temple. L’évocation du 
nom du lieu fera écho dans tous les esprits. Si les 
mouvements religieux et les écoles se distinguent 
généralement par leurs uniformes, tous les 
groupes stables ont en commun le symbole de 
leur nom : l’enseigne gravée, le bian, porteuse 
de l’appellation et de l’histoire du lieu. Le bian 
revêt une importance presque religieuse pour 
une fraternité ou une école : s’il est brisé, volé 
ou détérioré, il est synonyme de drame à venir. 
Même en période de crise (pillage, incendie, etc.) 
et quel que soit l’encombrement que ces larges 
plaques de bois calligraphiées représentent, c’est 
la première chose à sauver par les habitants de 
la demeure. Il est courant de défier une école 
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en décrochant le bian ou en le jetant au sol, de 
même qu’un manoir fermé à jamais voit sa 
plaque décrochée et brûlée.
Le nom de la communauté n’est pas toujours 
en rapport avec les valeurs du groupe, il peut 
simplement s’agir du nom du lieu-dit : ainsi, la 
« Demeure des Saules Jumeaux » peut désigner 
une école d’arts martiaux, simplement parce 
qu’à l’endroit où est construit le bâtiment se 
trouvent deux saules, symboles de bon augure.

L’avantage du groupe de héros ayant un lieu de 
ralliement est l’augmentation de leur popularité 
dans la cité ou la région où ils se trouvent. De 
plus, cet aspect sédentaire rassure la population, 
et il sera plus facile pour eux de trouver leur 
place dans la société : on fait plus facilement 
confiance à une guilde ayant une demeure 
sur place qu’à un groupe de vagabonds. Les 
repaires de brigands auront sans doute moins 
la côte, mais permettront d’assurer un contrôle 
plus important sur toute une région. Ces 
repaires sont généralement placés dans des 
endroits difficilement accessibles et facilement 
défendables : les îles, les marais, les grottes de 
montagnes ou les anciennes forteresses font 
de parfaits lieux d’accueil pour des bandes 
recherchées et leurs éventuels partisans.
Le défaut est évident : ils seront plus aisément 
localisables par leurs adversaires et en cas de 

coup dur, risquent de tout perdre d’un seul coup 
(les biens peuvent être saisis et la demeure 
mise sous scellé par un mandarin corrompu, 
une attaque nocturne bien préparée peut avoir 
raison d’une école entière, etc.).

Quelques groupes
et figures influentes du Wulin
Les informations présentées ci-dessous sont 
des propositions d’orientation, qui seront 
développées dans les campagnes officielles 
à suivre. Libre à vous de les ignorer ou de ne 
vous en servir que partiellement pour monter 
vos propres aventures. Wulin n’est pas un 
monde à storyline fermée, et vous pourriez 
parfaitement y jouer sans avoir recours à ces 
personnages.

L’Assemblée des Douze Dragons

L’Assemblée des Douze Dragons est une 
institution ancestrale et informelle reposant 
sur les douze groupes les plus influents du 
Wulin. Ces groupes sont invités à rejoindre 
l’assemblée après s’être illustrés par des 
exploits honorant le monde des lacs et des 
rivières ou lorsque le nombre de leurs adeptes 
est excessivement important.
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Le lieu de réunion des Douze Dragons est le 
Hall de l’étendard de Fer, un temple dédié aux 
héros de guerre de toutes les dynasties, situé 
sur l’île des Larmes du Tambour, à quelques 
lieues de Lin’An.
Il s’agit plus ou moins d’un conseil de sécurité où 
les douze groupes se réunissent pour discuter 
des problèmes secouant le Wulin et tenter de 
calmer les guerres intestines qui s’opèrent dans 
l’ombre, quitte à utiliser la force, dans le cas où 
les membres les plus agités sèment le chaos au 
sein de l’Empire.
L’union des Douze est menée par le Mengzhu, 
chef d’alliance, dont le rôle est de trancher 
lorsqu’une décision ne semble pas faire 
l’unanimité. Le Mengzhu est élu par les chefs 
des clans composant l’alliance et n’est remplacé 
que lorsqu’il désire quitter ses fonctions, que 
son clan n’est plus assez influent pour faire 
partie des douze, ou qu’il meurt. Les moments 
d’élection sont des périodes troublées au 
sein du monde des lacs et des rivières, car 
nombreux sont ceux qui aspirent à occuper 
cette prestigieuse autorité.

La légitimité des Douze Dragons est 
cependant contestée par une partie du Wulin, 
qui ne la reconnaît pas comme autorité et 
ignore ses consignes. Il s’agit la plupart du 
temps des groupes aux comportements 
les plus contestables ou de ceux ayant été 
précédemment évincés de l’alliance, car la 
plupart des autres confréries se soumettent 
généralement au jugement des Douze de bonne 
grâce, reconnaissant l’assemblée comme 
autorité symbolique du monde des lacs et des 
rivières.
Les actuels membres des Douze Dragons sont : 
le Clan Huo, la Guilde des Mendiants, le Temple 

des Immortelles de Luoshan, la Secte de la 
Perpétuelle Unité, Mu Ding Tou, le Chasseur 
de Héros, la Brigade Décimée, le Monastère 
du Dragon du Sud, Sun Guojian, le Vieillard 
Fantasque de Fengshan, l’école de la Forêt des 
Stèles, le Temple de la Seconde Roue, le Manoir 
aux Camélias, le Temple de l’Unique Vérité.
Son Mengzhu actuel est Huo Tanjin, désormais 
âgé et désireux de quitter ses fonctions. Huo 
sait cependant que des tensions secouent les 
Douze pour sa succession depuis l’invasion 
mandchoue et que les fondements mêmes de 
l’Assemblée sont menacés.

Le Cercle de Cinabre

Le Cercle de Cinabre est l’une des organisations 
les plus tristement célèbres du Wulin, opérant 
la sinistre activité de guilde d’assassins. La 
localisation exacte du Cercle reste un mystère, 
mais les rumeurs parlent d’une grotte entourée 
d’un lac d’où s’exhalent perpétuellement des 
vapeurs toxiques. Leur chef, Fa Yugu, le Démon 
Sans-Visage, est réputé immortel et aurait plus 
de deux siècles d’existence, prolongeant sa vie 
en aspirant l’énergie vitale de jeunes enfants. Il 
est aussi admis que le Cercle enlève les enfants 
en bas âge de leurs victimes pour les élever et 
les transformer à leur tour en disciples de la 
guilde. On soumet régulièrement les membres 
à l’absorption de drogues alchimiques et à des 
séances d’hypnose collective.
Les membres du Cercle de Cinabre se déplacent 
généralement le visage enturbanné de pourpre 
et se tatouent les avant-bras au Cercle de Fer, 
un bracelet de fer chauffé à blanc recouvert de 
motifs, qui est passé aux poignets des élèves 
lorsqu’ils ont atteint le stade d’initiés. Les 
élèves se rasent les côtés du crâne et ne gardent 
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qu’une bande de cheveux au-dessus de leurs 
têtes et une longue natte à laquelle ils attachent 
généralement une lame.

Pour faire appel aux services du Cercle, le plus 
simple est de se servir d’un Cercle d’Appel, 
un cercle de métal d’apparence anodine teint 
en rouge, que l’on suspend généralement à 
un pavillon ou un lieu écarté du passage. Si le 
rendez-vous est accepté, le disciple du Cercle 
laissera une figurine d’animal du zodiaque 
indiquant l’heure à laquelle l’entrevue aura lieu.
Le Cercle de Cinabre ne soutient aucune 
puissance en particulier, il peut aussi bien 
travailler pour le compte d’un fonctionnaire du 
Song que d’un général du Jin, sans aucun état 
d’âme.

Le Mouvement du Saule d’or

Le Mouvement du Saule d’or est une secte 
révolutionnaire agissant dans la préfecture 
de Guangzhou, au sud de la Chine, et ayant 
tendance à s’étendre sporadiquement sur 
le reste de l’Empire. Guidé par deux chefs 
spirituels illuminés, Shao Tuan, le Roi de 
la Montagne du Nord, et Wu Jiaoxin, le Roi 
Céleste du Sud, le groupe prétend « nettoyer 
le monde pour préparer l’avènement de l’Astre 
de la Sombre Lance et du Fléau Céleste », qui 
se réincarneraient dans l’enveloppe charnelle 
purifiée des deux gourous.
Tournée vers la pratique de l’ésotérisme et 
résolument orientée vers l’égalité sociale et la 
liberté sexuelle, la secte a conquis les régions 
les plus touchées par la corruption des élites, 
taxées d’être des créatures démoniaques à 
la solde du Faux Dragon, terme par lequel ils 
désignent l’Empereur.

Chaque adepte se compare à une des branches 
du Saule d’or, censé balayer la poussière du 
monde et apporter la pureté sur Terre.
La secte se fait remarquer dans les grandes 
villes par sa distribution d’amulettes de 
protection et les soins gratuits qu’elle prodigue 
aux couches défavorisées de la population.
Les adeptes sont persuadés que le pouvoir 
ésotérique et les amulettes de leurs chefs 
spirituels les rendent invulnérables et que la 
mort n’est qu’un état passager qui s’éteindra 
à l’avènement des deux astres : leur fanatisme 
et leur tendance à s’immoler par le feu dans 
les bâtiments officiels en font des adversaires 
dangereux et prêts à tout pour leurs maîtres.

La Guilde des marchands
de thé de Jiankang

Huiguan influente rassemblant les marchands 
de thé de la préfecture de Jiankang, cette 
institution vieille de plus d’un siècle est l’un 
des principaux soutiens officiels du monde des 
lacs et des rivières. Outre la fortune colossale 
dont elle dispose, grâce au lucratif commerce 
du thé, son nombre étendu de comptoirs à 
travers le Song et même au-delà lui permet 
d’être un réseau d’informations et de refuges 
important pour les aventuriers fugitifs.
Le maître de la Huiguan, Tai Cizong, un homme 
déterminé d’une cinquantaine d’années, est 
l’un des plus féroces diplomates de l’Empire et 
est introduit dans quasiment tous les milieux 
de la capitale. Pragmatique, il stocke également 
un nombre important d’informations 
compromettantes lui permettant de faire 
pression sur ses adversaires et de se couvrir 
en cas de manigances.



L’
AV

EN
TU

RE

30

Nombre de Wuxia, dont le célèbre Lin Chao, lui 
doivent la vie, car il s’est fait fort de financer 
partiellement les procès iniques dont furent 
victimes certains officiers vétérans du Nord.

La Guilde des marchands de thé de Jiankang 
est fortement nationaliste. Son argent est 
essentiellement investi pour la protection de 
l’empereur, duquel Tai est très proche, et la 
stabilité du pays.
Certains cependant voient en Tai un ambitieux, 
avide de contrôler la cour à distance, sans 
se mouiller en se compromettant dans une 
charge officielle. Le nombre considérable 
d’archives et de preuves qu’il a pu accumuler 
contre quantité de personnalités en vue laisse 
également à penser qu’il agit plus en maître 
marionnettiste qu’en véritable philanthrope.

La Bannière du Faucon Blanc

La simple évocation du nom de cette unité suffit 
à glacer le cœur des populations vivant sous le 
joug des armées jin. Menée par le redoutable 
capitaine Amgari, la Bannière du Faucon Blanc 
est une troupe d’élite envoyée pour traquer 
et écraser les rebelles qui sévissent sur le 
territoire du Jin.
Ses soldats, rompus à l’art de la lance et du 
sabre, sont réputés capables de chevaucher 
deux jours et deux nuits sans s’arrêter et 
pouvoir voyager plusieurs jours sans avaler la 
moindre nourriture.
Amgari est un guerrier cruel, au visage 
d’épervier, à qui le général Nuarchi, l’un 
des officiers les plus influents du Jin, aurait 
donné carte blanche pour tuer dans l’œuf 
toute tentative de révolte. On ne compte plus 
le nombre de personnes mortes sous les 
tortures répétées du bourreau des Faucons 
Blancs, ni le nombre de villages incendiés par 
ses cavaliers.

Les casques caractéristiques des membres de 
la Bannière, avec leur masque en forme de tête 
de rapace et la grande bannière blanche frappée 
d’une plume noire, suffisent généralement 
à semer la terreur des communautés que 
l’armée traverse.

Nuarchi, le conquérant du Nord

Nuarchi est l’un des personnages les plus 
importants de l’armée jin. Stratège de génie, 
guerrier hors pair, l’essentiel des victoires 
décisives sur le nord de la Chine lui sont dues 
et il règne désormais d’une poigne de fer sur 
la moitié du continent. Souvent décrit comme 
un tyran cruel et sans scrupule, Nuarchi est 

pourtant loin de la bête fauve et violente que la 
rumeur veut bien laisser transparaître : adulé 
de ses hommes mais également apprécié par 
certains de ses anciens adversaires, il a su 
s’accorder avec intelligence avec les dirigeants 
des cités occupées pour renforcer ses bases 
de repli et ne pas ruiner les régions qu’il a pu 
conquérir.
Nuarchi semble avoir de hauts idéaux pour 
l’Empire jin mais également des ambitions 
dévorantes quant à sa place dans la hiérarchie 
jürchen, son talent et son charisme lui ont 
déjà attiré les inimitiés des princes les plus 
mesquins ou les plus arrivistes. écrasé entre 
ses responsabilités de régent, les sacrifices 
qu’il demande à ses hommes pour maintenir 
son influence et les pressions internes qui 
commencent à s’inquiéter de cette brusque 
montée de popularité, il est l’archétype même 
du tyran éclairé, partagé entre ses idéaux et 
son sens des réalités.

Xin Anwang, ministre arriviste

Si la corruption est fréquente chez les hauts 
ministres, Xin Anwang en a fait un art de vivre. 
Dignitaire connu à la cour pour sa sournoiserie 
et sa malhonnêteté, Xin a su gagner la confiance 
de l’Empereur en le débarrassant de certains 
sujets gênants, nostalgiques du temps où 
son frère était sur le trône. Entouré d’une 
clique de courtisans aussi amoraux que lui, 
Xin s’est récemment rapproché de quelques 
ambassadeurs jin, faisant naître de plus en plus 
de rumeurs quant à son éventuel passage à 
l’ennemi.

Xin Anwang est connu pour être l’ennemi des 
aventuriers et autres redresseurs de torts, qu’il 
qualifie, parfois à raison, de « bandits de grands 
chemins ». Jusqu’à présent, la plupart de ses 
tentatives de faire interdire les écoles civiles 
d’arts martiaux et de faire chasser des villes 
les chevaliers errants n’ont pas connu le succès 
escompté. Son principal fait d’arme est d’avoir 
fait condamner à mort Bai Liaoming, un chef 
de brigand prenant comme cible les convois 
impériaux contenant les pots-de-vin destinés à 
certains fonctionnaires impériaux.

Huang Ximing, général fidèle

Huang Ximing est l’un des plus proches 
généraux de l’Empereur, retiré depuis un an 
environ des affaires militaires, mais encore 
consulté par le Fils du Ciel pour les questions 
traitant de la sécurité du pays. Le vieil 
officier sait Gaozong mal entouré et assiste 
à la déliquescence de l’armée impériale. Afin 
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d’éviter le désastre, il agit toujours dans 
l’ombre et tente d’aider les jeunes officiers 
qu’il sait dignes de confiance à défendre le pays 
autant que faire se peut. Malgré sa méfiance 
à l’égard des chevaliers errants, qu’il juge 
imprévisibles, il fait également souvent appel 
à eux pour des missions secrètes (interception 
d’espions, attaques de convoi, etc.) qu’il confie 
aux guerriers prometteurs.
Huang Ximing est l’un des plus fervents 
opposants de Xin Anwang, qui a tenté à 
plusieurs reprises de le discréditer aux yeux 
de la cour.

La Confrérie du Dragon Azur

La Confrérie du Dragon Azur tire son nom de 
la constellation qui suit celle sous laquelle est 
née l’actuelle dynastie. Elle réunit un cercle 
important de conspirateurs, allant du simple 
commerçant au ministre de cour, désireux de 
renverser l’actuel empereur pour usurper sa 
place.
L’identité du Dragon Roi, le chef de la 
conjuration, reste inconnue, les membres 
communiquant essentiellement par espion 
interposés ou lors de réunions ayant lieu dans 
l’obscurité.
Certains penchent pour le prince Song Yidai, 
l’un des neveux de l’Empereur, d’autres 
pour Wang Dumin, un négociant cantonnais 
influent.

Trois Sapèques,
le roi-mendiant disparu

Trois Sapèques est le nom du Bangzhu (Chef 
de guilde) de la guilde des mendiants et une 
véritable légende des arts martiaux. Présenté 
comme un vieil homme affable et rieur, il est 
également l’inventeur du code d’étain, une 
manière de communiquer entre les mendiants 
en faisant s’entrechoquer des piécettes dans une 
sébile de bois. Diplomate et pacifiste convaincu, 
il fut l’un des premiers rois-mendiants à réussir 
à faire taire les conflits entre les bandes de 
vagabonds et à coordonner leurs actions de 
manière efficace, en vue d’aider l’Empire à se 
prémunir de ses ennemis.
Depuis quelques mois pourtant, Trois Sapèques 
a complètement disparu de la circulation, sans 
laisser la moindre trace, et son absence n’a 
fait que raviver les tensions entre les chefs 
de groupes de mendiants : si certains veulent 
absolument le retrouver, d’autres se voient déjà 
à sa place, à la tête de toute la guilde. Si l’on 
privilégie une ruse du facétieux vieillard, on 
s’inquiète tout de même que celui-ci, agacé par 
les conflits mesquins qui opposaient les chefs 
de clans, n’ait fini par lui faire abandonner tout 
espoir de les unifier sereinement.
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LE CLASSIQUE
DE LA GRANDE 

PAIX
“L’œil le plus sûr ne vaut pas une règle.”

Proverbe chinois

Le Tai Ping
Le Tai Ping est une notion taoïste qui consiste 
à rétablir un équilibre parfait en maîtrisant le 
souffle vital qui anime chaque être vivant : la 
véritable harmonie se trouve dans l’exacte 
synchronisation entre la circulation de 
l’énergie vitale et les actes posés par celui qui 
les réalise. Ainsi, une action n’est parfaitement 
réussie que lorsque l’exacte quantité d’énergie 
est dépensée pour son accomplissement : un 
effort de trop est aussi nuisible que le manque 
d’engagement.

Pour garder cet esprit, le système Taiping 
se base sur le Seuil d’Harmonie (SH) qui 
correspond à un objectif que les Youxia devront 
égaler (en comptabilisant les résultats affichés 
par les D8) pour réussir leur action.

Selon la difficulté ou le choix des joueurs pour 
franchir ces épreuves, ce seuil augmentera par 
paliers de 4 points. Ce chiffre étant néfaste 
dans la numérologie chinoise, il représente ici 
la difficulté d’une tâche. 

Voici un exemple de Seuil d’Harmonie conseillé, 
avec, entre parenthèses, le nombre de paliers 
que cela représente.

Difficulté Seuil d’Harmonie
Aisé 4 (1)
Ardu 8 (2)
Audacieux 12 (3)
Impressionnant 16 (4)
Flamboyant 20 (5)
Héroïque 24 (6)
Légendaire 28 (7)
Digne d’un Immortel 32 (8)

Ne pas atteindre ce seuil est un échec, mais le 
dépasser puise dans les réserves de Souffle du 
Youxia. Les paliers permettent de quantifier 
plus facilement la réussite de l’action, ils 
seront utilisés assez fréquemment au cours 
du jeu.

Pour une meilleure immersion, le système de Wulin, 
le Tai Ping (littéralement « la Grande Paix », un des 
nombreux concepts du taoïsme), propose d’intégrer 
des éléments typiquement chinois, comme la 
numérologie ou la notion d’harmonie, dans vos parties. 

Le système proposé se base sur le D8, ou « Dé 
Bagua » (voir plus bas), et nous vous conseillons d’en 
posséder au moins cinq.

Si vous êtes un vrai maître du Tao et que vous avez 
envie de briller devant vos amis avec vos dés, les 
couleurs traditionnelles des éléments chinois qui 
seront sollicités dans Wulin sont le pers (bleu-vert) 
pour le Bois, le rouge pour le Feu, le jaune pour la 
Terre, le blanc pour le Métal et le noir pour l’Eau.
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C’est aux joueurs de décider du risque qu’ils 
prennent en réalisant leur action et du nombre 
de paliers que leur Youxia compte atteindre. 
Ainsi, plus ce seuil sera élevé, plus l’action sera 
éclatante et permettra de rapporter des points 
de Légende. A contrario, à moins d’un Youxia 
désireux de faire profil bas, un excès de « petits 
paris » risque de ternir une réputation.

Enfin, le Mengzhu (Maître de Jeu) peut décider 
arbitrairement qu’une action demande un 
certain effort et fixer un SH d’une valeur 
minimum pour que l’action se réalise.

ʺQui aiguise sans cesse son épée
en use plus vite la lame.ʺ

(Lao Zi)

Le Dé Bagua
Wulin utilise le D8 – ou Dé Bagua – pour 
respecter la cosmologie chinoise, qui voit dans 
le chiffre 8 la plénitude de l’univers.

Un joueur peut jeter autant de D8 que son 
score d’Attribut pour tenter d’atteindre le Seuil 
d’Harmonie et réussir son épreuve. Bien sûr, il 
n’est pas obligé de tous les utiliser, si le Seuil à 
atteindre est bas.

Cependant, le Dé Bagua recèle d’autres 
subtilités.

Chiffres fastes et néfastes

En accord avec la numérologie chinoise, 
deux scores du Dé Bagua ont des propriétés 
particulières : le 4 et le 8.

Le 4  est considéré en Chine comme un chiffre 
néfaste du fait de son homophonie (« Si », 
prononcez « Sseu ») avec le mot « Mort ». C’est 
la raison pour laquelle dans Wulin, les 4 ne 
comptent pour rien dans le score affiché par 
le dé. Chaque 4 obtenu sur le Dé Bagua a donc 
une valeur de 0.
Lorsqu’une épreuve échoue et que plus de 
la moitié des dés affiche des 4, il se produit 
une Complication. Les complications sont des 
éléments scénaristiques qui pourront être 
utilisés par le Mengzhu pour ajouter un peu 
plus de difficulté dans les prochaines épreuves 
tentées par le Youxia. Vous pouvez marquer les 
Complication à l’aide de marqueurs ou d’un 
jeton pour vous en servir à n’importe quel 
moment.

Le 8, au contraire, représente l’accomplissement 
et la plénitude. Lorsqu’un dé affiche un 8, 
c’est le joueur qui décide de la valeur (de 1 à 
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8) qu’aura ce dé, afin de se rapprocher le plus 
possible du Seuil d’Harmonie. Techniquement, 
c’est la seule manière d’obtenir 4 sur un jet de 
dé. Un 8 ne peut valoir 0.
Exemple : Thomas jette 3D Bagua pour obtenir 
un SH de 12. Il tire un 6, un 5 et un 8. Comme il 
a déjà obtenu 11 points avec les deux premiers 
dés et que le troisième dé est un 8, il décide que 
la valeur de ce dernier sera de un point afin 
d’atteindre exactement le Seuil d’Harmonie.

On ne nait pas héros, on le devient
Un héros ne se construit pas sur de petits gestes, 
mais bien sur des faits extraordinaires, réalisés 
aux yeux de tous. Plus les Youxia atteindront 
un certain statut, plus il leur sera nécessaire 
de réaliser des actes avec brio, sans quoi, leur 
légitimité pourra être contestée.
Lorsqu’un Youxia réalise plus de trois paris 
inférieurs au SH Audacieux au cours de la 
même partie, le Mengzhu peut lui faire perdre 
1 à 5 points de Légende par action de « gagne-
petit » si ces actions ont été réalisées aux yeux 
de tous.
A contrario, les actions au SH supérieur au seuil 
Héroïque devraient toujours être récompensées 
par un gain de 5 à 10 points de Légende.

Ne tenez pas compte de ces recommandations 
si le Youxia tient sciemment à passer pour 
modeste ou tente de cacher son identité : si le 
masque doit être à la hauteur, celui qui se cache 
derrière, lui, a tout intérêt à faire profil bas.

Les Complications

À moins d’être dans un registre parodique, 
les héros des aventures de Wuxia n’échouent 
que très rarement de manière catastrophique. 
En revanche, le Destin, parfois capricieux, les 
mettra à l’épreuve à un moment crucial.

Exemples Nombre de
Complications

Réouverture d’une ancienne blessure, une arme ordinaire se brise, quelque 
chose cède sous les pas du Youxia.

1

Le Youxia est à court de projectiles, quelqu’un le provoque en duel, un badaud 
reconnaît un Youxia fugitif, on lui a volé un objet…

2

Un être cher est en danger ou victime d’un complot, un sombre adversaire 
revient du passé, une blessure s’aggrave, un groupe d’ennemi retrouve sa 
trace, son énergie interne endommage sa santé, son corps lâche lors d’un 
combat…

3-4

Le mentor/maître du Youxia meurt, une arme légendaire se brise, son 
temple/groupe tombe en disgrâce, un incendie se déclenche dans son école 
d’arts martiaux.

5-8

Le personnage commence à décliner, sa main tremble/il devient aveugle, 
son conjoint décède, il ne parvient plus à assimiler les enseignements, son 
meilleur allié le trahit ou décède…

9 et +

Le Bagua
Le Bagua (en chinois les « Huit branches 
divinatoires ») est un concept ésotérique chinois 
représentant un schéma de l’Univers : il aurait été 
apporté par le dieu fondateur Fuxi pour permettre 
aux êtres humains de vivre selon un ordre établi et 
non plus comme des animaux. Le Bagua est souvent 
représenté par une figure octogonale dont chaque côté 
est marqué par un trigramme divinatoire du Yijing, 
qui illustre les changements successifs du Monde. Au 
centre, le fameux Taiji (ou Yin Yang) représente les 
deux principes opposés qui ont généré le monde.

Ce symbole très important en Chine se retrouve 
partout : sur les miroirs magiques des exorcistes qui 
protègent les demeures des esprits malins, sur les 
parterres des temples taoïstes, sur le costume des 
disciples du Tao, sur les boussoles des marins, sur 
certaines armes (armes de jet ou gardes d’épées) et 
même sur les plaques d’armure des soldats. Un art 
martial ancestral, le Bagua Zhang (La Paume des Huit 
Trigrammes) s’inspire même de la figure ésotérique et 
utilise des techniques de contournement et d’esquive 
schématisant les mouvements de l’Univers et favorisant 
les frappes indirectes en évitant les rapports de force.
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Lorsque l’un des Youxia fait un jet dont la moitié 
des dés affichent le chiffre 4, il se produit une 
Complication.
Dans l’esprit des récits de Wuxia, les héros ne 
sont pas confrontés à un échec commun, voire 
ridicule, d’une de leurs actions. La Complication 
doit être un élément qui rendra plus difficile 
l’accomplissement de la tâche du Youxia, ce qui 
lui donnera encore plus de panache s’il parvient 
à la surmonter.

Le Mengzhu a deux manières de gérer une 
Complication. La première consiste à créer 
un événement soudain qui va donner plus 
de fil à retordre au Youxia sur le moment. Il 
peut s’agir de la réouverture d’une ancienne 
blessure, du rossignol qui se brise dans une 
serrure, de la patrouille de cavaliers qui passe 
malencontreusement dans le salon de thé auquel 
sont accoudés les conspirateurs, ou de la tuile 
qui glisse du toit sur lequel évoluait le Youxia.
La seconde, plus pernicieuse, consiste à garder 
cette Complication sous le coude pour la 
ressortir à un moment qu’il juge suffisamment 
dramatique, avec, si possible, un rapport avec 
l’échec qui a conduit à cette Complication (un 
Youxia tentant en vain de se fondre dans la 
foule pourra, par exemple, avoir été vu par un 
indicateur ; les hommes chargés de l’arrêter 
surgiront à un moment crucial sans que celui-ci 
n’ait vu le coup venir…).

En tant que Mengzhu, vous pouvez accumuler 
les jetons de Complications pour en dépenser 
plusieurs d’un coup et aggraver la portée de 
votre action.
Le tableau précédent (p.36) donne des 
exemples d’utilisation de Complication en 
fonction du nombre utilisé.

Les Traits légendaires

Chaque personnage de Wulin est entouré d’une 
aura de réputation qui se traduit en termes de 
jeu par des Traits légendaires.

Les Traits légendaires sont inscrits sous 
l’Attribut auquel ils sont liés, mais dans certains 
cas exceptionnels, ils peuvent être utilisés en 
association avec d’autres caractéristiques. Il 
existe trois degrés de Traits : Rumeur, Gloire 
et Légende. Ces traits sont le cœur du Youxia 
et seront amenés à changer au cours de son 
existence.

Lorsqu’un Trait légendaire peut être utilisé 
dans l’action que le Youxia réalise, il permet 
d’ajouter un nombre de dés défini à la main 
du joueur qui l’interprète (respectivement 1, 
2 et 4).
Lorsque le niveau de ce trait est à Gloire, le 
joueur peut décider de retirer l’un de ces 
dés du total qu’il a obtenu en jetant tous 
ses dés lorsqu’il a dépassé le résultat, pour 
économiser son Souffle. Lorsque ce niveau de 
trait est à Légende, il peut en retirer jusqu’à 
deux.

Certains traits, comme les Réputations 
Troubles et les Disgrâces peuvent, au 
contraire, faire perdre des dés. C’est au 
Mengzhu de décider s’ils rentrent en ligne de 
compte lors de l’action d’un joueur et, dans ce 
cas, de faire appliquer ce malus.

Exemple : Chao Xu est un colosse hideux, 
ayant les Traits légendaires suivants : Puissant 
comme le Buffle (Trait légendaire), Visage du 
Luo Cha (Réputation Trouble) et Flétrissure 
de Justice (Disgrâce). Lorsqu’il tentera une 
épreuve mettant en valeur sa force, Chao Xu 
pourra utiliser le bonus donné par son Trait 
Puissant comme le Buffle et ajouter un dé 
à sa main. Lorsqu’il voudra intimider son 
adversaire par son visage féroce, le Visage du 
Luo Cha lui permettra également d’obtenir 
un bonus équivalent. En revanche, ce même 
Trait jouera en sa défaveur lors d’une tentative 
de séduction. Enfin, la Flétrissure de justice 
n’arrangera certainement pas ses relations 
sociales, en particulier s’il cherche à gagner la 
confiance de son interlocuteur.

Il est possible de perdre ces Traits, en 
particulier lorsqu’ils sont remis en jeu par 
certains défis.

Les épreuves
On nomme épreuve les actions qui nécessitent 
de faire intervenir les aptitudes du Youxia 
pour aboutir.
Il existe deux types d’épreuves aux résolutions 
assez proches mais différenciées par quelques 
nuances : les épreuves simples et l’Affrontement 
du Tigre et du Dragon.

Sagesse du Dragon
Les Complications sont, elles aussi, au service 
du récit. Un Youxia n’est pas censé rater une 
action de manière bêtement médiocre. Les 
épreuves initiatiques que les personnages 
doivent surmonter font partie des « codes 
du genre » des récits de Wuxia et sont tout 
de même plus sympathiques à jouer qu’une 
simple chute dans les escaliers pour un jet de 
Gongfu raté.
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Lorsqu’il s’agit d’une opposition contre un 
adversaire de faible envergure, le Seuil d’Harmonie 
est égal à 4x l’Attribut de l’adversaire. Le Youxia 
peut décider d’augmenter ce Seuil (toujours 
par tranche de 4) afin de réaliser une action plus 
spectaculaire encore.
Une action simple ne peut pas faire gagner de 
points de Légende si elle ne concerne que les 
actes courants, réalisés dans la précipitation. 
Elle ne permettra au Youxia de bâtir sa 
Légende que si celui-ci y met les formes 
et décrit des actions spectaculaires mais 
également risquées.

L’Affrontement du Tigre et du Dragon

Il arrive parfois qu’une épreuve oppose 
deux adversaires d’envergure et que la 
confrontation se termine en véritable 
déploiement de talents : l’Affrontement du 
Tigre et du Dragon (ou affrontement T&D).
On parle d’Affrontement du Tigre et du 
Dragon lorsque deux adversaires de taille ont 
des actions dont les objectifs sont clairement 
opposés mais diffèrent du combat. 
Une course en volant de toit en toit, le rattrapage 
au vol d’un objet que les deux convoitent, un 
concours de prestance lors d’une réception, 
tout est sujet à un affrontement de ce type 
à une seule condition : que le Ciel lui-même 
reconnaisse la valeur de ses héros…

Un Affrontement du Tigre et du Dragon se 
lance également après avoir réalisé une 
prouesse faisant appel au Neigong dans le but 
explicite d’impressionner un rival.
Il s’agit souvent d’un geste anodin (manger, 
se servir du thé, jouer aux dés) que l’on 
interrompt par une facétie légèrement 
provocatrice : mettre un coup de poing sur 
une table pour faire s’envoler les pains à la 

Sagesse du Dragon
Les calculs de points de Souffle peuvent être 
fastidieux (et épuisants pour les personnages) 
s’ils sont trop nombreux. Fonctionnez au 
bon sens et ne demandez des jets de dés que 
lors des moments de tension ou pour des 
actions qui peuvent échouer (par manque de 
compétence, de préparation, de matériel…). 
Un maître espion n’aura pas de difficulté à 
forcer la serrure d’une grange à foin et une 
habile acrobate franchira une haie d’un saut 
sans être obligée de faire une épreuve… 
Gardez le jeu vif et n’oubliez que les PJ sont 
des héros !

Les épreuves simples

Les épreuves simples concernent la résolution 
rapide d’actions, contre un objet inerte ou un 
adversaire sans envergure (Gou Zei ou Xiao 
Cai). Le Youxia définit brièvement ce qu’il 
veut faire : en accord avec le Mengzhu, il se 
fixe un Seuil d’Harmonie à atteindre. Ce 
Seuil d’Harmonie correspond au nombre de 
paliers (un palier est égal à 4) à atteindre avec 
la réserve de Dés que possède le personnage. 
Ce système peut paraître déroutant de prime 
abord puisque c’est en quelque sorte le joueur 
et non le maître de jeu qui va fixer sa propre 
difficulté. Le but de Mengzhu est donc de juger 
si la proposition du joueur est cohérente avec 
la difficulté de son action, il est en mesure de 
refuser un seuil qui lui semble trop bas pour 
l’action à réaliser.

Le Youxia a alors le droit de lancer autant de 
dés que son score d’Attribut et d’y ajouter 
ceux qu’apportent ses Traits légendaires. Il 
parie, avant de les lancer, combien de dés il va 
investir dans cette action : il pourra ainsi doser 
son effort plus facilement et bénéficier d’une 
meilleure récupération.

• Si le score obtenu est inférieur au SH, l’action 
échoue.

• S’il est égal, l’action est parfaitement réussie.
• S’il est supérieur, le Youxia perd autant de 

points de Souffle que la différence avec le 
SH. Chaque dé volontairement écarté par le 
joueur avant l’action, réduit d’autant cette 
perte de PS.

Exemple : Julien interprète Bao Xiong, le Bras 
d’Acier, un bandit de grand chemin connu pour 
son tempérament emporté. Complètement ivre, 
il descend au village voisin pour trouver un toit 
et éviter la pluie qui tombe à verse. Terrorisé, 
l’aubergiste refuse de lui ouvrir la porte. Ni une 
ni deux, Bao Xiong l’enfonce d’un coup de pied. 
Le Mengzhu fixe le Seuil d’Harmonie à 2 paliers 
(SH8), car la porte est relativement fragile, 
et le Corps de Bao Xiong est de 4. Il décide de 
n’employer que trois dés pour réussir son action. 
Il tire 2, 6 et 5 : la porte vole en éclats, entraînant 
à sa suite le malheureux aubergiste. Ayant un 
peu abusé de sa force, Bao Xiong perdra tout 
de même quelques points de Souffle au passage 
(5). Le dé non utilisé de Bao Xiong lui permet 
cependant de réduire sa perte en Souffle de 1 
point (il n’en perd donc que 4).

Si Julien avait tiré un 8 à la place du 6 par 
exemple, il aurait pu décider de le remplacer par 
un 1 (2, 5 et 1) pour obtenir une réussite parfaite.
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vapeur se trouvant sur la table de son rival, 
jeter une pierre que l’on a empreinte de Qi sur 
sa théière pour la trouer à son insu, graver son 
nom dans la pierre à l’aide d’une simple épée, 
etc.

Si l’adversaire ne répond pas à cette 
provocation, il perdra un peu de sa réputation, 
d’autant plus que ce genre d’action est souvent 
mené en public. Si en revanche, il tente à son 
tour de rentrer dans le jeu (en ramassant au 
vol tous les pains avant qu’ils ne retombent, 
en frappant la théière du doigt pour que l’eau 
recommence à couler par le bec ou en giflant la 
lame d’épée de son rival avec un simple ruban 
pour que son trait fasse une rature…) et utilise 
son Neigong, l’Affrontement se déclenche.

Les Affrontements du Tigre et du Dragon 
ne solliciteront qu’un seul Attribut (très 
souvent Gongfu pour les actions physiques 
impressionnantes et Force Intérieure pour 
les confrontations de Neigong, cependant 
il peut également s’agir d’un concours 
d’érudition ou de prestance en public et 
mobiliser l’Esprit ou l’Allure) qui sera utilisé 
du début à la fin de la confrontation.

Il s’agit ensuite pour chacun des protagonistes 
de prendre la parole pour décrire son 
action, avec le plus d’emphase possible : les 
Affrontements du Tigre et du Dragon sont de 
véritables combats d’orgueil, qui contribuent 
à faire rentrer les héros du Ciel dans la 
légende, ce n’est pas le moment de jouer les 
modestes ! Les paris vont progressivement 
s’élever jusqu’à ce que l’un des protagonistes 
échoue, laissant la victoire à son adversaire.

En termes de jeu, un affrontement T&D se 
structure ainsi :

• Le premier protagoniste à lancer 
l’affrontement décrit une action 
impressionnante et parie lui-même sur le 
Seuil d’Harmonie qu’il prétend atteindre. Il 
doit alors réaliser son épreuve comme une 
épreuve simple.

• Le second protagoniste décrit son action 
à lui, qui va généralement à l’encontre de 
ce que vient de faire son adversaire. Il doit 
enchérir d’au moins un palier de SH de plus 
que ce dernier et réussir son pari.

• S’il y parvient, son adversaire devra faire 
de même. Le premier à échouer à son pari 
subira une perte en points de Face ou en 
points de Contusion équivalente au nombre 
de paliers qui lui manquaient pour réussir 
son pari.

• L’Affrontement ne s’arrête que lorsqu’un 
protagoniste l’emporte, lorsque la tension 
est si haute que le Mengzhu décide d’y 
mettre un terme (typiquement, la théière 
explose, le mur sur lequel les héros ont gravé 
leurs textes s’effondre, etc.) ou si une tierce 
personne rompt le cercle, en réalisant un pari 
plus élevé destiné à arrêter l’action.

• Un Affrontement du Tigre et du Dragon est 
brisé dès qu’un coup physique est directe-
ment porté à son adversaire ou que l’un des 
protagonistes est blessé. C’est avant tout un 
concours de compétences et non une foire 
d’empoigne. Le fait de le briser par une at-
taque est considéré comme un acte extrême-
ment fourbe, indigne d’un membre du Wulin, 
ce qui ne signifie pas que cela n’est jamais 
fait.

Exemple : Xiao Mai est une jeune élève entêtée 
de l’École de l’Épée sans Limites. Alors qu’à la 
nuit tombée, elle accomplit la punition que lui 
a infligé son maître, à savoir balayer la cour du 
Hall des Ancêtres, elle aperçoit une silhouette 
tout de noir vêtue se glisser silencieusement 
sur les toits de l’école et se faufiler à une vitesse 
ahurissante dans la grande galerie du Hall.

Les yeux écarquillés de stupeur, elle voit 
l’intrus se saisir de l’épée du fondateur du 
clan et commencer à l’enrouler dans un linge. 
Pas question de laisser passer cela ! Xiao Mai 
pousse un cri et traverse le Hall d’un bond : c’est 
l’Affrontement du Tigre et du Dragon.

Le but de Xiao Mai n’est pas de se confronter 
physiquement à son adversaire mais de récupérer 
l’épée : elle prend appui sur l’autel pour exécuter 
un saut impressionnant et porter un coup de pied 
dans le manche de l’épée, dans l’espoir que celle-
ci s’envole afin qu’elle puisse la rattraper en l’air. 
Xiao Mai juge que deux paliers seront suffisants 
et fixe son SH à 8.
Elle possède 3D de Gongfu, auxquels elle pourra 
ajouter « S’élever comme l’Immortelle au-dessus 
des eaux » (1D) et « Agile comme le Singe » (1D). 
Elle décide de n’en lancer que deux et obtient un 
5 et un 3 : le résultat est parfait.

L’épée vole en tournoyant et va retomber dans la 
main de Xiao Mai. 

L’intrus, surpris, se ressaisit bien vite. Il décide de 
prendre appui sur la stèle funéraire de l’ancêtre 
du clan et d’exécuter un coup de pied enroulé 
dans l’arme avant que la main de Xiao Mai ne 
se referme sur elle, afin que l’épée reparte vers 
l’extérieur du sanctuaire, puis de se projeter sur 
l’une des colonnes pour filer avec elle dans la 
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cour. Son Gongfu est de 4D, il possède les traits « 
Aussi surprenant que la foudre » (1D), « Le Pied de 
l’Ombre est plus précis que l’aigle » (1D) et parie 
sur une difficulté de 16 afin de bien assurer son 
avance. Il obtient 18 et perd 2 points de Souffle, 
mais réussit son action. 

L’épée s’échappe des mains de Xiao Mai et file 
vers la grande porte du Hall. Le voleur s’empresse 
de courir à sa suite, bientôt flanqué de Xiao Mai, 
furieuse. La jeune fille s’apprête à surenchérir 
lorsqu’une main surgie de l’ombre arrête l’arme 
en plein vol, surprenant les deux protagonistes. 

Wu Daojie, le maître de Xiao Mai, vient d’arriver…

Dans certains cas, il est possible que 
l’Affrontement du Tigre et du Dragon réunisse 
plus de deux protagonistes, chacun doit alors 
enchérir à tour de rôle, exactement de la même 
manière.
Certains styles ou figures privilégient les actions 
de groupe, lorsque par exemple, un Youxia sert 
d’appui à l’autre pour qu’il se propulse plus 
haut, ou qu’il lui renvoie une arme afin qu’il 
finisse son action. Dans ce cas, il est possible 
d’ajouter provisoirement les dés du partenaire 
pour réaliser l’action, même si celui-ci ne prend 
pas directement part à l’Affrontement.

ʺGagner toutes vos batailles n’est pas la 
meilleure chose ; 

l’excellence suprême consiste à gagner sans 
combattre.ʺ (Sun Zi)

Parfois, l’un des protagonistes décidera de « se 
coucher », c’est-à-dire de ne pas participer à la 
surenchère, soit parce qu’il juge le pari de son 
adversaire irréalisable, soit parce qu’il n’a pas 
les moyens de rivaliser.

Il doit mettre en jeu autant de points de Légende 
que de paliers de Seuil d’Harmonie franchis par 
l’adversaire.
Si le pari de l’adversaire est tenu, il perdra les 
points de Légende mis en jeu en plus des dégâts 
de Face éventuellement infligés par son rival.
Si, en revanche, celui-ci échoue, il les récupérera 
immédiatement et sera considéré comme 
vainqueur de l’affrontement.

Utiliser le Yin et le Yang
Dans le folklore chinois, les efforts et les 
sentiments exacerbés au-delà du raisonnable 
ont une influence sur l’équilibre corporel : les 
actes de colère, d’exaltation ou de violence 
augmentent anormalement le taux de Yang et 
risquent de provoquer attaques cardiaques, 
ruptures d’anévrisme ou ulcères. La mélancolie, 
la contemplation passive ou la résignation 
agissent sur le principe Yin et sont responsables 
des anémies, de l’apathie et des tendances 
suicidaires.

Dans Wulin, il est possible de volontairement 
forcer ses ressources pour obtenir un meilleur 
résultat. Ces actes, qui permettent de gagner 
un bonus substantiel en jeu, se paieront par un 
déséquilibre interne, qui ira en s’aggravant si le 
Youxia n’y prend pas garde.

On utilise un point de Yin ou de Yang après la 
réalisation d’une action, lorsque celle-ci se 
solde par un échec, à raison d’un seul point par 
jet. Son utilisation augmente le score de Yin ou 
de Yang d’un point. 

Un point de Yang permet : 

• de rajouter un dé supplémentaire pour 
compléter le jet déjà effectué,

• de remonter ses points de Souffle de 5 points, 
même au cours d’un affrontement.

Un point de Yin permet : 

• d’abaisser le Seuil d’Harmonie d’un palier 
(de 4 points donc) pour réduire l’échec ou 
franchir le cap (le Seuil d’Harmonie ne peut 
atteindre 0 par ce moyen),

• baisser d’un point le nombre de Dommages 
reçus.

Un Déséquilibre Interne survient lorsque :

• la différence entre le niveau de Yin et de Yang 
est supérieure à 10 points,

• l’un des scores (Yin ou Yang) dépasse le Seuil 
d’équilibre du Youxia (5 fois son score de 
Force Intérieure).

Sagesse du Dragon
Les Affrontements du Tigre et du Dragon 
sont l’occasion de donner des couleurs à vos 
scènes d’action sans passer forcément par la 
case « combat ». On peut facilement imaginer 
que ce duel se fasse par discours interposé à 
la cour impériale (avec des arguments de plus 
en plus percutants) ou par une démonstration 
symbolique de courage sur le champ de bataille 
pour encourager ses troupes. Privilégiez le 
dynamisme et surtout n’oubliez jamais une 
chose : vous êtes des héros ! Chaque action doit 
rester suspendue sur les lèvres des conteurs : 
utilisez le décor, les expressions, les costumes 
pour tirer le maximum d’effets de ce conflit, de 
manière à le rendre le plus mémorable possible.
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S’épuiser, se blesser et perdre la face

Un Youxia perd des points de Souffle lorsque :

• il dépasse le Seuil d’Harmonie fixé,
• il utilise une de ses Techniques d’École,
• il est empoisonné, malade, affamé ou diminué 

par une blessure particulière.

Un Youxia est épuisé lorsque ses points de 
Souffle atteignent 0. Il ne peut alors plus tenter 
aucune épreuve et encore moins faire usage de 
son Wugong. Si son Souffle atteint 0 alors qu’il 
est malade ou empoisonné, il est sur le point de 
mourir mais peut puiser dans ses réserves de 
Neigong pour prolonger sa vie (voir Le Classique 
Interne de l’Empereur Jaune p. 132).

Lorsque le Youxia est touché par une arme 
contondante ou une frappe à mains nues, il perd 
des points de Contusion. 
En revanche, pour toutes les blessures qui, en 
temps ordinaire, feraient couler le sang (armes 
blanches, flèches, etc.), il perd des points de 
Blessure.

Le score de Contusion et de Blessure se 
décompose en quatre états : Légères, Modérées, 
Graves et Handicapantes/Mortelles.
À partir de Modérées (deuxième rang), sa 
réserve de dé en main sera réduite d’un par rang 
de dommages supplémentaires.

Les états « Contusions Handicapantes » et 
«Blessures Mortelles » laissent des séquelles 
sur les personnages qui les subissent (voir Le 
Classique Interne de l’Empereur Jaune p. 132).

Lorsque tous les états de Contusion ont été 
franchis, le Youxia perd conscience, même s’il lui 
reste des points de Souffle.
Lorsque tous les états de Blessures ont été 
franchis, le Youxia meurt progressivement, à 
mesure que s’écoulent ses points de Souffle, à 
raison d’un minimum de 1 par minute.

Enfin, les derniers dommages que peut subir les 
Youxia sont les dégâts de Face.
S’ils ne sont pas à proprement parler des dégâts 
létaux, le fait de perdre la face devant une 
assemblée est l’une des choses les plus terribles 
qui puisse frapper un personnage public, en 
particulier un Youxia.

Généralement infligés par une humiliation 
pendant un combat ou lors d’une joute oratoire, 
les dégâts de Face auront une influence plus 
pernicieuse sur la victime, jouant à la fois sur 
son moral et sa réputation.

Comme pour les dégâts, le nombre de points 
de Face est réparti en quatre états : Touché, 
Insulté, Bafoué et Déshonoré.

Lorsqu’un état est franchi, le Youxia se verra 
infliger une perte de 5 points de Légende et 
gagnera un point de Yin ou de Yang (Yang pour 
les hommes, Yin pour les femmes, au choix pour 
les eunuques) selon sa nature, sans que cela ne 
lui apporte le moindre avantage.
Lorsque l’état « Bafoué » est atteint, il est 
possible de remettre en cause un des Traits 
légendaires du Youxia. Si le Youxia ne répond 
pas à ce défi, ce trait est perdu (voir Clamer, 
remettre en jeu et surpasser un Trait légendaire 
p. 43). Lorsque l’état « Déshonoré » est atteint, 
le Youxia écope d’une Disgrâce. Il devra de plus 
se retirer de la scène en cours, par le moyen de 
son choix, mais ne pourra plus agir avant que 
celle-ci ne soit terminée…

Il est possible de regagner des points de Face en 
s’illustrant par d’autres exploits ou au contraire 
en se faisant oublier.

Exemple : Le redoutable Gao Qiu, courtisan à la 
langue acerbe, a pour objectif de faire renvoyer 
l’actuel instructeur militaire des Huit Cent Mille, 
la garde impériale, Liu Gai. 

Incapable de le faire assassiner, il désire le faire 
remplacer par un de ses loyaux sujets et de le 
faire tomber en disgrâce. Alors que le Fils du 
Ciel convoque Liu Gai pour lui demander son 
rapport, Gao Qiu prend la parole pour insister 
sur les rumeurs d’espionnage au sein de l’armée, 
qui courent dans les rues de Lin’An. Il fixe son jet 
d’Allure à 16 (4 paliers) pour infliger 4 points de 
Dégât de Face à son adversaire. Liu Gai, à genoux, 
tête baissée devant l’Empereur, serre les dents 
mais ne répond pas, pour ne pas contrevenir aux 
règles de la cour.

Gao Qiu, qui a une Allure de 3 et bénéficie des 
Traits « Ma langue est aussi venimeuse que le 
dard du scorpion » et « La cour me craint » obtient 
un excellent 16 et l’accusation porte, mordant 
cruellement l’honneur du champion.
Si Gao Qiu continue ce traitement de faveur et 
réduit à 0 les points de Face de son adversaire, 
celui-ci devra se retirer, avec en prime, le risque 
de perdre l’un de ses Traits légendaires.

Les points de légende
Les points de Légende représentent l’aura du 
Youxia au sein et en dehors du Jiang Hu et, dans 
une certaine mesure, l’aboutissement de sa 
carrière.
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Plus qu’une valeur d’orgueil, c’est une forme 
d’accomplissement des valeurs confucéennes 
qui poussent à faire rejaillir son succès sur le 
nom de ses ancêtres et à assurer au nom du 
clan un prestige inaltérable.

En termes de jeu, ils vont représenter le moyen 
de faire progresser votre Youxia, d’améliorer 
ses Traits légendaires et de vous donner une 
idée de ce que le nom de votre héros inspire au 
commun des mortels.

Gagner et perdre
des points de Légende

Le score de points de Légende est amené à 
changer régulièrement en cours de jeu, et c’est 
au Mengzhu et à lui seul de décider de quand 
accorder ou ôter des points de Légende selon 
une seule idée : le plus important est ce que la 
légende en dira.

Le thème de la rumeur est récurent dans la 
culture chinoise et souvent majeur dans les 
récits de Wuxia. 
Noms injustement traînés dans la boue, 
manigances de courtisans corrompus pour 
ruiner une réputation, challenges publics entre 
écoles, faux-expert à la langue bien pendue et 
secrets honteux de clan qui pousseront ceux 
qui semblent les plus respectables à accomplir 
le pire pour sauver la face sont les ingrédients 
d’une bonne histoire de cape et d’épée à la 
chinoise.

Pour que ces rumeurs se transforment en 
légende ou en triomphe de la vérité, c’est aux 
Youxia de forger leur histoire, par leurs gestes, 
par leurs vertus et parfois par leur flamboyance 
(mais juste un peu…).

Voici une petite grille qui permettra au Mengzhu 
de se faire une idée de comment distribuer des 
points de Légende.

Les points de Légende ne se gagnent et ne se 
perdent que lorsqu’il y a un minimum de public 
aux alentours : d’autres membres du Wulin, 
des soldats ennemis, des alliés, une foule de 
badaud, etc. Les actes les plus héroïques ou les 
plus ignominieux réalisés dans le plus grand 
secret passeront tout à fait inaperçus.

Dépenser ses points de Légende

Pour monter les marches de la gloire, le Youxia 
ne pourra se contenter de se reposer sur ses 
acquis, et sa légende ira croissant, à mesure 
que ses faits circuleront à travers tout l’Empire 
céleste et au-delà.

Dépenser ses points de Légende est un 
investissement à long terme et permettra au 
Youxia de gagner à la fois de nouveaux traits, 
de progresser dans ses acquis et d’apprendre 
de nouvelles techniques. Cependant, il n’est pas 

Action Gain
Un Affrontement du Tigre et du Dragon couronné de succès De 1 à 5 points selon le public 

(nombreux ou non), la hauteur 
des paris et l’inventivité du 
Youxia

Par combat mené contre un grand nombre d’adversaires 
(Xiao Cai et Gou Zei)

De 1 à 10 par tranche de 10 
ennemis environ

Par passe d’armes menée contre un Dui Shou 1 par affrontement, 5 par 
victoire

Par Trait légendaire justifié en public 1 à 2 selon l’action
Par Trait légendaire surpassé 5 à 20 selon la difficulté de 

l’action
Par acte de bravoure inspirant les générations futures 10 pour un acte insensé, 20 pour 

un acte suicidaire
Par confrontation de Traits légendaires remportée De 1 à 5
Par trait d’esprit ou remarque qui restera gravé(e) dans les 
mémoires

De 1 à 5

Par acte en rapport avec les convictions du Youxia accompli De 1 à 2
Par « Drama », romance exacerbée, moments tragiques ou 
poétiques dont les conteurs feront chorus

De 5 à 10

Tableau des gains de points de Légende
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impossible que les essais du héros ne soient 
pas tous couronnés de succès : l’apprentissage 
est une route sinueuse et truffée d’embûches 
où seuls les plus persévérants triomphent.

Pour 20 points de Légende, il est possible 
de générer un Trait légendaire (voir Clamer, 
remettre en jeu et surpasser un Trait légendaire 
dans la colonne ci-contre), c’est-à-dire d’en 
obtenir un nouveau au niveau Rumeur (1D).
Pour 40 points de Légende, il est possible de 
transformer un Trait légendaire de niveau 
Rumeur au niveau Gloire (2D).
Pour 100 points de Légende, il est possible 
d’obtenir un Trait de niveau Gloire au niveau 
Légende (3D).

Pour 40 points de Légende, il est possible de 
se défaire d’une Disgrâce, après avoir lavé son 
nom.

Dans tous les cas, il sera demandé au Youxia 
de passer un test qui remettra ses points de 
Légende en jeu. S’il y parvient, les points sont 
dépensés et les nouveaux avantages peuvent 
être utilisés dès après. S’il échoue, les points 
sont perdus.

Les marches de la gloire

À mesure que le niveau de Légende s’accentuera, 
le nom du Youxia circulera et il obtiendra le 
respect de ses confrères du Jiang Hu, mais 
également de la population, voire de la cour. Vous 
trouverez à la page suivante un petit tableau 
qui résume partiellement les appellations qui 
désigneront le nouveau héros et les effets que 
cela risque d’avoir sur sa vie au quotidien.

Il est possible de jouer de son influence et de 
sa réputation pour obtenir des avantages au 
quotidien. En ce cas, le Youxia doit mettre en 
jeu 5 points de Légende par dé qu’il désire jeter, 
tandis que le Mengzhu fixe le Seuil d’Harmonie 
qu’il doit atteindre pour avoir l’effet escompté.

Si le jet d’influence échoue, les points investis 
sont perdus et le Youxia subit un camouflet.

Si let jet d’influence dépasse trop largement 
le SH (de deux ou trois seuils par exemple), 
le prestige du Youxia agace, attire l’attention 
ou attise la jalousie. Il est probable qu’il en 
subisse les conséquences peu de temps après 
(parasites venus emprunter de l’argent, rivaux 
jalousant le prestige du héros, autorités ayant 
mis sa tête à prix, etc.).

Clamer, remettre en jeu
et surpasser un trait 
légendaire
Il arrive parfois que la réalité rattrape la légende, 
et que certaines réputations s’effondrent du 
jour au lendemain, lorsque le destin met leur 
héros à l’épreuve : c’est la triste loi du Ciel.

Les Traits légendaires accordés aux Youxia 
sont un complexe mélange de réputation, 
d’admiration, de réalité et de fantasme, 
colportés par les conteurs, relayés par le peuple 
et parfois dispensés par leurs propriétaires.
Ils peuvent s’écrouler aussi vite qu’ils sont nés, 
renvoyés dans l’obscurité par un fait implacable. 
D’autre part, s’ils sont incontestés, ils attireront 

Action Perte
Un Affrontement du Tigre et du Dragon échoué en public De 1 à 5
Par Trait légendaire bafoué par le Youxia De 5 à 10

Par passe d’armes perdue contre un Dui Shou
1 par affrontement, 

5 par défaite
Par humiliation publique, provocation et défi non relevé 1 à 2 selon l’action
Par réputation usurpée 20 à 50

Par acte honteux, marquant le personnage
10 pour un acte stupide, 

20 pour un acte mesquin
Par confrontation de Traits légendaires échouée De 1 à 5
Par acte bafouant les convictions du Youxia De 1 à 2
Par « abandon » dans un défi de Tigre et de Dragon Variable
Par état franchi dans le score de Face 5
Par fausse rumeur, provocation informelle, publication à l’encontre 
du Youxia

Pas plus de 2 ou 3

Tableau des pertes de points de Légende
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les ambitieux, les jaloux et les arrogants de par 
le monde, qui ne rêvent que de se confronter à 
leur modèle ou de faire mordre la poussière à 
celui qu’ils jalousent.

Clamer un Trait légendaire

Lorsque le nombre de points de Légende 
est suffisant, un Youxia peut clamer un Trait 
légendaire afin de l’ajouter à ceux qu’il possède 
déjà.
Pour ce faire, il doit tenter une action audacieuse, 
dont le nombre de paliers du SH sera supérieur 
au nombre de dés qu’il aura pour tenter cette 
action, autres Traits légendaires compris. Ainsi, 
s’il doit lancer 5D, le SH sera de 24 (6 paliers de 
4 points).

S’il y parvient, il peut ajouter ce nouveau Trait à 
ceux qu’il possède déjà.
Dans le cas d’un Trait de niveau Légendaire, le 
Youxia doit impérativement défier et vaincre 
une autre personne possédant ce Trait ou un 
Trait proche. Par exemple, si un Youxia clame 
que l’école du Poing de Fer du Shandong est le 
plus rapide, il doit défier un style prétendant 
la même chose. S’il parvient à prouver que 
sa vitesse est supérieure et qu’il remporte le 
match, le style du Youxia peut accéder à ce Trait 
légendaire.

Posséder un Trait au niveau Légende est autant 
un avantage qu’un fardeau : si la plupart des 
adversaires refuseront de se mesurer à un 
Youxia dont la vitesse est légendaire, il se peut 

Niveau de
Légende Effet au quotidien

(0-20)
Wu ming

Anonyme

Le personnage passe complètement inaperçu aux yeux de tous. Inutile de 
demander audience à un magistrat ou un notable.

(21-50)
Xin Xiu

Nouvel Espoir

Le personnage peut être reconnu par la population locale et jouir de 
certains avantages auprès des notables. Certaines personnalités du Jiang 
Hu ont peut-être entendu parler de lui de manière positive.

(51-90)
Hao Han

Brave

La plupart des gens de la région du personnage ont entendu son nom et 
seront heureux de lui rendre service. Il peut être invité par un notable ou 
d’autres personnalités du Jiang Hu.

(91-140)
Xia Shi

Redresseur
de Torts

Le nom du personnage circule dans tout le pays, même si on ne connaît 
pas encore grand chose de lui. Il est connu et respecté au sein du Jiang 
Hu pour l’un de ses talents. Les autorités et les magistrats le considèrent 
comme un homme de bien. On lui offre souvent le repas et le gîte dans les 
auberges.

(141-200)
Da Xia
Preux

Le personnage est un nom du Jiang Hu et peut envisager de fonder sa 
propre école. Les gens se pressent pour le voir et lui demander conseil.

(201-280)
Qi Xia

Chevalier d’élite

Le nom du personnage est connu dans l’Empire : les fonctionnaires 
impériaux peuvent lui solliciter une audience.

(281-400)
Tian Di Youxia
Héros du Ciel
et de la Terre

Le personnage est un héros dont le nom même est connu de l’Empereur. 
Sa renommée est un modèle pour de nombreux membres du Jiang Hu.

(401-550)
Wu Lin Zhi Zun 
Champion du

Wulin

Le personnage est connu par-delà les frontières de l’Empire, il fait 
référence au sein des plus grands du monde du Jiang Hu.

(551-887)
Shi Wai Gao Ren

Maître d’exception

La réputation du personnage a dépassé le monde du Jiang Hu. Son nom 
est associé à celui des plus grands experts de l’histoire de la Chine.

(888)
Yi Dai Zong Shi

Vénérable Ancêtre, 
Légende vivante

Le personnage est une légende du Jiang Hu, ses exploits se chantent au 
coin du feu et inspirent les poètes et les opéras. Il ne sera jamais oublié 
par la postérité et aura marqué sa génération. Il n’est pas improbable qu’il 
finisse par être divinisé.
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qu’une pléthore d’autres vienne se mesurer 
à lui pour prouver leur valeur. Comme le dit 
l’adage taoïste « Les arbres les plus hauts sont 
les plus exposés à la foudre »…

Il est également possible d’usurper un Trait 
légendaire et de bénéficier des dés offerts 
par celui-ci. Pour usurper un titre, le jet doit 
avoir lieu sous Allure et uniquement sous 
cet Attribut. L’action réalisée ne fonctionne 
que sur les rapports sociaux (intimidation, 
encouragement, charme, etc.) et sur les 
épreuves de Style (en combat). Si l’épreuve de 
« bluff » est couronnée de succès, l’usurpateur 
bénéficie du Trait légendaire pour tous les 
adversaires d’un niveau de Légende inférieur 
au sien.
En revanche, dès que ce Trait est contesté 
par quelqu’un, il disparaît immédiatement. 
Si l’usurpateur remporte la confrontation de 
celui qui l’a contesté, il préserve le trait usurpé, 
s’il échoue, il écope d’une Disgrâce.

Remettre en jeu un Trait légendaire

Il peut arriver, pour une raison ou pour une 
autre, que le Youxia soit contraint de prouver 
que la rumeur qui court sur lui n’est pas vaine 
et qu’il est bien à la hauteur de sa réputation.
Cela peut avoir lieu principalement pour deux 
raisons : 

• La première est que le Youxia a été 
suffisamment provoqué pour qu’on lui 
demande une justification. Si par certaines 
contraintes (insistance de son clan, provocation 
de ses adversaires, doutes de ses alliés), son 
niveau de Face atteint l’état Bafoué, l’un de ses 
Traits légendaires peut être contesté et remis 
en jeu par n’importe quel rival potentiel.

Lorsqu’un rival se présente, le Mengzhu doit 
l’annoncer clairement et l’identifier. Pour 
un combattant, la rivalité se résout assez 
facilement par un affrontement au cours 
duquel le Trait contesté sera mis à l’épreuve. 
Pour les autres rivalités, le défi risque de se 
faire de manière plus informelle : les faveurs 
d’un amant difficile pour deux courtisanes, 
un concours de peinture, de poésie ou de 
calligraphie pour deux artistes, etc.

Refuser ce défi revient à  perdre purement et 
simplement le Trait contesté.

• La seconde est lorsqu’une autre personne 
convoite le Trait légendaire d’un Youxia arrivé 
au niveau de Légende. Dans ce cas, n’importe 
qui peut être en mesure de mettre le Youxia 

au défi, sans que celui-ci n’ait été Bafoué. 
Cependant, en règle générale, seuls les rivaux 
sérieux seront de véritables menaces pour 
le Youxia parvenu à ce niveau. Refuser la 
confrontation avec un adversaire sera toléré, si 
celui-ci n’a pas une certaine reconnaissance, et 
n’aboutira pas à la perte du Trait.

Surpasser un Trait légendaire

Il arrive certains moments où la légende doit 
se confirmer, et où le héros lui-même doit 
avoir confiance en elle pour lui permettre de 
s’accomplir.
Lors d’une action dramatique où le Youxia est 
en mesure de faire changer le cours du destin, 
il pourra prouver aux yeux de tous qu’un seul 
héros sous le Ciel est en mesure de réaliser cet 
exploit : lui-même.

Lorsqu’un Youxia doit accomplir une action 
extrêmement difficile (niveau Légendaire ou 
Digne d’un Immortel) et qu’un de ses Trait 
est au niveau Légende, il peut artificiellement 
augmenter le bonus apporté par celui-ci de 3D 
supplémentaires, en prenant le maximum de 
risques (avec l’accord du Mengzhu).

S’il y parvient, son Trait légendaire est protégé 
de toute contestation future, s’il échoue et qu’il 
survit à son action, il perd définitivement ce 
Trait, quel que soit son niveau.

Ces actes d’héroïsme devraient être rares 
voire uniques dans la carrière du Youxia. Les 
multiplier aura tendance à affadir leur valeur.

L’éveil
L’éveil (le Wu) est une notion typiquement 
asiatique, qui correspond à la compréhension 
brusque de sa propre place dans l’univers. À la 
fois issu des traditions bouddhistes et taoïstes, 
ce concept est très présent dans les récits 
d’arts martiaux, aussi bien japonais (dans ce 
cas appelé Satori) que chinois. Un geste parfait, 
un paysage saisissant, le bruit d’une goutte 
frappant la surface de l’eau, tout peut être 
prétexte à un éveil spirituel.

Pour garder cet esprit, chaque personnage de 
Wulin possède un score d’éveil, qui représentera 
son apprentissage spirituel et son chemin vers 
la parfaite maîtrise de son art.

Comment gagner des points d’Éveil ?

Il existe de nombreuses manières de gagner des 
points d’éveil, mais les plus courantes sont :
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• En tirant des enseignements d’une tierce 
personne, d’un sage ou d’un ouvrage,

• En réalisant un geste parfait ou en assistant 
à la réalisation d’un geste d’une perfection 
absolue par une autre personne,

• En réalisant un Grand Taiji lors d’un combat 
(voir Le Classique des Méthodes Martiales p. 76).

À quoi servent les Points d’Éveil ?

Les points d’éveil représentent la progression 
du Youxia sur le chemin de la connaissance et 
servent donc tout naturellement à augmenter 
ses capacités.
Il est impossible de réaliser plus d’une 
augmentation par séance de jeu et celle-ci doit 
être justifiée par le comportement du Youxia au 
cours de la partie : il devra par exemple préciser 
qu’il s’exerce à une nouvelle technique, pratique 
la méditation, etc., de manière à rendre crédible 
ce progrès.
Dans le même état d’esprit, il est impossible de 
passer plus d’un niveau d’un coup : chaque niveau 
de Wugong ou d’Attribut doit être augmenté 
étape par étape : il est donc impossible de 
passer directement de « Notions » à « Absolu » 
en une seule fois.

Cultiver un arbre prend dix ans, cultiver les 
hommes prend un siècle.

Pour déterminer combien de dés un Youxia 
peut jeter pour obtenir son augmentation, il 
faudra ajouter son niveau de Force Intérieure 
et d’Esprit (voir Les Traits légendaires p. 37). En 

jetant un coup d’œil au tableau, certains scores 
peuvent paraître inaccessibles.
Il ne s’agit pas d’une erreur : la pensée chinoise 
considère que le chemin de la réussite est 
ponctué d’échecs dont on tire le principal 
apprentissage. Ainsi, lorsqu’un jet échoue, 
le Youxia perd ses points d’éveil, mais garde 
le nombre de paliers qu’il a déjà réussi à 
franchir, rendant son prochain jet plus évident 
(cependant, il devra dépenser une nouvelle fois 
les points d’Eveil nécessaires).
Cependant, si une Complication se produit, les 
paliers qu’il a déjà atteints disparaissent.

Sagesse du Dragon
Les points d’Éveil ont une fonction relativement 
importante et doivent, pour garder leur sens, être 
distribués avec parcimonie. Un point d’Éveil 
récompense avant tout la progression du Youxia 
vers des notions moins futiles que la réputation, 
comme la sagesse et un regard ouvert sur le 
monde. Il représente la persévérance, le travail 
sur soi du guerrier opiniâtre qui s’aperçoit 
que l’apprentissage d’un art martial sans la 
conscience qui en découle est futile, l’œil 
attentif de l’artiste qui saisit la beauté dans la 
perfection de la nature ou le détachement du 
seigneur qui abandonne le pouvoir dont il a 
compris la vanité. Un trait d’esprit, une quête 
initiatique ou un comportement sage malgré les 
difficultés peuvent être récompensés par des 
points d’Éveil.

Augmentation Coût en Éveil Seuil d’Harmonie

Apprendre
une nouvelle technique

Niveau de la Technique x5

Technique d’école 1
Technique d’Expert 2
Technique de Maître 3

Secret d’école 4

Technique d’école : 2 paliers (8)
Technique d’Expert : 4 paliers (16)
Technique de Maître : 6 paliers(24)

Secret d’école : 8 paliers(32)

Augmenter/apprendre 
un Wugong Niveau du Wugong x5

Notion : 2 paliers
Expertise : 4 paliers
Maîtrise : 6 paliers
Absolu : 8 paliers

Augmenter
un Attribut Nouveau score x10 Nouveau score x12

Augmenter
son Neigong 5 points Nouveau score

Augmenter
ses points de Souffle (5 

points)
5 points 12

Concevoir
un nouvel art martial 10 points 4

Tableau des coûts en points d’Éveil et des épreuves d’entraînement
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La seule exception à cette règle concerne 
l’augmentation du Neigong, qui n’utilise 
que la Force Intérieure et peut avoir des 
conséquences néfastes sur le Youxia (voir Le 
Classique Interne de l’Empereur Jaune p. 132).

Exemple : Le jeune Gao Ming s’entraîne à 
maîtriser le Poing de Fer, une Technique de 
Maître, depuis trois mois sans parvenir à en 
percer le secret. Au cours de ses aventures, le 
disciple a ouvert les yeux sur le monde et gagné 
20 points d’Éveil. Il décide  d’en employer 15 
pour acquérir la Technique. Il additionne donc 
son Esprit (2) et sa Force Intérieure (2) pour 
voir ce qu’il est parvenu à apprendre. Avec un 
total de 15, l’entraînement de Gao Ming ne 
suffit pas à lui faire maîtriser le Poing de Fer, 
le SH étant de 16. Les points d’Éveil sont donc 
dépensés. Cependant, lors de ce jet, Gao Ming a 
réalisé 3 paliers sur les 4 qu’il devait réaliser. La 
prochaine fois qu’il s’essaiera au Poing de Fer, il 
ne devra plus en réaliser qu’un seul.

Utiliser l’Éveil

Il est également possible d’utiliser l’éveil pour 
aider à la réussite d’une action. Chaque point 
d’éveil dépensé peut, après un jet de dés, se 
convertir en Seuil d’Harmonie pour compléter 
un jet insuffisant ou augmenter la réussite 
d’une action. Le nombre de points d’éveil 
utilisables sur une seule action est limité au 
score de Force Intérieure du personnage.

Frapper le gong
Un scénario de Wulin doit être vu comme 
une sorte de mythe transmis par les conteurs 
et les artistes, devant un auditoire avide de 
sensations fortes.
En Chine, les représentations comme les 
récits de conteurs ou les opéras font réagir le 
public, qui ne tient pas le silence affecté qui se 
pratique sous nos latitudes : un public conquis 
est bruyant.

Lorsqu’une prouesse est exécutée avec brio 
par un acteur, qu’un conteur se montre 
particulièrement brillant ou qu’un acrobate 
exécute une figure impressionnante, il est 
de coutume de démontrer son admiration à 
grand renfort de « Hao ! » (bien, excellent) ou 
en faisant claquer ses mains sur un rebord de 
table.
Les petits orchestres qui accompagnent 
généralement les artistes attisent l’excitation 
du public à grand renfort de tambours et de 
gongs, voire dictent le rythme des acrobaties ou 
des passes d’armes avec une vitesse effarante.

« Frapper le grand gong » est donc un code de 
l’opéra chinois pour accompagner les gestes 
héroïques, les émotions fortes ou souligner les 
moments d’anxiété.

Lorsqu’une action qu’il trouve marquante est 
en train de se jouer (un acte héroïque, un trait 
d’esprit bien senti, etc.), un joueur qui n’est 
pas directement investi dans l’acte en cours 
peut décider, contre 5 points de Légende, de 
« Frapper le gong » et poser un de ses dés au 
centre de la table.
Celui-ci pourra être utilisé par le Youxia en train 
de réaliser son action, mais ne pourra plus être 
utilisé par le donateur au cours de cette scène.
Le Mengzhu lui-même pourra avoir « frappé le 
gong » pour récompenser l’audace de l’un de 
ses joueurs.

Il est tout à fait possible de « frapper le gong » 
pour un PNJ, fusse-t-il un ennemi.
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CLASSIQUE DES 
LÉGENDES

« C’est dans les âges troublés que naissent les héros. »
Luo Guanzhong,

auteur de L’Histoire des Trois Royaumes

Que l’on soit prince, héros ou simple fermier, il est 
une chose à laquelle nul ne peut se soustraire : 
le Tian yi, la volonté du Ciel. Selon les croyances 
chinoises, chaque être humain est soumis à son 
implacable destin, quels que soient sa volonté 
de changement, sa révolte, son talent ou ses 
rêves. Pourtant, il arrive parfois qu’admiratif de 
la vertu, du courage ou de la persévérance d’un 
simple mortel ou que, furieux de la malignité, 
de la lâcheté ou de l’impiété de certains autres, 
l’Empereur de Jade, qui préside à la volonté 
céleste, fasse changer l’immuable. C’est ainsi que 
s’effondrent les empires, ainsi que meurent les 
scélérats que rien ne semblait pouvoir abattre, 
c’est ainsi que naissent les héros…

Un personnage de Wulin n’est pas un simple 
quidam, quels que soient son origine sociale, 
ses talents, ses savoirs ou son pouvoir. C’est un 
héros que le Ciel a pris pour centre d’intérêt : 
est-il vertueux qu’il sera chanté par tous pour sa 
sagesse et sa probité, est-il courageux qu’il sera 
respecté même par ses ennemis, est-il ambitieux 
qu’il fera chuter les princes… Qu’il soit bon ou 
retors, les opéras et les conteurs chanteront ses 
faits, les poètes s’inspireront de son histoire, les 
historiens compileront ses exploits : son nom 
ne sera jamais oublié. 

Réalisme et fiction

Wulin n’a absolument pas la prétention d’être 
un jeu réaliste : il s’agit d’un jeu de héros, un mot 
qui a tendance à disparaître progressivement 
de notre vie quotidienne, alors même que nous 
en avons plus que jamais besoin. 
Personne ne peut vaincre vingt soldats armés 
avec ses poings nus, pas plus que toucher 
trois méridiens d’acupuncture avec le bout du 
doigt ne paralysera les muscles de quiconque, 
nous sommes bien d’accord ? Alors ne perdez 
pas votre temps à chercher le moyen de savoir 
si un archer mongol pouvait techniquement 
percer une armure d’un soldat song à cinq cents 
mètres, dans Wulin, si c’est un Youxia il peut… 
un point c’est tout.

En partant de ce principe, vous vous éviterez 
de longs débats sur la pertinence d’une action 

alors même que les récits de héros ne sont là 
que pour célébrer la mémoire de ces figures 
intemporelles qui nous font rêver. Un héros 
de Wuxia est, par définition, un mélange de 
personnage réel et d’une réputation où se 
mêlent fantasmes et véritables capacités, dont 
il est impossible de dégager le vrai du faux. 
L’unique chose qui compte est que cet homme 
ou cette femme n’ait pas accepté de se fondre 
dans la masse anonyme et que son histoire 
servira d’inspiration à d’autres générations.

Gardez votre temps pour construire des actions 
dramatiques, des cascades dignes du roi singe 
Sun Wukong, des romances à faire pleurer un 
Vénérable Bonze délivré de ses émotions, des 
combats virevoltant avec la férocité du Tigre 
et la grâce de la Grue, vous avez une légende à 
construire.

Concept de personnage

Si la culture asiatique, et plus particulièrement 
celle du récit d’aventure chinois, ne vous est 
pas familière, il est possible que vous ressentiez 
une petite difficulté à imaginer un personnage. 
Pas de panique, en réalité, les archétypes de nos 
livres de cape et d’épée ne sont pas si éloignés 
que cela des héros du Jiang Hu : entre le jeune 
premier arrogant qui apprendra la sagesse au 
cours de ses premières passes d’armes (vous 
avez dit d’Artagnan ?), le voleur au grand cœur 
(Robin des bois ?), l’épéiste poseur (Cyrano ?), 
la brute sympathique (Porthos ?), l’espionne 
implacable (Milady ?) et le moine moins à cheval 
sur le dogme (Frère Tuc ?) qu’il n’y paraît, on 
progresse tout de même en terrain connu.
Cependant, pour vous aider à faire votre choix, 
voici une sélection d’archétypes qui pourra 
vous aider à y voir plus clair dans vos choix, 
accompagnés d’exemples de personnages 
correspondants.
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Les archétypes
Artiste et poète

Les dynasties Tang et Song furent les plus 
fructueuses pour l’art chinois : potiers, laqueurs, 
peintres, poètes, calligraphes trouvèrent un 
public nombreux et bien placé parmi les lettrés, 
les commerçants et la cour impériale. Les plus 
réputés d’entre eux avaient l’insigne honneur 
d’être nommés artisans officiels de la cour et 
destinaient toutes leurs œuvres au Fils du Ciel 
et à ses proches (il leur était d’ailleurs interdit 
d’en vendre à d’autres). Dans les œuvres de 
Wuxia, les artistes légendaires transposent 
leur propre énergie interne dans leurs œuvres 
et leur confèrent parfois des propriétés 
exceptionnelles.

Assassin
Dans les temps troublés, les assassins 
deviennent l’arme de l’ombre la plus sollicitée. 
Vengeurs masqués luttant contre les exactions 
des mandarins corrompus, sectes politiques 
soutenant le pouvoir en place, école secrète 
et révolutionnaire désireuse de renverser un 
empire moribond ou opportunistes vendant 
leurs services au plus offrant, l’assassin a 
autant de visages que de raisons de tuer.

L’image traditionnelle du Ci Ke est celle de 
la silhouette noire au visage couvert par 
un masque ou une bande de tissu, mais les 
membres des sectes les plus réputées ne se 
donnent même plus la peine de cacher leur 
visage. Les assassins du Xia sont également 
réputés pour leur efficacité et leur maîtrise 
du poison, achevant d’entériner la mauvaise 
réputation de la population de cette région.
La représentation des Ci Ke des œuvres de 
Wuxia étant relativement proche de leurs 
cousins japonais les ninjas, cet archétype est 
relativement facile à utiliser.

Barbare

En langue chinoise, le « barbare » désigne 
tout être vivant qui n’a pas l’insigne honneur 
d’appartenir à l’Empire fleuri. Nomade des 
steppes, négociant de sel xia, écorcheur 
du Tufan entrent dans cette catégorie 
passe-partout qui désigne en réalité la 
condescendance ou la peur avec laquelle 
seront traités ceux qui viennent de l’autre 
côté de la muraille.
Les héros « barbares » existent pourtant 
dans les récits de Wuxia : un cavalier khitan 
d’exception, un brigand du désert généreux 
ou un chef de la garde jin dont la loyauté et le 
respect des valeurs martiales sont sans faille, 
un mercenaire japonais poursuivant sa « voie 
du guerrier » après un exil sont des exemples 
assez courants de « barbares Wuxia ».

Gao Kui, artiste rebelle
Gao Kui est un calligraphe originaire de l’ancienne 
capitale de Kaifeng, dont le talent lui a valu le 
surnom de « L’Immortel au Pinceau ». Esprit aussi 
rigide qu’orgueilleux, il a refusé le statut d’artiste 
impérial pour ne pas perdre son indépendance, 
osant rétorquer aux émissaires impériaux venus 
le solliciter que l’Art, au contraire d’une dynastie 
impériale, traversait le temps, reprochant 
insidieusement à l’actuelle cour régnante de ne 
rien faire face à l’invasion imminente du Jin.
Condamné à mort pour propos séditieux, Gao 
Kui quitta Kaifeng peu avant que la cité ne tombe 
entre les mains des cavaliers du Nord. Après des 
années d’exil, passées dans une modeste demeure 
à simplifier son style autrefois virevoltant pour une 
forme plus épurée, l’Immortel au Pinceau ne fut 
plus qu’un souvenir dans la bouche de quelques 
amateurs d’art nostalgiques.
Pourtant, il y a peu, un trait éminemment simple 
et pourtant émanant d’une force sans pareille 
commence à se répandre partout sur les murs de 
cités occupées par le Jin. Quelques caractères 
tracés sur les murs des Yamen, encourageant ceux 
qui ne veulent pas céder à l’envahisseur.
Ces calligraphies murales, très sobrement signées 
« Le vieux pinceau », dont la seule vue gonfle le 
cœur des rebelles d’espoir, sont pourtant l’œuvre 
d’un artiste autrefois bien connu. 

Le Yama noir,
assassin mystique

On ignore depuis combien de temps la secte de 
la Deuxième Roue du Dharma existe, mais on 
la sait originaire des lointaines montagnes de 
Kunlun, entre les plateaux du Tufan et le désert 
du Takla-Makan.
Groupe de moines assassins, se revendiquant 
d’un bouddhisme destructeur, prônant 
l’anéantissement de l’ordre établi pour un 
renouveau de l’humanité, sa connaissance des 
points vitaux et de l’acupuncture est légendaire. 
L’un de leurs représentants les plus célèbres est 
celui qui est connu sous le surnom du Yama 
Noir, dont le coup de force le plus important 
fut l’assassinat du Grand Précepteur impérial, 
retrouvé mort pendant une réception officielle 
gardée par trois mille gardes impériaux, avec une 
simple aiguille plantée à la base du cou.
Personne n’a pu apercevoir son visage et certains 
doutent même de son existence, soupçonnant 
le Grand Connétable Zui d’avoir inventé ce 
personnage de toutes pièces pour détourner les 
soupçons qui pesaient sur lui. Il est pourtant la 
seconde cible du redoutable assassin…
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Bateleur

La dynastie Song s’est distinguée par une 
véritable vie urbaine, avec ses quartiers de 
loisirs et ses marchés, attirant une population 
nombreuse et variée, notamment les artistes et 
marchands itinérants.
Conteurs à la langue bien pendue, colporteurs 
voyageurs, acrobates, joueurs professionnels 
et démonstrateurs d’arts martiaux sont donc 
nombreux sur les chemins des cités, gagnant leur 
vie grâce à un public avide de divertissement.
Mais les bateleurs sont également le cœur du 
Jiang Hu, ces parias unis dans l’errance que la 
capacité de mouvement rend aussi inquiétants 
qu’utiles. Dans les récits de Wuxia, ce sont les 
espions des grandes puissances, voyageant de 

ville en ville, la voix du peuple ou le refuge des 
héros déchus, qui se retrouvent sur les routes 
après une disgrâce.

Chevalier des vertes forêts

Ce terme poétique désigne en réalité les bandits 
de grands chemins et le code d’honneur que 
certains d’entre eux se sont fixé pour tenter de 
rester « moraux dans l’immoralité ». Soldats 
déserteurs, bannis, criminels fuyant leur 
condamnation à mort, les chevaliers des vertes 
forêts n’en restent pas moins des héros dont 
les exploits sont célébrés par les conteurs : 
si le brigand ordinaire agressera quiconque 
sans distinction, ces gaillards lui préféreront 
le convoi de taxe d’un mandarin prévaricateur, 
la cargaison d’un riche marchand de sel ou le 
palanquin de mariage d’un prince jin.

Mukden Tolui,
Khan en devenir

Voir son clan réduit en esclavage par des 
mercenaires du Song ne donne pas vraiment 
envie de savoir à quoi ressemble la prétendue 
« civilisation » de ceux qui s’abritent derrière de 
larges murs de pierre.
Dernier représentant des Mukden et fils de Mukden 
Bator, Tolui a également été pourchassé par le 
Khan qolug, l’homme fort de l’ancien royaume du 
Liao, ennemi intime de son père.
Mais malgré l’exil et les privations d’une vie 
de fugitif, le jeune Khitan est toujours vivant et 
brûle du feu qui anime ceux que le Tengri met à 
l’épreuve. Les rumeurs commencèrent à dire que 
le Faucon de Nuit avait investi l’arc du garçon, 
tant sa précision lors des concours d’archers faisait 
impression. Quand à sa jument Tagda, elle semblait 
animée d’une conscience quasi divine.
Après avoir mis son arc au service de marchands 
de soie songs et organisé quelques rapines pour le 
compte des Jin, Tolui a amassé un renom suffisant 
pour mener son premier urdu : une dizaine de 
cavaliers avides de gloire et premiers bras armés de 
sa vengeance. Bientôt, sa horde couvrira les steppes, 
emportant avec elle le traître qolug.

Xiao Li,
acrobate vengeresse

« Une bande de soie couvrant un morceau de 
glace », voilà ce qui qualifierait le mieux cette frêle 
jeune fille de 16 ans au beau visage triste, que l’on 
peut voir sur les places des grandes cités du Nord, 
accompagnée de Yang Lie, son père adoptif. 
Orpheline depuis l’exécution de son père et de sa 
mère, compromis dans une histoire de révolte à 
l’encontre d’un gouverneur Jin, Xiao Li fut vendue 
par sa tante à un bordel où elle exerça le métier de 
servante, dans l’attente d’être, à son tour, promise 
aux plaisirs d’un riche client. Fuyant le lupanar, 
elle fut adoptée par l’ancien maître d’armes de 
la prestigieuse famille Guo, dont le domaine fut 
rasé par l’armée du Nord. Aujourd’hui, père et 
fille vivent de démonstrations d’acrobatie et d’arts 
martiaux en voyageant dans les villes occupées, 
demandeuses de distractions pour leur faire oublier 
leur condition.
Cependant, leur périple vers Kaifeng a un tout autre 
but : secrètement entraînée par Yang Lie, la jeune 
Xiao Li espère bien mettre ses talents d’acrobate à 
l’épreuve pour s’infiltrer dans le palais de Nuarchi, 
le conquérant du Nord, et venger ses parents.
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Brutaux et revanchards autant que généreux 
et braves, ce sont les figures des brutes 
sympathiques qui peuplent les récits d’aventure 
chinois.

Courtisane et acteur

Dans la Chine ancienne, le monde du spectacle 
était étroitement lié à celui de la prostitution 
et les quartiers des lanternes abritaient aussi 
bien les cabarets que les maisons de passe. 
Courtisanes et acteurs étaient donc considérés 
comme des artistes du divertissement, 
naviguant dans les eaux troubles qui séparent 
la société ordinaire du monde des parias.
Séducteurs, objets de désir d’une grande 
influence, espions, bouffons fantasques et 
cinglants ou assassin déguisés, ces statuts 
permettaient d’accéder, derrière le paravent 

de soie ou le maquillage, aux sphères les plus 
fermées de la société sans jamais pouvoir s’y 
reposer.
Les récits de Wuxia regorgent d’acteurs 
se révélant être des agents infiltrés des 
renseignements impériaux, de courtisanes 
séduisantes capables de retourner les plus 
farouches tueurs contre leurs maîtres d’un 
simple sourire ou de maquerelles protectrices, 
tirant les fugitifs du pétrin en usant de leur 
influence auprès des notables locaux.

Bao Xiong,
déserteur héroïque

Si les excès de colère du colosse Bao Xiong 
lui valurent, entre autres, le surnom d’Ours 
Indomptable, ils l’entraînèrent surtout de l’autre 
côté de la barrière de la légalité. Ivre mort après 
avoir échangé quelques jarres d’alcool de riz 
avec ses frères d’armes, il insulta gravement 
son supérieur hiérarchique, qui lutinait avec une 
jeune artiste venue le distraire dans sa tente de 
commandement. Lorsque celui-ci flagella le 
visage de Bao Xiong avec une verge pour lui 
apprendre à se mêler de ce qui le regardait, le 
guerrier, furieux, lui fracassa un tabouret sur le 
crâne.
Pour éviter une condamnation à mort à son 
sauveur, la jeune femme parvint à lui faire quitter 
les lieux et l’aida à trouver refuge à l’Auberge 
des Canards Mandarins, dont le tenancier est un 
ancien héros des lacs et des rivières.
Jurant fidélité à sa « sœur adoptive », Bao Xiong, 
recherché, s’est désormais mis en tête d’aider 
les plus miséreux en attaquant les convois 
de marchandise du préfet Wan, qui écrase la 
population de taxes exceptionnelles.
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Criminel

Du voyou ordinaire au tenancier d’établissement 
louche, en passant par « un frère juré » d’une 
association de malfaiteurs et le trafiquant de sel, 
le criminel est une figure incontournable du récit 
de Wuxia. également exclu de la société mais 
l’assumant pleinement, arborant vêtements 
criards, airs patibulaires ou tatouages effrayants, 
les criminels sont la part d’ombre du Jiang Hu, 
même si leur connaissance du « milieu » peut 
se révéler être un atout considérable pour leur 
avancement.

Disciple d’une école

Les écoles d’arts martiaux ont essentiellement 
fleuri sous la dynastie Tang pour devenir des 
institutions incontournables de la société 
chinoise. Les disciples sont formés dès le 
plus jeune âge à la pratique du combat, mais 
sont également tributaires de la philosophie 
de l’école. La fidélité au Shifu (maître) et aux 
frères d’armes (Xiongdi) est l’une des règles 
essentielles qui fédère le groupe, et la réputation 
de l’école ou du style est primordiale.
Un disciple d’une école est le garant du 
prestige de son maître auquel il est inféodé : 

Mademoiselle Jin Lian,
tenancière protectrice

Le Saule Voilé n’est pas seulement la maison des 
fleurs la plus réputée de Luoyang, c’est également 
la propriété de Mademoiselle Jin Lian, l’Orchidée 
Pourpre, dont la beauté et l’intelligence ont, dit-
on, pu séduire l’ancien Empereur en personne. 
On ne sait pas grand-chose de cette belle femme 
d’une trentaine d’années si ce n’est qu’elle se 
montre toujours accueillante avec les jeunes 
femmes bafouées et rachète aisément les fillettes 
que certains parents peu scrupuleux ou incapables 
de subvenir à leurs besoins vendent, sans pour 
autant leur demander de travailler pour elle. « Le 
Saule Voilé, dit-on, accueille plus de servantes que 
de courtisanes », ce qui n’empêche pas ses filles 
d’être les hôtesses les plus réputées de Chine du 
Nord : séduction, musique et contes n’ont plus 
aucun secret pour les élèves de l’Orchidée Pourpre.
Cependant, Jin Lian n’est pas une simple 
bienfaitrice, elle œuvre secrètement pour l’Empire 
et les faveurs qu’elle dispense au général Yenala, 
le gouverneur jin de Luoyang, lui permettent 
à la fois de pouvoir être à l’abri des inspections 
des soudards de son armée et de cacher nombre 
de héros du Jiang Hu, fuyant les autorités du 
gouvernement du Nord.

Ma Baojun,
le Bâton loyal

Avec son air féroce et les tatouages qui recouvrent 
son torse à peine voilé par son gilet sans manche, 
il est facile de comprendre pourquoi Ma Baojun, 
la Pince de Crabe, a obtenu le titre prestigieux de 
Bâton Rouge, l’exécuteur d’une société criminelle, 
au sein de la Fraternité de la Main Bleue.
Mal éduqué mais admiratif du code d’honneur 
de son groupe, il voue une admiration sans borne 
à Kao Lai, son chef et également le propriétaire 
du Pavillon du Dragon, l’établissement de jeu 
le plus réputé de Kaifeng. Peu lui importent les 
rumeurs selon lesquelles Kao Lai aurait négocié 
son aide à l’envahisseur en échange du monopole 
du jeu sur l’ancienne capitale du Nord, pour 
lui, son employeur est l’exemple même de la 
droiture, respectant à la lettre les anciens codes des 
chevaliers de la verte forêt.
Malgré sa crédulité, « Grand frère Ma » est 
respecté par ses subalternes et a su à plusieurs 
reprises montrer que son surnom de Pince de 
Crabe n’était pas démérité : de nombreux tricheurs 
au bras en écharpe s’en souviennent avec une 
grimace douloureuse.
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souvent pris entre ses propres aspirations et 
le dévouement qu’il doit à son formateur et à 
ses frères d’armes, il est régulièrement poussé 
dans d’inextricables conflits qu’il ne pourra que 
résoudre dans le sang.

Fang Shi et chamane

Charlatans ou véritables devins se confondent 
dans cette catégorie déroutante, qui regroupe 
les devins, les rebouteux et les sorciers tribaux 
du Nord et des régions lointaines. Les Fang 
Shi sont les devins itinérants, les exorcistes 
et les pratiquants des sciences ésotériques 
qui régissent le quotidien. Si les plus réputés 
inspirent le respect, certains font naître 
un sentiment de crainte de la part des plus 
impressionnables ou de mépris de la part des 
plus sceptiques.
Cependant, que ce soit pour déterminer la 
date la plus faste pour un mariage, chasser le 
mauvais sort d’une maison ou choisir le bon 
moment pour lancer un assaut, les Fang Shi 
font partie du quotidien des humbles autant 
que des puissants.

Médecin et herboriste

La science médicale est, en Chine, considérée 
comme un art à part entière depuis la nuit des 
temps. Médecins de cour, soigneurs itinérants et 
herboristes urbains jouissent d’une excellente 
réputation auprès de toutes les couches de la 
population, des lettrés les plus instruits aux 
villageois les plus humbles.
Les récits de Wuxia prêtent aux « porteurs de 
calebasse » (le symbole de la médecine en Chine) 
des facultés  de soigneurs hors du commun 
grâce à leurs médicaments extraordinaires et 
leur maîtrise quasi divine de l’acupuncture.

Feng Dahan,
disciple entêté

Originaire d’une famille militaire tombée dans la 
disgrâce, Feng a quitté le domicile familial à 15 ans 
pour frapper à la porte de Yao Dujie, le maître du 
Manoir aux Poiriers, l’école d’épée la plus réputée 
de Lanzhou. Ne cédant pas au caractère sévère de 
Yao, qui refusa de le prendre comme élève, il se 
campa devant les portes de l’école, l’épée de son 
ancêtre en main, et refusa de bouger.
Lorsque Yao envoya son meilleur élève le faire 
partir, l’affrontement dura plus longtemps que 
prévu. Feng montra une détermination qui 
compensait son manque de technique.
Convaincu, le maître du Manoir se décida à lui 
enseigner le style de l’Épée des Quatre Rameaux.
Cependant, avant même que son apprentissage 
soit terminé, Feng allait devoir vivre une seconde 
tragédie : alors qu’il rentrait du village voisin 
où il avait été envoyé chercher des provisions, il 
aperçut au loin la fumée qui s’élevait du manoir. 
L’École du Fleuve Inaccessible venait de prendre 
sa revanche…

Oncle «Un Fil»,
Devin taciturne

Si vous croisez la silhouette filiforme bardée 
d’ustensiles de Feng Shui d’Oncle « Un Fil », vous 
pouvez d’ores et déjà vous dire qu’il est en train de 
se passer quelque chose de spécial dans votre vie.
Personne ne connaît l’âge exact de ce devin émacié, 
qui semble parfois être en pleine discussion avec 
un parterre d’esprits invisibles, mais certains 
disent qu’il aurait connu la chute de la dynastie 
Tang. Oncle « Un Fil » est ainsi surnommé car 
sa méthode divinatoire est des plus originales : 
il glisse un objet ayant appartenu au consultant 
sur un fil qu’il fait tourner sur lui-même dans le 
même temps qu’il tire les baguettes divinatoires 
du Yijing. Les plus observateurs ont déclaré que le 
fil évoluait de manière étrange dans l’air lorsqu’un 
événement exceptionnel allait se produire.
D’aucuns prétendent qu’Oncle « Un Fil » n’est 
d’autre qu’un espion de la cour, dont le statut lui 
permet d’être invité dans n’importe quelle demeure, 
y compris celles des conspirateurs soucieux de 
l’avenir de leur révolte à venir.
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Mendiant et vagabond

Livrées à la guerre, aux pillages et aux 
manigances, les terres de l’Empire charrient 
les flots de ceux qui sont contraints à prendre 
la route après avoir tout perdu. Débrouillards, 
déchus, errants en recherche d’une quête 
initiatique et libertaires rejetant la société, les 
vagabonds voyagent et survivent.
Figures incontournables des nouvelles cités 
où ils subsistent grâce à la générosité teintée 

de mépris des plus riches, ils s’organisent en 
bandes, parfois rivales, et développent leurs 
propres codes de conduite.
Les Gai Bang (guildes de mendiants), unies 
sous l’égide d’un chef élu par toutes les 
communautés de mendiants de l’Empire, 

Mian Hanfa,
Médecin humaniste

Qui pourrait croire que derrière ce visage taillé 
à la serpe, mangé par une barbe et des sourcils 
broussailleux, se cachait en réalité le plus grand 
médecin de la cour impérial ? Ayant abandonné 
les fastes du palais après la rencontre d’un étrange 
moine errant lui ayant fait comprendre la vacuité de 
son orgueil, Mian, que l’on surnomme désormais 
le « Rival de Yanluo » tant il semble prendre plaisir 
à tirer les mourants des griffes du dieu de l’enfer, 
est un soigneur itinérant, prodiguant son savoir 
contre un bol de riz ou un taël d’or, selon la fortune 
de son client.
Introduit dans le monde du Wulin pour sa maîtrise 
exceptionnelle de l’acupuncture, il soigne sans 
distinction de clan ou d’origine ceux à qui la 
guerre et les combats laissent des traces plus ou 
moins profondes.
Il est dit que sa « Paume du Méridien Suprême » est 
capable de rappeler l’âme d’un défunt fraîchement 
tué, même si lui-même prétend le contraire.

Cheng le Ventripotent,
mendiant ambitieux

On connaît bien peu de choses sur le passé de 
Cheng, pour la bonne et simple raison qu’il raconte 
une nouvelle histoire à chaque fois qu’il en parle : 
ancien lettré, professeur de boxe, tueur à gages ou 
tenancier de tripot, il semble avoir tout fait, mais 
force est de constater qu’il doit bien y avoir un peu 
de vrai dans chacune de ses fables.
De loin, Cheng semble être un mendiant assez 
sale au ventre proéminent, dont le langage fleuri 
n’incite guère à la conversation, en particulier 
lorsqu’il est ivre. Mais la souplesse subtile de ses 
mouvements aura tôt fait savoir à un observateur 
aguerri qu’il cache bien son jeu.
Cheng est en réalité le chef de la guilde des 
Rapiécés, un groupe de mendiant du Sud que 
l’on reconnaît à leurs haillons recousus avec soin. 
C’est lui qui assure la protection des nouveaux 
venus dans la ville de Conghua et qui sert de 
principal informateur au préfet Teng, l’un des plus 
redoutables chasseurs de criminels de la région de 
Canton.
Quant à sa sécurité personnelle, ne vous en faites 
pas pour lui, si peu de gens le provoquent, malgré 
son caractère de chien, c’est probablement parce 
que cette histoire d’ancien professeur d’arts 
martiaux n’est pas vraiment usurpée…
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développent chacune leur philosophie, leur 
accoutrement et très souvent, leur propre style 
d’arts martiaux. La majorité d’entre elles sont 
patriotes et beaucoup de mendiants sont en 
réalité des espions à la solde de la cour ou des 
informateurs de premier choix pour qui sait les 
contacter.

Moine errant

Ermite taoïste tentant de faire l’unité avec le 
souffle vital, moine itinérant répandant les 
enseignements du Bouddha sur son chemin, 
brigand ayant pris la tonsure pour échapper à 
la justice ou jeune disciple jeté sur les routes 
par la destruction de son monastère, le moine 
errant poursuit une quête d’absolu ou une 
fuite sans but qui le mènera peut-être sur les 
chemins de la vraie sagesse.
Figure emblématique de la culture Wuxia, dont 
l’aspect le plus connu est celui des moines de 
Shaolin, il représente bien souvent la recherche, 
volontaire ou non, d’un idéal spirituel.
Si beaucoup de monastères sont à l’origine 
d’arts martiaux, tous les membres des clergés 
chinois ne sont pas, loin s’en faut, forcément 
des combattants, pas plus d’ailleurs que de 
véritables hommes de paix.

Intouchables à la chinoise
Probablement héritée de la tradition des castes 
d’Inde, amenée par le bouddhisme en Chine, 
l’échelle sociale des Neuf Courants s’est greffée 
à la morale confucéenne, avide de classifications 
diverses. Les Xia San Liu (littéralement les Trois 
Courants Inférieurs) regroupent les professions 
considérées comme sales et/ou déshonorantes : 
les itinérants (acteurs, saltimbanques, colporteurs, 
etc.) dont la vie de voyage ne correspond pas aux 
enseignements confucéens qui préconisent de 
s’occuper de ses parents et de mourir sur sa terre 
natale, les métiers du sexe (acteurs, courtisanes, 
prostituées, etc.) et les métiers touchant au sang et à 
la mort (boucher, bourreau, tanneurs, équarrisseur, 
fossoyeurs, etc.).
Les Xia San Liu ont peu de chance de monter 
dans l’échelle sociale, même s’ils font fortune : 
bien tristes sont ceux qui, par manque d’argent, 
« livrent » leur fille en mariage à ces parias pour 
payer leurs dettes. Beaucoup profitent de ce statut 
pour briser les codes sociaux, se permettre quelques 
extravagances et railler la société confucéenne par 
des pièces ou des poèmes féroces, mais également 
en formant des communautés flirtant de très près 
avec le monde criminel, le seul à les accepter 
vraiment.
La majorité du monde du Jiang Hu se compose de 
ces Xia San Liu, qui trouvent dans la marginalité 
un équilibre et un accueil que la société leur a 
refusé.

Zhi Hui, moine rustre
Le passé de Zhi Hui, Cendres de Sagesse, n’existe 
plus aujourd’hui que par deux détails assez 
importants ; le premier est le terrible tatouage de 
tigre qui couvre ses épaules monstrueusement 
musclées, le second, son langage « expressif » qui 
n’a rien de l’habituel laïus soporifique des moines 
bouddhistes.
Les rumeurs disent qu’il est arrivé couvert de 
sang aux portes du monastère de la Grande 
Contemplation, un sabre gigantesque en main, 
mais que le Vénérable An Shi, Abandon pacifique, 
recteur du temple, aurait ordonné qu’on le fasse 
rentrer et qu’on le protège.
D’abord menacé par Zhi Hui, il s’enferma avec 
lui une nuit durant, après laquelle l’ancien brigand 
accepta de prendre la tonsure et d’abandonner 
le sabre. Malgré des débuts difficiles durant 
lesquels Zhi Hui bouscula un peu les habitudes 
du monastère par sa propension à boire et à se 
battre pour un rien, celui-ci finit par accepter les 
enseignements d’An Shi.
Généreux autant que bourru, Zhi Hui s’est fait 
connaître dans le monde du Jiang Hu par sa 
bravoure, son franc parler et son désintéressement 
total pour les valeurs matérielles lorsqu’il vient en 
aide aux plus démunis. On dit qu’il garde sur lui 
la moitié du sabre qu’il a brisé devant Abandon 
pacifique juste avant son intronisation.
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Officier civil et magistrat

Si les hauts faits militaires sont chantés par 
le peuple, la véritable élite de l’Empire fleuri 
évolue derrière les murs du Yamen. La dynastie 
Song est l’âge d’or des lettrés ayant passé 
le prestigieux concours mandarinal et réels 
dirigeants du pays. Petit registraire local tentant 
à sa manière de lutter contre la corruption, 
courtisan ambitieux, jeune étudiant talentueux 
admiratif de la vie de bohème du Jiang Hu ou 
juge implacable chargé de remettre de l’ordre 
dans un district agité, l’officier civil peut revêtir 
un grand nombre de visages, du plus digne au 
plus corrompu.
Plus à l’aise dans le domaine de la politique que 
dans celui des prouesses physiques (jugées 
dégradantes par ses pairs), il représente 
l’Empire dans toute sa contradiction et dans 
toute sa subtilité.

Pirate
Qu’ils agissent depuis les rives du Yang Tsé 
ou des îles du Japon, les pirates ont toujours 
été très présents dans l’histoire de la Chine. 
Aventuriers, explorateurs, pillards et patriotes 
se confondent dans des navires redoutés par 
la flotte impériale elle-même. Organisés en 
bandes soudées, refusant un code établi par une 

société qu’ils ne reconnaissent pas, les pirates 
ont le profil type des héros rebelles et avides 
d’une liberté qu’ils feront tout pour conserver.

Chen Yumang, le mécène
C’est parce qu’il souffrait d’une santé fragile 
que Chen se tourna vers l’étude des classiques 
confucéens, au grand soulagement de son père, 
que son attrait pour les arts martiaux et les 
aventuriers inquiétait. Issu d’une riche famille 
de commerçants de soie et habitué à côtoyer 
les héroïques convoyeurs qui protégeaient les 
précieuses cargaisons du négoce paternel, Chen 
Yumang se rêvait déjà côtoyant les braves du Jiang 
Hu et jouant de l’épée avec les plus fines lames 
de Chine. Sa fragilité pulmonaire le condamna 
néanmoins à ne jamais franchir le seuil d’une 
des écoles réputées de Lin’An. Il jeta alors son 
dévolu sur les études et passa avec succès les trois 
examens impériaux qui lui permirent d’accéder 
à la fonction de magistrat de Puyang, où il brilla 
par son bon sens et sa générosité. Chen Yumang 
est également connu pour soutenir et financer les 
artistes martiaux à la condition qu’ils respectent le 
code chevaleresque du Wulin. 
Il accueille dans son manoir bannis et repris de 
justice et leur donne une chance de rédemption 
en leur demandant de travailler pour lui ou de 
l’accompagner lors de ses voyages dangereux.
Chen est également un orateur et un poète de talent, 
et jouit d’une excellente réputation aussi bien dans 
le Wulin que parmi la caste des lettrés, pourtant 
peu friande d’excentricités de ce type.

Jia Qiong,
pirate révolutionnaire

Si un peuple peut  se vanter de donner du fil à 
retordre à l’autorité impériale, ce sont bien les 
Zhuangs. Fille d’un ancien chef de clan mis à mort 
par le Song pour s’être opposé à son autorité sur le 
territoire, Jia Qiong a rejoint le maquis à la tête de 
quatre compagnons d’armes aussi inexpérimentés 
que motivés. Utilisant avec justesse l’avantage 
stratégique des nombreux étiers et rivières de 
la région, le petit groupe commença une série 
d’opérations visant à déstabiliser l’armée song en 
présence, en mettant le feu aux silos à grain ou en 
attaquant les convois fluviaux avant de disparaître 
dans les nombreux bras d’eau et les roselières de 
la région.
Faisant souffler un vent d’espoir nouveau sur un 
peuple humilié par la défaite, la jeune femme, qui 
gagna bientôt le surnom de la « Diablesse des deux 
rives », fut bientôt rejointe par des dizaines de 
volontaires, avides d’en découdre avec les forces 
armées de l’Empire.
Les rivières de Guilin sont désormais des zones 
à risque pour les commerçants chinois autant que 
pour les militaires du Song, qui craignent toujours 
de voir surgir de la brume matinale qui couvre 
les eaux de la région, le pavillon bleu de la pirate 
vengeresse.
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Soldat et officier militaire

Fidèle serviteur de l’Empire dont l’influence 
à la cour se réduit progressivement suite aux 
défaites subies par l’armée du Song, implacable 
cavalier conquérant ou mercenaire profitant 
du chaos ambiant pour faire valoir ses talents, 
le soldat vit pour et par la guerre. De chaque 
côté du fleuve, les exploits des braves n’hésitant 
pas à mettre en jeu leur vie au nom d’un peuple 
sont chantés avec nostalgie pour les perdants 
et enthousiasme pour les vainqueurs.
Officier patriote à la tête d’un district militaire, 
capitaine d’un groupe de mercenaires ou 
ambitieux commandant désireux de profiter 
de ces temps troublés pour ravir le trône du 
Dragon, les figures militaires comptent parmi 
les plus populaires des récits de Wuxia.

Wuxia

Symbole du Wulin et de ses codes, le Wuxia est 
un chevalier errant, qui met son talent martial au 
service de la justice et des opprimés. Redresseur 
de torts ayant choisi de se retirer de la société 
pour le monde d’aventures et de dangers 
des lacs et des rivières, il est l’incarnation du 
défenseur du peuple désintéressé, agissant 
là où le gouvernement impérial, rongé par la 
corruption et les conflits d’intérêts, piétine.

Dans le fracas de la bataille se réunissent les 
dragons et s’associent les loups.

En formant dès le départ une idée de groupe, 
il vous sera plus facile d’avoir des concepts de 
personnages complémentaires. De plus, cette 
orientation facilitera votre tâche d’écriture de 
scénarios.
Voici quelques exemples assez classiques qui 
pourront sans doute vous venir en aide : 

• À la façon du juge Ti : Le juge Ti est très 
connu en Occident grâce à Robert Van Gulik 
qui en fit le héros de nombreuses enquêtes 
policières sous la dynastie Tang. Camper un 
représentant de l’Empire, incorruptible ou 
facétieux, chargé par le Fils du Ciel de purger 
ses terres du crime et de la corruption peut 
être un bon terrain de jeu. Dans le roman, Ti 
est flanqué d’assistants hors norme (anciens 
brigands, joueur professionnel, etc.) et a 
su faire fi des apparences pour privilégier 
l’efficacité. Il n’est pas difficile d’imaginer un 
magistrat entouré de ruffians aux méthodes 
originales, servant pourtant le Song avec 
une loyauté sans faille.

Les scénarios seront essentiellement urbains 
et viseront surtout à déjouer les manigances 
des sociétés criminelles, des courtisans 
corrompus et des négociants trop avides. Ils 
alterneront les phases d’enquête criminelle, de 
politique de cour et bien évidemment d’action 
survoltées.

Akdan, capitaine amer
Fidèle parmi les fidèles, Akdan est le capitaine de 
la célèbre Lance Céleste, une unité d’élite de la 
cavalerie jin. Ayant participé à la prise de Kaifeng, 
il s’est illustré par sa bravoure sur le champ de 
bataille en prenant la tête du célèbre général Kao, 
ancien héros de guerre du Song.
Mais si Akdan suivrait son commandant, le 
Général Nuarchi, jusqu’au bout de sa conquête, il 
commence à douter de l’unité de façade qu’affecte 
le conclave des chefs de clans du Jin.
Ses espoirs de voir son peuple accéder à 
une meilleure éducation et une plus grande 
considération s’évanouissent progressivement à 
mesure que les distensions entre les divers rois 
s’accentuent pour le contrôle de la Chine du Nord.
Envoyé sur les villes frontières du Sud, pour y 
maintenir l’autorité du Jin dans les villes occupées, 
il songe à mettre sa lance au service de Nuarchi 
seul et l’aider à accéder à la place qu’il mérite, celui 
d’empereur. Pour cela, il devra compter sur ses 
capacités de meneur d’hommes et son sens aiguisé 
de la stratégie, une vertu à qui tout le Jin sans doute 
doit l’une de ses plus éclatantes victoires.
Pris en tenailles entre sa loyauté pour son supérieur 
et son sens du devoir, Akdan devra faire un choix 
qui pourra peut-être décider de l’avenir de son 
camp.

Lin Chao,
Wuxia désintéressé

Si un nom est prononcé avec respect dans le Wulin, 
c’est bien celui de Lin Chao, la Lame de Justice.
Reconnu comme le dernier élève de Hong Jiyan, 
maître de l’Épée de Zhong Kui, un ancien style 
enseigné par les exorcistes taoïstes, il est connu 
pour avoir mis un terme à la Bande de Huajian, 
un groupe de déserteurs du Song, qui avait pris le 
contrôle d’une région éloignée de l’Empire.
On raconte que Lin Chao défit les soixante 
mercenaires qui composaient le groupe juste après 
avoir fait tailler sa propre plaque funéraire pour 
prouver sa détermination.
Voyageant au gré du vent, à la recherche de braves 
du Wulin suivant le même idéal, il est également 
connu pour faire rétribuer ses services une seule et 
unique sapèque de cuivre.
Lin Chao est activement recherché par la garde 
impériale pour le meurtre du magistrat Xu Ding, 
coupable d’avoir vendu au prix fort le grain des 
silos d’État malgré une mauvaise récolte, aggravant 
la famine qui sévissait dans la région de Daliang.
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• À la façon d’Au bord de l’eau : Le roman 
fondateur de la littérature Wuxia raconte 
l’histoire de cent huit brigands, poussés 
à l’exil par l’injustice régnant à la cour. 
Sorte de Robins des Bois à la chinoise, ils 
libéreront les cités du joug de fonctionnaires 
corrompus par la révolte et distribueront le 
fruit de leurs rapines au peuple de l’Empire 
céleste. On peut facilement imaginer un 
groupe de « Chevaliers des vertes forêts » 
(déserteurs, repris de justice, fonctionnaires 
déchus, etc.) tiraillés entre leur idéal de 
justice et leur position de hors-la-loi.

Les scénarios seront essentiellement basés 
sur l’action et le ressenti des héros : sont-
ils réellement des justiciers, alors qu’ils 
s’enrichissent en tuant des soldats de leur 
propre empire ? Ne trouvent-ils pas simplement 

une justification à leurs actes en les parant des 
attraits de la révolte ? Ne veulent-ils pas en 
réalité renverser le pouvoir en place ? Sont-ils 
finalement réunis par les mêmes idéaux ?

• À la façon du Voyage en Occident : Le Voyage 
en Occident, connu aussi sous le nom du Singe 
Pèlerin, est une ancienne légende racontant 
les pérégrinations du moine Xuan Zang pour 
aller chercher les canons bouddhistes en Inde. 
Celui-ci est aidé par des créatures fantastiques 
ayant été punies par le Bouddha pour leur 
comportement peu vertueux. Sous les conseils 
de Guanyin, la déesse bouddhique de la 
miséricorde, Xuan Zang décide de les prendre 
avec lui pour qu’elles puissent racheter leurs 
torts et atteindre la sagesse. Cependant, son 
chemin sera semé d’embûches et ses acolytes, 
dont le fameux singe Sun Wukong, le sortiront 
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bien souvent d’affaire par des voies plus 
violentes que celles prévues par le moine.

 En sortant du contexte fantastique, il est 
possible d’imaginer un groupe de pèlerins 
suivant la Route de la Soie pour y chercher 
une relique bouddhiste, ou au contraire, pour 
en amener une.

 Le concept du bonze flanqué d’acolytes repris 
de justice en quête de repentir ou de jeunes 
moines fougueux rebutés par l’austérité, 
protégeant leur maître des machinations de 
brigands, mercenaires et autres religieux 
moins scrupuleux désireux de mettre la main 
sur la relique, est un bon point de départ.

Les scénarios seront basés sur le voyage à 
travers les différentes régions de la Chine, les 
interactions entre les joueurs (entre le moine 
sage mais trop idéaliste et des personnages plus 
pragmatiques mais également plus dissipés) 
et les machinations extérieures visant à leur 
dérober leur bien ou tout simplement mettre 
un terme à leur périple.

• À la façon du clan Yang : Le clan Yang est une 
famille militaire de la dynastie des Song du 
Nord dont les hauts faits (y compris ceux des 
femmes du clan, qui commandèrent également) 
ont été immortalisés par les conteurs d’alors 
jusqu’aux réalisateurs d’aujourd’hui. Exemple 
de patriotisme, de courage et de loyauté à 
l’empereur, chaque membre de la famille Yang 
s’est illustré par son acharnement à combattre 
le Jin et à préserver l’empire du Song. Il est 
possible d’imaginer une famille de héros, 
chargée de préserver l’Empire de l’arrivée 
imminente d’un envahisseur toujours plus 
puissant, ou d’opposer une faction rebelle à la 
montée en force du Jin.

Outre les affrontements guerriers et les 
prouesses martiales, les scénarios de ce type 
de jeu peuvent être axés sur la capacité à gérer 
et protéger une population et à convaincre 
un empire moribond de la gravité d’une 
situation que tous semblent ignorer. Complots 
de courtisans félons, actes de bravoure et 
leadership seront au rendez-vous.

• Vendetta et guerre d’école : Trame de fond 
très populaire dans la littérature Wuxia des 
années 50 et surexploitée dans le cinéma 
de Hong Kong des années 70, le thème de la 
vengeance et des écoles rivales est l’un des plus 
faciles d’accès pour la majorité des joueurs.

 Une école d’arts martiaux tombée en disgrâce 
suite à la défaite d’un maître, l’assassinat d’un 
Shifu par un rival pernicieux ou la destruction 
d’un clan par le nouveau pouvoir en place sont 

autant de raisons pouvant unir les héros, tous 
élèves ou sympathisants, dans une vendetta 
qui ne prendra fin qu’avec la défaite du 
responsable.

Les scénarios seront surtout axés sur les 
affrontements, les défis d’honneur et de vertu 
des héros et les combats sanglants d’une 
implacable vengeance. Ils seront idéaux pour 
des joueurs désireux d’en découdre et de tester 
leur habileté d’artistes martiaux.

• Sur les traces de Gengis Khan : En ces 
périodes troubles, c’est également la chance 
pour les conquérants en devenir de prouver 
leur valeur et de tirer leur épingle du jeu. Les 
héros ne se situent pas que d’un seul côté 
de la Muraille et il est tout à fait possible 
d’envisager composer un urdu d’une dizaine 
de cavaliers, bien décidés à tenter leur 
chance : mercenaires engagés d’un côté ou 
de l’autre du fleuve, groupe de cavaliers prêts 
à tout pour accroître le prestige de leur clan 
ou derniers survivants de la noblesse khitan, 
anéantie par la machine de guerre des Jin 
sont autant de pistes exploitables.

Ces scénarios, plus originaux, seront sans 
doute les plus difficiles à mener, car ils sortent 
des sentiers traditionnellement empruntés 
par les récits de Wuxia. Ils ont cependant été 
utilisés à plusieurs reprises par des auteurs 
célèbres comme Jin Yong, qui a placé plusieurs 
de ces héros parmi les nomades de la steppe. 
Rencontres avec les autres cultures, longues 
errances et affrontements brutaux seront les 
principaux attraits de ce type d’aventures.

• La compagnie de convoyeurs : Probablement 
le thème le plus facile à utiliser, car il permet 
de réunir tous types de héros accomplissant 
tous types de missions données par un 
commanditaire. Dans ces temps troublés, 
les compagnies de convoyeurs (Biao Ju (qui 
se prononce Biao Dju)) regroupaient des 
mercenaires à qui l’on confiait la protection de 
biens ou de personnes lors des voyages en zones 
dangereuses (banditisme, révolte, territoire 
barbare, etc.). De la Route de la Soie à l’archipel 
du Japon, ces aventuriers, souvent rompus 
aux arts martiaux, étaient les ressorts les plus 
efficaces contre les attaques extérieures.

Les scénarios des compagnies de convoyeurs 
pourront se décliner assez facilement de la 
simple mission de convoyage à la protection 
rapprochée de riches négociants. Une bonne 
occasion de mettre en avant une équipe aux 
personnalités fortes et promptes à l’action.



LE
S 

RÈ
G

LE
S

60

Réalité et légende
Un personnage de Wulin se construit sur deux 
choses : d’une part, ce qu’il est réellement, 
c’est-à-dire ses capacités véritables et 
indéniables, et d’autre part les talents que sa 
réputation lui prête. Gardez à l’esprit qu’une 
partie de Wulin est un récit de ces conteurs des 
dynasties passées qui, pour quelques ligatures, 
refaisaient vivre, le temps qu’une lourde théière 
d’acier se vide dans les tasses des auditeurs, 
les exploits légendaires de héros. Peu importe, 
finalement, que tout se soit passé comme le 
conteur l’évoque, mais bien que le public soit 
parcouru de frissons lorsqu’il décrit la scène.

Partant de ce postulat, vous allez créer votre 
Youxia d’après deux choses : ses Attributs, qui 
seront ce qu’il est réellement capable de faire, 
et ses Traits légendaires, qui représenteront 
la réputation dont il est auréolé et donc, ce 
qu’il est supposé pouvoir faire. 

Les Attributs sont les caractéristiques 
fondamentales du Youxia, qui ne pourront 
jamais être contestées. Chacun d’entre eux est 
associé à un élément de la cosmologie chinoise 
(les Wuxing ou Cinq Agents) et à une voie qui 
déterminera l’orientation du héros.

Les Attributs ne sont pas de simples 
caractéristiques, ils représentent également 
la meilleure manière d’utiliser un aspect pour 
obtenir un résultat optimal : lors d’un combat 
par exemple, l’Esprit pourra avoir autant 
d’importance que le Corps, en fonction de la 
technique qu’utilise le héros.

Ces Attributs sont :

Le CORPS (associé à la Terre) : Le Corps 
regroupe tout ce qui a trait à l’état physique 
du Youxia : sa santé et sa force physique. Il 
sera surtout utilisé pour toutes les épreuves 
purement athlétiques mais également pour 
définir sa résistance aux blessures et la 
puissance de ses coups.

L’ESPRIT (associé à l’Eau) : L’Esprit rassemble 
à la fois l’érudition et la perspicacité du Youxia. 
Il s’agit non seulement de son intelligence, de 
son empathie mais également de l’attention 
qu’il porte aux détails.

L’ALLURE (associée au Feu) : L’Allure définit 
à l’aspect extérieur du Youxia et l’image qu’il 
donne à voir. C’est cet Attribut qui définira 
s’il est impressionnant et martial, captivant, 
séduisant ou plutôt falot.

Le GONGFU (associé au Bois) : En chinois, le 
terme Gongfu (ou Kung Fu, selon le terme 
cantonnais qui nous est plus familier) ne 
désigne pas uniquement les arts martiaux, 
mais la maîtrise, le talent ou le savoir-faire. 
Dans Wulin, cet Attribut sera utilisé pour 
réaliser toutes les actions demandant une 
maîtrise et une inspiration hors du commun : 
le parfait équilibre de ses gestes et de son 
esprit. Le Gongfu peut aussi bien être associé 
à l’acrobatie qu’à la musique ou la cuisine, s’il 
s’agit de donner un effet extraordinaire à sa 
démonstration.

La FORCE INTÉRIEURE (associée au Métal) : 
La Force Intérieure représente la maîtrise 
de soi du Youxia, son calme et sa perception 
des mouvements de l’énergie vitale. Elle est 
essentiellement sollicitée lors de l’utilisation 
du Neigong, l’énergie interne qui permet 
d’insuffler la force vitale Qi dans chacun de ses 
gestes.

Les TRAITS LÉGENDAIRES composent la 
réputation du Youxia. S’ils s’appuient sur 
des faits réels, les Traits légendaires sont les 
capacités que la rumeur prête au héros et 
constituent son histoire informelle.
On peut diviser ces Traits en deux catégories :

• les Traits d’Attribut qui vont donner des bonus 
aux Attributs du Youxia : une force titanesque, 
une beauté à faire pâlir les Immortelles, 
une précision à l’arc impressionnante, une 
éloquence digne des plus grands rhétoriciens 
sont des exemples de traits,

• les Traits de Possession, qui évoqueront les 
objets ou les relations du héros.

Créer un Youxia
Si vous avez déjà en tête le concept de votre 
Youxia, il est temps de procéder par étapes.

Définir ses attributs
Chaque Attribut va de 1 à 5 et correspond au 
nombre de dés que le Youxia pourra jeter lors 
d’une épreuve. Chaque Youxia commence avec 
2 dans chaque Attribut, qui correspond à la 
moyenne standard.

Pour définir ces cinq Attributs, il faut d’abord 
choisir un astre protecteur.
Selon l’astrologie chinoise, chaque être vivant 
naît sous l’influence des astres et des gardiens 
des quatre directions et du Centre. Ceux-ci 
détermineront son chemin et le destin qui 
l’attend.
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À la création, un Youxia peut choisir son 
protecteur et commencer avec un bonus dans la 
caractéristique qui lui est associée.

• Le Dragon Azur de l’Est est lié au Bois et 
augmente le Gongfu de 1 point.

•  La Tortue Noire du Nord est associée à l’Eau 
et augmente l’Esprit de 1 point.

•  Le Tigre Blanc de l’Ouest est associé au Métal 
et augmente la Force Intérieure de 1 point.

• Le Phénix du Sud est associé au Feu et 
augmente l’Allure de 1 Point.

•  La Qilin du Centre est associée à la Terre et 
augmente le Corps de 1 point.

Le second choix est la Voie de son Youxia. Cette 
voie, outre les bonus en Attribut, lui ouvrira 
l’accès à un nombre de Traits précis dans chaque 
Attribut.

• La Voie du Guerrier concerne les Wuxia, les 
soldats ou les spécialistes des arts martiaux. 
Elle augmente l’Attribut Gongfu ou de Corps de 
1 point au choix du joueur.

• La Voie de l’Érudit réunira les érudits, les 
contemplatifs (moines et prêtres taoïstes) et 
les artistes pour qui l’esprit est une arme et un 
bouclier plus efficace que l’épée. Elle augmente 
l’Attribut Esprit ou Force Intérieure de 1 point 
au choix du joueur.

• La Voie de l’Ombre attirera les aigrefins, les 
conspirateurs et les espions, ceux pour qui la 
ruse n’est pas une tare, mais un instrument de 
victoire. Elle augmente l’Allure ou le Gongfu de 
1 point, au choix du joueur.

• La Voie de la Majesté concerne ceux qui 
aspirent au commandement. Elle regroupe 
la noblesse, les révolutionnaires, les grands 
officiers et les membres de la cour et augmente 
l’Allure ou l’Esprit de 1 point au choix du 
joueur.

• La Voie de l’Errance concerne ceux qui se sont 
éloignés, par choix ou par la contrainte, de la 
vie dite « civilisée ». Elle concerne les ermites, 
les nomades et les vagabonds, qui errent de 
par les routes, et augmente le Corps ou la Force 
Intérieure de 1 point au choix du joueur.

Une fois ces choix effectués, le joueur peut décider 
de « forcer le trait » de son Youxia, en descendant 
un de ses Attributs qui n’a pas été augmenté à 
un score de 1, et de remonter un de ses Attributs 
déjà augmenté de 1 point supplémentaire et ce, 
sur un seul Attribut seulement.

Définir ses scores de santé
Une fois les Attributs fixés, il est possible de 
calculer les autres scores présents sur la fiche.

Les points de Souffle : représentent la 
résistance du Youxia face aux agressions 
extérieures (maladie, froid, faim, climat), son 
état de santé général et sa gestion de l’effort. 
Le Souffle vital est un concept primordial 
dans la médecine chinoise et ceux qui le 
gaspillent imprudemment sont voués à une 
mort rapide.

Nombre de points de Souffle :
(Corps + Force Intérieure) x4

Les points de Contusion : représentent 
le nombre de coups que le Youxia pourra 
encaisser avant de tomber inconscient. Ces 
points sont répartis en quatre seuils : Légères, 
Modérées, Graves et Handicapantes.

Chaque seuil est égal à (Corps + Gongfu)

Les points de Blessure : représentent le 
nombre de blessures que le Youxia pourra 
subir avant de mourir. Ces points sont répartis 
en quatre seuils : Légères, Modérées, Graves 
et Mortelles.

Chaque seuil est égal au score
de Corps du Youxia

Les points de Face : représentent la 
résistance du Youxia aux humiliations et au 
discrédit. Un faible score de Face fera que le 
Youxia sera très sensible aux moqueries et 
perdra rapidement confiance en lui lorsqu’il 
fera face à un adversaire charismatique. Ces 
points sont également répartis en quatre 
seuils : Touché, Insulté, Bafoué et Déshonoré.

Chaque seuil est égal au score
d’Allure du Youxia

Sagesse du Dragon
Les récits de Wuxia regorgent de personnages 
archétypaux attachants et très marqués, il 
n’est donc pas anormal d’avoir un Youxia 
correspondant à ces modèles classiques, 
d’autant plus qu’ils peuvent se révéler 
plus simples à interpréter voire recéler des 
subtilités jusqu’à là insoupçonnées.
Sous prétexte de ne pas tomber dans la 
caricature, certains joueurs conçoivent des 
personnages aussi torturés que bancals, qui 
ont parfois du mal à s’intégrer dans le récit. En 
restant en terrain connu, il est très possible que 
vous puissiez obtenir de meilleurs résultats le 
temps de l’interprétation venu.
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Les points de Neigong : représentent l’énergie 
interne du Youxia et sa capacité à l’utiliser 
pour réaliser des prouesses hors du commun. 
Le Neigong est l’une des valeurs les plus 
importantes pour les artistes martiaux.

Nombre de points de Neigong :
(Force Intérieure + Esprit)

La Défense Passive : représente le score à 
atteindre pour toucher le Youxia lorsqu’il 
n’utilise aucune technique particulière. Il 
s’agit surtout de ses réflexes instinctifs et de 
son esprit de survie plus que de sa véritable 
maîtrise du combat.

La Défense Passive
est égale au score de Gongfu x 4

Définir son équilibre
Dans la cosmologie chinoise, l’univers est régi 
par la circulation du principe vital, le Qi, né 
du conflit et de la complétude permanente 
entre deux principes opposés, le Yin (principe 
de la féminité, du creux, de l’humide et de la 
Lune entre autres…) et le Yang (principe de 

la masculinité, du plein, du sec et du soleil…). 
Chaque chose est elle-même composée d’un 
principe Yin et d’un principe Yang dont 
l’équilibre contribue à son existence.

Pour s’inspirer de cette réflexion, un 
personnage de Wulin possède lui aussi son 
propre équilibre Yin et Yang, en fonction de ses 
traits de caractère et de son sexe. Il convient de 
le définir à la création du Youxia.

Le Youxia commence avec un niveau maximum 
de Yin et de Yang de 0. Si le joueur décide 
d’incarner un personnage masculin, il gagne 
automatiquement 5 points de Yang. Au 
contraire, s’il s’agit d’un personnage féminin, il 
commencera le jeu avec 5 points de Yin. Si le 
personnage est un eunuque, il ne gagne aucun 
point nulle part.

Le joueur peut, s’il le désire, augmenter son 
niveau de Yin et de Yang en choisissant des 
aspects de personnalité qui le caractérisent le 
plus. Chaque personnage peut avoir jusqu’à 5 
aspects à condition que la différence initiale, 
lors de la création du personnage, entre le Yin 
et le Yang ne dépasse pas 5 points.

Le Yin-Yang dans la culture Wuxia
Le principe du Taiji (le véritable nom du symbole que nous appelons 
Yin-Yang) est un des principes fondateurs de la pensée chinoise. Il 
est naturel de le retrouver dans quasiment tous les aspects de la vie 
quotidienne : l’alimentation, la médecine, les arts martiaux et même 
la politique chinoise sont influencés par ce principe de complétude. Il 
serait impropre de le comparer au manichéisme, car des deux aspects, 
aucun n’est néfaste, c’est l’ascendance de l’un sur l’autre qui provoque 
le trouble.

La culture Wuxia n’a pas échappé à cette vision équilibrée du monde 
et nombre d’arts martiaux (réels ou fictifs) se basent sur ce principe : 
à la force s’oppose la faiblesse, à la colère, la douceur et à la violence, 
la paix. Certains arts martiaux, déséquilibrés dans leur approche de l’harmonie, vont donc directement nuire 
au psychisme et à la santé physique de leur pratiquant, les rendant infirmes ou fous. Dans certains récits, des 
experts d’arts martiaux vont même jusqu’à s’émasculer pour pouvoir étudier une technique n’utilisant que 
l’énergie Yin de ses pratiquants.

Il en est de même avec la santé en général : nombre de drogues ou de poisons s’en prennent directement à 
l’équilibre des deux principes vitaux de leur victime afin de provoquer un malaise et certains affronts vont 
tourmenter à ce point leur cible que son état de santé déclinera progressivement, jusqu’à ce que l’un de 
ces côtés (le Yang pour la colère, le Yin pour l’angoisse) finisse par le rendre malade. Ces notions sont 
évidemment omniprésentes dans les récits de Wuxia où la recherche de l’harmonie interne est synonyme de 
longévité et de progression spirituelle.

En termes de jeu, le Yin et le Yang seront assez souvent sollicités, d’autant plus que leur taux redescend assez 
difficilement. Les joueurs devront prendre garde à ce que leur Youxia ne cède pas trop facilement aux sirènes 
de la colère destructrice ou de l’apathie totale, sans quoi, vous pouvez décider arbitrairement de leur rajouter 
un point de Yin ou de Yang.
Même les plus robustes combattants devront prendre garde à ce taux, qui les touchera aussi facilement qu’un 
personnage de moindre constitution.
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Un personnage de jeu de rôle prend tout 
son intérêt lorsqu’il acquiert une certaine 
personnalité, fruit de ses qualités et de 
ses défauts. Nous vous conseillons pour la 
conception du personnage de prendre des 
aspects selon vos envies et non en fonction 
du nombre de points qu’ils peuvent vous 
apporter.

Le Mengzhu peut aussi décider de tirer 5 aspects 
au hasard et d’en discuter éventuellement 
ensuite avec le joueur si celui-ci n’a aucune 
idée précise. Un personnage qui n’a que des 
vertus morales risque de devenir rapidement 
très falot et n’avoir que très peu de caractère, et 
un antihéros bardé de défauts peu très vite se 
révéler injouable, réfléchissez-y en imaginant 
votre avatar !

Définir son identité
Toutes les légendes ont une part de vérité, les 
récits héroïques des opéras et des contes ou 
les annales historiques de l’Empire dépeignent 
parfois avec plus de lucidité ces héros magnifiés 
par le bouche-à-oreille.
Le joueur doit alors utiliser ces deux Identités 
pour définir le passé réel de son Youxia, qui 
ne doit pas forcément être connu de tous 
(pas même des autres joueurs). En termes de 
jeu, le joueur peut utiliser ses identités pour 
obtenir un bonus de 1D dans tous les jets en 
rapport avec les compétences censées aller de 
pair avec celles-ci (ou tout simplement ne pas 
faire de jet, car tous considèrent qu’au vu du 
passé du personnage, il sait réaliser l’action). 
Il est possible de confirmer cette identité en la 
prenant deux fois de suite au lieu d’en prendre 
deux différentes. Dans ce cas, le bonus sera de 
2D au lieu d’un et l’on devra noter Confirmé 
dans l’identité en question. Un Youxia ne 
prenant aucun art martial a la possibilité de 
prendre 3 identités au lieu de deux (ou une 
Confirmée et une autre).
Voici quelques exemples d’Identités Historiques 
dont la liste n’est absolument pas exhaustive (il 
est même conseillé d’en inventer d’autres) :

• Aristocrate : Le personnage fait partie de 
l’aristocratie impériale ou étrangère, il peut 
être fils d’un chef de clan de cavaliers, être 
un neveu de l’actuel Empereur ou appartenir 
à la noblesse de Dali. L’éducation du Youxia 
lui donne une certaine stature et une plus 
grande aisance dans le commandement ou la 
diplomatie.

• Artisan : Le personnage a été formé à un type 
d’artisanat particulier : peut-être son père 

Aspects Yang Aspects Yin
Agressif +2 Séducteur +2
Ambitieux +2 Charitable +3
Audacieux +2 Contemplatif +1
Austère +1 Faible (caractère) +1
Autoritaire +3 Pacifique +2
Borné +1 Bavard +2
Capricieux +1 Flagorneur +1
Confiant +1 Modeste +1
Désorganisé +1 Arriviste +1
Gourmand +1 Sociable +1
Égoïste +1 Médisant +1
Envieux +1 Avare +1
Fier +1 Lâche +1
Loyal +1 Sadique +1
Lent +1 Amusant +1
Grossier +1 Caustique +1
Inquiétant +1 Cynique +1
Libidineux +1 Sentencieux +1
Moralisateur +1 Farfelu +1
Méfiant +1 Rancunier +1
Naïf +1 Fêtard +1
Narcissique +1 Désinvolte +1
Orgueilleux +1 Puéril +1
Respectueux +1 Cupide +1
Retiré +1 Prévoyant +1
Responsable +1 Rigoureux +1
Nationaliste +1 Énigmatique +1
Opiniâtre +1 Optimiste +1
Solitaire +1 Dépensier +1
Taciturne +1 Patient +1
Rustre +1 Sceptique +1
Possessif +1 Individualiste +1
Obstiné +2 Indécis +2
Droit +2 Anxieux +2
Jaloux +2 Curieux +2
Insoumis +2 Lunatique +2
Protecteur +2 Sournois +2
Religieux +2 Manipulateur +2
Implacable +2 Romantique +2
Volontaire +2 Consciencieux +2
Franc +2 Mélancolique +2
Impatient +2 Fainéant +2
Sexiste +2 Provocateur +2
Sévère +2 Liant +2
Impulsif +3 Compatissant +3
Justicier +3 Élégant +3
Sanguinaire +3 Émotif +3
Trompe-la-mort +3 Passionné +2
Impitoyable +3 Calculateur +3
Insoumis +2 Roublard +2
Franc +2 Passionnée +2
Expansif +2 Nomade +1
Conservateur +2 Calme +1
Honnête +1 Obstiné +1
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était-il ébéniste ou tailleur, à moins qu’il n’ait 
lui-même exercé cette profession. Toujours 
est-il qu’il sait lui-même les bases du métier 
et possède une certaine connaissance de 
tout ce qui lui est affilié. Un menuisier saura 
reconnaître un bon bois, un tailleur de soie 
pourra rapidement distinguer une étoffe de 
qualité d’une toile sans valeur, etc.

• Bandit de grand chemin : Le personnage 
est ou a été un brigand vivant aux dépens 
des voyageurs qu’il détroussait. Il a appris à 
tendre une embuscade, à choisir les meilleurs 
emplacements d’attaque, survivre dans la 
nature et surtout à se faire oublier lorsque 
cela est nécessaire.

• Bâton Rouge : Peut-être fait-il encore partie 
d’un groupe criminel, peut-être en a-t-il 
été exclu ou peut-être suit-il le chemin de 
la rédemption, toujours est-il que la vie de 
péchés du personnage est aussi inscrite dans 
son histoire que les tatouages qui recouvrent 
sa peau. Le Bâton Rouge a été obligé de jouer 
des poings, de manière souvent brutale. Il sait 
intimider, reconnaître un visage menaçant, 
clouer le becs des bavards à grands coups 
de poing et oublier ce qu’il a vu lorsque 
son employeur le lui demande. C’est le 
parfait guide pour le monde souterrain des 

« sociétés noires » mais également le plus sûr 
chemin pour l’échafaud s’il renoue avec ses 
habitudes.

• Bourreau : Le personnage est un expert 
de la douleur, qui arrache aussi bien les 
informations que les cris, par une savante 
combinaison de la pression psychologique 
et d’une utilisation détournée des points 
d’acupuncture. Si les bourreaux talentueux 
sont âprement recherchés par les puissants, 
leur ignoble activité ne les rend généralement 
pas populaires auprès du peuple. Un bourreau 
aura appris quelques notions de médecine, 
saura plus facilement déceler la sincérité 
d’un discours et faire peser une certaine 
pression psychologique lorsqu’il mène un 
interrogatoire.

• Commerçant : Petit commerçant ou fils 
prodigue d’une riche famille de négociants, 
le personnage aura plus de facilités à estimer 
la pertinence d’une affaire, apprécier le prix 
d’un objet et convaincre un interlocuteur de 
lui faire confiance.

• Contrebandier : Trafiquant de sel, d’or ou 
d’œuvres d’art, le personnage est ou a été à 
la tête d’un commerce que le gouvernement 
de son pays réprouve. Corrompre les 
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fonctionnaires, falsifier des documents ou 
dissimuler une marchandise pour échapper 
aux contrôles n’ont plus de secrets pour lui.

• Courtisane : « Reines de derrière le 
paravent », les courtisanes ont appris à 
utiliser leur beauté comme une arme et un 
instrument de pouvoir. Artistes émérites, 
conteuses, musiciennes et interlocutrices 
cultivées, elles constituent l’aristocratie du 
charme et du raffinement, capables de perdre 
les plus grands sur le terrain glissant des 
sentiments et des passions.

• Dragon déchu : Lorsqu’une dynastie succède 
à une autre, elle ne fait pas que des heureux. 
Le personnage est issu de l’ancienne famille 
régnante de son pays : Khan en exil, héritier 
ruiné d’un seigneur de guerre xia, descendant 
de l’ancien Fils du Ciel de la dynastie Tang 
ou légitime prétendant au trône écarté 
par une conspiration, le personnage est 
pourtant porteur d’un passé glorieux et d’une 
inextinguible fierté. Il possédera sans doute 
une solide connaissance de son histoire, 
une inflexible volonté et une capacité de 
conviction conséquente.

• Dresseur de chevaux : L’Empire tout entier 
reconnaît que seuls les dresseurs du Nord 
sont aptes à reconnaître les meilleures 
montures. Le personnage a sans doute vécu 
parmi les chevaux et a probablement appris à 
monter avant de savoir marcher. Bon cavalier, 
il peut parcourir de solides distances sans 
s’arrêter, reconnaître du premier coup d’œil 
une fière monture d’une carne et assurer, par 
ses soins, la prospérité d’un haras.

• Éclaireur militaire : L’armée victorieuse 
est celle qui est la mieux informée et le 
personnage en a été les yeux et les oreilles. 
Se glisser dans les lignes ennemies, observer 
leur position et éventuellement semer le 
désordre dans leur camp en déclenchant un 
incendie ou en sabotant leur matériel font 
partie des savoir-faire que tout bon éclaireur 
se doit de maîtriser.

• Escroc : La naïveté des gens peut parfois se 
révéler très lucrative et le personnage l’a 
bien compris. Faussaire, soi-disant maître de 
kung-fu sans aucun talent, charlatan, il n’est 
qu’une façade de papier, maniant la parole et 
la gestuelle avec suffisamment de talent pour 
se faire passer pour ce qu’il n’est pas. Ce passif 
a sans doute développé un certain talent pour 
l’imitation, la comédie, le bluff et surtout un 
instinct pour repérer les proies faciles.

• Espion : Qu’il ait été au service d’un autre 
état, d’une société secrète ou de l’Empire lui-
même, le personnage a appris à se fondre dans 
la foule et à passer complètement inaperçu. 
L’espion est également passé maître dans l’art 
du déguisement et dans la dissimulation de 
ses propres émotions.

• Explorateur : Le personnage est un pionnier 
ou un aventurier, que l’on envoie très souvent 
en première ligne pour juger des dangers 
et de la viabilité d’une zone ou d’une route 
commerciale. Survivant dans l’âme, il connaît 
les dangers de la nature et des voyages, sillonne 
les routes par tous les moyens à sa disposition 
et sera le premier à découvrir les recoins les 
plus favorables aux futurs voyageurs.

• Fermier ou éleveur : élevé dans un milieu 
rural, le personnage a appris le passage des 
saisons, les périodes des récoltes, les soins 
à donner aux animaux et l’expérience des 
anciens. Si ses origines peuvent lui valoir 
un certain mépris de l’élite lettrée, elle lui 
assurera très certainement la reconnaissance 
du petit peuple qui se reconnaîtra en lui.

• Fils de la rue : Fils ou fille de personne, 
livré à lui-même dans les rues d’une grande 
ville, le personnage s’est fait tout seul, 
probablement sous le regard sévère de la 
guilde des mendiants locale. Il a appris à se 
perdre dans les dédales de venelles sombres 
des faubourgs, à éviter de mourir de faim en 
laissant balader ses mains sur les étals du 
marché de nuit et à ne pas se laisser avoir par 
les boniments des escrocs ambulants.

• Fléau du champ de bataille : Le personnage 
ne s’est senti pour la première fois en vie 
que dans les hurlements des guerriers et le 
fracas des armes sur le champ de bataille. Il 
sait que la rage qui lui fait battre les tempes 
est sa force et que seul le désir de vaincre lui 
permet d’être encore en vie là où tous seraient 
tombés. Bête de guerre, il sait improviser une 
arme avec une lance brisée et un bouclier avec 
une cuirasse arrachée sur le cadavre encore 
chaud de son allié. Ses réflexes de survivant 
lui sauveront la vie en plein milieu du combat, 
mais ne l’aideront sans doute pas à trouver le 
calme intérieur auquel il aspire.

• Fossoyeur : Souvent considérée comme une 
profession ostracisant et impure, la fonction 
pourtant bien nécessaire de fossoyeur (et 
d’équarrisseur) a sans doute permis au 
personnage de se familiariser avec l’anatomie 
humaine et de se blinder contre l’horreur du 
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quotidien. Il est très probable que certains 
enquêteurs impériaux aient fait appel à lui 
comme contrôleur des décès, lui laissant une 
bonne expérience de la « médecine légale ».

• Fugitif : Le personnage est poursuivi. Qu’il 
soit le dernier représentant d’un clan, d’une 
école en déroute, un criminel ou un prisonnier 
en cavale, il a appris à dissimuler ses traces, 
éviter les lieux trop fréquentés et changer 
d’identité aussi souvent que faire se peut. Rien 
n’échappe à sa vigilance, pas même lors de ses 
nuits agitées.

• Génie littéraire : Lorsque le pinceau du 
personnage étale l’encre sur le papier 
de riz, il semble que l’inspiration y soit 
irrémédiablement attirée. Non seulement son 
talent de lettré est incontestable, mais aucune 
subtilité de texte ne lui échappe. Ce talent 
inné lui permet une maîtrise incontestée de la 
calligraphie, de la poésie et du conte écrit, mais 
également une sensibilité particulièrement 
élevée aux messages contenus dans les textes 
des autres auteurs.

• Herboriste : Que ses secrets aient été 
transmis par la chamane de son clan, un ermite 
itinérant ou un célèbre pharmacien du Song, 
le personnage sait reconnaître et préparer les 
plantes dont il saura utiliser les propriétés 
au moment adéquat, qu’il s’agisse d’un 
médicament, d’un onguent ou d’un poison.

• Héritier des secrets : Lorsque le personnage a 
quitté l’endroit où il a été élevé, il est parti avec 
son plus grand secret en main. Qu’il s’agisse de 
la formule secrète d’un produit médical ou des 
techniques d’une école disparue, il possède un 
savoir-faire précis qu’il commence seulement 
à maîtriser.

• Joueur itinérant : Gagner son argent sur le dos 
des autres est une chose, compter uniquement 
sur le hasard en est une autre. Le personnage 
est un habitué des tripots, dévoré par le vice 
du hasard, capable de précipiter la perte d’un 
riche commerçant en une seule tuile ou en un 
seul coup de dé. Le joueur itinérant a appris 
les stratégies qui régissent les jeux de hasard, 
à forcer le destin par des moyens pas toujours 
honnêtes et à entraîner avec lui l’adversaire 
crédule dans la fièvre aveuglante de l’appât du 
gain.

• Juriste roué : Les lois chinoises sont 
une nébuleuse où même les plus habiles 
fonctionnaires se perdent parfois et force est 
de constater que le personnage sait les utiliser 

à son avantage. Parangon de droiture ou 
débrouillard utilisant les règles à son profit, 
ses connaissances lui serviront à condamner, 
flirter avec l’illégalité ou se garder des foudres 
de l’injustice. Un brin de diplomatie, une 
connaissance encyclopédique et un soupçon 
de culot seront nécessaires pour maîtriser ce 
savoir.

• Limier : Lorsque les bandits les plus habiles 
sont en liberté, il faut bien plus que de la 
force pour réussir à les débusquer. Qu’il soit 
prévôt envoyé par la cour, exécuteur à la 
solde d’un sultan du Xia ou chasseur de prime 
indépendant, le personnage a appris à ne 
jamais lâcher une proie et à utiliser tous les 
moyens pour la ramener, vivante ou morte, 
à son commanditaire. Outre les méthodes 
de pistage et d’enquête, il a développé une 
certaine adresse à la capture d’un prisonnier.

• Maître assassin : Il est de nombreuses façons 
de tuer un homme et le personnage les connaît 
presque toutes. Bras armé d’un groupe obscur 
ou lame à louer pour quelques taëls, il a appris 
à disparaître dans l’ombre et à égorger sans 
un bruit. Un bon maître assassin saura aussi 
préparer ses propres poisons et déguiser ses 
actes en simples accidents, lorsqu’il ne désire 
pas provoquer la peur chez ses adversaires 
et laisser un avertissement macabre sur son 
passage.

• Maître d’armes impérial : Peu de soldats 
ont l’honneur d’entraîner les prestigieux 
gardes impériaux. Pourtant, le personnage 
a été sélectionné pour cela, à la suite de ses 
états de service, d’un Lei Tai impérial ou par 
favoritisme. Il y a perfectionné sa maîtrise 
des armes traditionnelles de l’armée, ses 
méthodes d’enseignement et surtout son 
autorité sans faille. Plus encore qu’un guerrier, 
le personnage est un entraîneur exigeant, 
capable de transformer mille hommes en 
véritables soldats en quelques semaines à 
peine et de monter une milice opérationnelle 
en quelques jours.

• Marin : Qu’il godille sur le fleuve Jaune ou 
navigue en mer de Chine, qu’il commerce ou 
qu’il brigande, le personnage est aussi à l’aise 
sur terre que sur l’eau, même sur les planches 
glissantes d’un navire. S’il sait probablement 
nager, il sait surtout naviguer et connaît les 
astuces qui lui permettront de survivre en 
milieu aquatique. 

• Médecin : Savant de cour, riche homme 
de science urbain ou itinérant idéaliste, 
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le personnage connaît les sciences de la 
médecine : acupuncture, pharmacopée et 
moxibustion n’ont sans doute plus de secrets 
pour lui. S’il n’est pas utilisé comme auxiliaire 
de justice, le médecin est souvent une 
personnalité reconnue au sein des populations, 
qui viennent souvent lui demander conseil 
de longévité mais également lui livrer leurs 
inquiétudes. Homme de confiance, praticien 
observateur et psychologue, le médecin n’est 
pas qu’un simple gardien de la santé, mais 
également un docte confident.

• Montagnard : De son enfance balayée par les 
vents glacés de l’Himalaya, de l’Ordos ou du 
mont Tai, le personnage a appris l’austérité, 
la prudence et la modestie. Habitué aux 
conditions difficiles, c’est un survivant 
doublé d’un grimpeur hors pair, capable de 
progresser sur les chemins les plus accidentés 
ou de chevaucher sur d’étroites corniches.

• Monte-en-l’air : Se glisser dans les riches 
demeures sans un bruit et en ressortir 
plus riche que lorsqu’on y est entré n’est 
pas à la portée du premier tire-laine venu. 
Le personnage est un voleur de talent, 
connaissant toutes les ficelles de l’infiltration : 
le grappin, l’escalade, la manière de dissimuler 
son odeur pour ne pas alerter les animaux ou 
la capacité à s’immiscer discrètement dans les 
poches de son voisin n’ont plus de secrets pour 
lui. Fléau des villes fortunées, le monte-en-l’air 
est l’ennemi de prédilection des patrouilles de 
nuit, souvent flouées par son talent.

• Né sur une selle : Les peuplades nomades 
entretiennent un rapport particulier avec les 
chevaux, dont ils connaissent tous les secrets. 
Dressage, élevage et monte, ils sont à la fois 
cavaliers hors pairs, soigneurs compétents et 
négociants redoutables.

• Noblesse d’épée : L’ère de l’aristocratie 
militaire est terminée, et le personnage l’a 
probablement réalisé avec une certaine 
amertume. De la gloire passée de ses ancêtres, 
tombés au champ d’honneur pour la gloire 
de l’Empire, il ne reste désormais que des 
souvenirs et des fonctions très souvent 
honorifiques. Pourtant, plus que jamais, 
l’Empire a besoin de héros et le personnage 
sait qu’il est temps de renouer avec le destin 
prestigieux de ses ancêtres. Malgré ses valeurs 
parfois désuètes, il aura appris à développer 
une dignité et une prestance qui agira sur 
la loyauté des hommes combattant sous ses 
ordres, ainsi qu’une certaine connaissance de 
la stratégie et des choses de la guerre.

• Pillard : Les périodes de trouble profitent 
toujours à quelqu’un et le pillard est de 
ceux-là. Raideur esclavagiste des steppes, 
déserteur de l’armée song reconverti dans 
le banditisme ou mercenaire vendant son 
arme au plus offrant, le chien de guerre sait 
comment faire du profit sur les ruines laissées 
par la guerre. Outre une bonne maîtrise de 
la capture, le pillard saura également sentir 
le vent tourner et amasser un maximum de 
butin lors de ses raids. Il aura également 
développé un certain sens de la stratégie 
du raid et du commandement d’une horde, 
hiérarchies légèrement différentes de celle 
d’une armée régulière.

• Premier au concours mandarinal : Le 
personnage a passé avec brio les épreuves 
du concours mandarinal, lui assurant une 
carrière fulgurante au sein de l’administration 
impériale. Son érudition dans les domaines 
aussi variés que l’agronomie, l’architecture 
ou les sciences exactes n’aura d’égale que 
sa grande connaissance des classiques 
confucéens et de leurs préceptes. Le 
personnage, fleuron de la caste des lettrés, 
possède un savoir encyclopédique sur bon 
nombre de choses, de l’administration à 
l’ingénierie.

• Prisonnier : Vivre en captivité peut forger 
un caractère autant qu’il peut le briser. Le 
personnage est ou a été captif. Marqué des 
cachets dorés de justice, esclave des tribus 
barbares ou détenu politique, sa captivité lui 
a appris à survivre à la dure, à comprendre les 
ficelles de l’univers carcéral et possiblement 
les diverses manières de s’évader. Mais la 
liberté n’est pas toujours la meilleure chose 
pour un fauve maintenu trop longtemps en 
cage…

• Serpent à manche de soie : Si les champs de 
bataille regorgent de cadavres, les marches 
des palais impériaux sont construites sur 
les dépouilles des imprudents s’étant essayé 
aux jeux de cour. Le personnage évolue avec 
facilité dans le nœud de vipères que sont 
les cours de dignitaires, jouant avec assez 
d’astuce pour faire sombrer ses adversaires 
et s’attacher les services provisoires de ses 
hypocrites partisans. Maniant la langue 
comme d’autres manient l’épée, il sait humer 
à l’avance les cabales, attiser les conflits et 
achever un rival par quelques manœuvres 
sournoises. Cependant, tous les moyens ne 
sont-ils pas bons pour faire triompher la 
vertu ?
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• Théologien : La vérité existe dans tous 
les courants de pensée, mais la parole du 
personnage la rend souvent limpide aux yeux 
des profanes. Moine, ermite ou illuminé, sa 
foi et sa détermination feront de lui un sage 
autant qu’un inconscient. Le personnage a su 
développer un sens profond de la dialectique 
et ses croyances lui auront fait atteindre 
un état de confiance qui lui permettra de 
surmonter l’impossible. De plus, aucun des 
secrets de sa religion ne lui seront inconnus, 
de la fresque mystérieuse d’un temple perdu 
à la relique précieuse entreposée dans un 
monastère sacré.

• Vengeur : Le fait d’avoir tout perdu peut 
transformer le meilleur des hommes en une 
implacable machine à tuer. Orphelin, veuf ou 
disgracié, la vie du personnage s’est effondrée 
brusquement à cause de quelqu’un et la seule 
chose qui le maintienne en vie est le feu 
inextinguible de la vengeance. Un vengeur 
n’a aucune compétence particulière, mais sa 
haine tenace les vaudra toutes : sa volonté 
ne fléchira jamais devant l’adversaire et la 
flamme qui brûle en lui permettra de réaliser 
les plus folles actions sans même en mesurer 
les risques. Il n’en restera cependant que des 
cendres lorsque sa vengeance sera assouvie…

• Vétéran : Les souvenirs des champs de 
bataille hantent encore son sommeil agité. Si 
le personnage n’est plus soldat, son âme en 
porte les traces et son corps les stigmates. Lui, 
le vieux guerrier, a traversé les pires épreuves 
et a su survivre, parfois en faisant le pire. Ses 
connaissances du terrain et ses réflexes sont 
à peine émoussés, et même loin des combats 
depuis si longtemps, il reste un ennemi 
d’autant plus redoutable que son expérience 
du terrain lui a offert la plus dangereuse des 
armes : la sagesse.

Définir ses traits légendaires
Les Traits légendaires constituent l’aura qui 
entoure le Youxia et lui donnera une existence 
aux yeux de la légende.
Ils forment à la fois le passé du héros (fictif ou 
non) et ses capacités hors normes, qui auront été 
relayées par la rumeur. Plus le Youxia entretient 
cette légende, plus il sera à même d’en être à 
la hauteur. Chacun de ces Traits est relié à un 
Attribut et doit être inscrit en dessous de lui.

Il existe plusieurs nuances entre les Traits que 
la partie suivante va tenter de vous décrire, afin 
que vous puissiez vous-même concevoir vos 
propres Traits par la suite.

Concevoir un Trait peut paraître relativement 
simple de prime abord. Il s’agit de donner à 
votre Youxia une phrase-clé qui définira, selon 
lui ou selon la légende, ses exploits et son 
caractère. Le plus simple est de commencer 
cette courte phrase par « Je suis… », « Mon… 
est… », « On dit que… »

Par exemple : « Je suis rapide comme le vent » 
ou « Ma bravoure est grande » sont des Traits 
recevables. Ils apporteront un bonus au Youxia 
lorsque celui-ci fera appel à sa vitesse ou à son 
courage.

Pour simplifier la création des Traits, on peut 
les classer en quatre catégories :

• Les Traits de Vertu décrivent une vertu du 
Youxia qui provoque l’admiration : il peut 
s’agir par exemple de sa bravoure, de sa 
discipline exemplaire, de sa loyauté ou de sa 
compassion. Ces vertus l’aideront d’une part 
à résister aux épreuves du destin mais lui 
vaudront sans doute l’admiration du peuple 
et le respect de ses ennemis.

• Les Traits d’Attribut touchent plus aux 
capacités ou aux étrangetés du Youxia : 
il peut être d’une rare intelligence, d’une 
souplesse remarquable, d’une beauté divine 
ou d’une adresse à toute épreuve. On peut 
également relater un aspect remarquable : 
il est immense, a une force de taureau, hurle 
comme le tonnerre ou a un visage terrifiant.

• Les Traits de Compétence lui donneront 
une grande réputation dans un domaine 
particulier : stratège génial, acrobate volant, 
voleur hors pairs, archer mortel ou poète 
charmeur, tout est possible.

• Les derniers Traits sont les Trésors, qui sont 
en réalité ses biens ou ses proches (voir plus 
bas).

Un Trait légendaire peut être décliné en 
trois niveaux : une Rumeur, une Gloire et une 
Légende.

La Rumeur est le Trait légendaire de base. Il 
s’agit d’une réputation de petite envergure, qui 
entoure un Youxia encore mal connu. Elle relaie 
l’image dont il est paré au sein du Jiang Hu et 
peut-être, à plus faible mesure, au sein de la 
population.
Lorsqu’une action du Youxia est en rapport avec 
une des Rumeurs qui court sur lui, il bénéficie 
d’un dé supplémentaire sur l’action qu’il va 
tenter, en plus de ses dés d’Attribut.

On compose une Rumeur en la commençant 
par « On dit que… » suivi d’une phrase relatant 
le domaine de compétence du Youxia.
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Exemple : On dit que ma beauté fait tourner 
les têtes/je cours aussi vite que le vent/je suis 
plus fort qu’un buffle/mon savoir est celui d’un 
lauréat du concours mandarinal, etc.

La Gloire est un fait suffisamment avéré pour 
que le Youxia soit connu pour l’avoir réalisé. 
Il s’agit en général d’une compétence hors du 
commun dont le Youxia peut se vanter et dont 
personne, sauf les plus malintentionnés, ne 
contestera la véracité.
Lorsque le Youxia utilise ce Trait légendaire, 
il bénéficie de deux dés supplémentaires 
pour l’action qu’il va tenter, en plus de ses 
dés d’Attribut. De plus, lorsqu’il réussit une 
épreuve mais dépasse le SH, le Youxia peut 
décider d’ôter l’un des dés qu’il vient de tirer.

On compose une Gloire en la commençant par 
« Je suis… plus que… » ou « Mon… est… plus 
que… »

Exemple : Mon poing est plus rapide que l’éclair/ 
Je suis plus belle que Yang Gui Fei/Je suis plus 

immuable que le mont Tai/Mon prestige est plus 
brillant que le soleil… 

La Légende est un Trait que nul ne peut 
contester, car le Youxia en est son incarnation 
même. Une Légende ne s’obtient que de deux 
manières : être le dépositaire d’un secret 
enseigné par un maître ou surpasser une autre 
légende dans son domaine.
Lorsqu’il a réussi à atteindre cet objectif, 
le Youxia peut bénéficier de quatre dés 
supplémentaires pour l’action qu’il va tenter 
en plus de ses dés d’Attribut. De plus, lorsqu’il 
réussit une épreuve mais dépasse le SH, le 
Youxia peut décider d’ôter jusqu’à deux des 
dés qu’il vient de tirer.

On compose une Légende en utilisant un 
superlatif qui ôte toute possibilité de rivalité.

Exemple : Ma précision est sans pareille/Mon 
bras soulève le mont Tai/Nul ne peut rivaliser 
avec ma verve/Mon regard fait effondrer les 
cités et choir les dynasties.
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Deux autres types de Traits ont des effets plus 
mitigés, voire néfastes sur les actions du Youxia. 
Il s’agit des Traits Troubles et des Disgrâces.

Les Traits Troubles sont des Traits dont la 
gloire est contestable d’un point de vue moral, 
ou qui possèdent un désavantage inhérent 
à cet état. Les Traits Troubles ne peuvent 
évoluer, il convient donc de les choisir avec 
soin. Typiquement, un Trait Trouble apporte 
un bonus de 2D sur les jets en rapport avec lui, 
mais enlèvera 1D sur d’autres types de jets.

Exemple : « Visage du Luo Cha » (le Luo Cha 
est un ogre du folklore chinois) apportera un 
bonus de 2D pour intimider et pâtira d’un 
malus de 1D pour les interactions sociales 
ou la séduction. « Massif comme le Buffle » 
augmentera de 2D les jets basés sur la force 
pure, mais abaissera probablement de 1D 
toute épreuve où le Youxia doit faire preuve 
de légèreté. Enfin « Mon passage est couvert 
de gloire et de sang » permettra de bénéficier 
de 2D pour le commandement d’une horde de 
guerriers implacables, mais baissera de 1D 
l’Allure du personnage face à des interlocuteurs 
moins prompts que lui à faire couler le sang.
Les Disgrâces sont les parts d’ombre qui 
couvrent le passé du Youxia. Il peut également 
s’agir de problèmes physiques qui pénaliseront 
ses actes ou ses interactions avec les autres.
Lorsqu’une Disgrâce rentre en compte dans 
une des actions du Youxia, elle lui supprime 
immédiatement son meilleur Dé (souvent le 
plus élevé).

Exemple : Le bandit Bao Xiong tente de 
convaincre le juge Sun de son innocence lors de 
l’attaque d’un convoi de biens impériaux. Son 
Allure est de 2 et il tente un SH de 12. Il obtient 8 
et 6, ce qui, en temps ordinaire, lui aurait assuré 
une réussite. Cependant, comme il est affligé de 
la Disgrâce « Flétrissure de Justice », le Mengzhu 
lui arrache sauvagement le 8, le laissant avec un 
maigre 6 devant un magistrat peu enclin à la 
clémence…

Chaque Youxia possède à sa création 5 Traits 
légendaires au niveau Rumeur à répartir 
comme bon lui semble et un Trait au niveau 
Gloire qu’il peut ajouter dans l’Attribut que sa 
Voie lui a permis d’augmenter (par exemple, un 
Youxia qui a choisi la Voie de la Guerre pourra 
opter pour une Gloire en rapport avec l’Attribut 
Corps ou Gongfu).

Enfin, le groupe de joueurs choisit un Trait 
Trouble pour le nouveau Youxia, sans que le 
joueur qui l’interprète ne fasse de proposition 
(il peut cependant refuser un Trait qui lui 
semble ne pas convenir à son personnage).

Le joueur peut enfin choisir une ou deux 
Disgrâces et gagner autant de Traits 
supplémentaires au niveau Rumeur.

Définir sa destinée
Cette étape consiste à dévoiler les fils du 
destin qui retiennent le Youxia à son état de 
membre du Jiang Hu et l’empêchent d’accéder 
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à la normalité. Il s’agit d’une part facultative 
des règles, qui peut être ignorée pour plus 
de simplicité, mais qui ajoute un charme très 
« chinois » à l’ensemble de vos héros.

Un Youxia peut (mais n’est pas obligé de) 
prendre une Conviction et un Yuan Fen. 

Une Conviction est une ligne de conduite, un 
rêve ou un idéal qui lui a permis de se construire 
et d’évoluer.
La Conviction est à double tranchant, car si 
elle permet au Youxia de se dépasser pour 
tendre vers elle, elle représentera également 
un handicap lorsqu’il sera face à un dilemme 
la mettant en cause : parfois, l’idéal du Youxia 
sera un obstacle entre lui et son but.
En termes de jeu, lorsque la Conviction d’un 
Youxia rentre en compte, il peut ajouter ou 
retirer un Dé de sa main, selon qu’elle joue en 
faveur de lui ou l’empêche d’agir pleinement. 
Ainsi, un Youxia loyal à son pays bénéficiera 
d’un Dé supplémentaire lorsqu’il luttera contre 
les ennemis de son peuple, mais, si par un 
malheureux concours de circonstance, il devait 
agir contre sa propre armée, toutes ses actions 
seraient minorées d’autant. Une Conviction 
ne s’utilise qu’une seule fois par séance de 
jeu et rapporte 5 points de Légende à chaque 
fois qu’elle entre en jeu dans les décisions du 
Youxia.

Une Conviction doit être résumée en une courte 
phrase ou en un terme simple, relativement 
parlant : « Liberté à tout prix », « Chérir mon 
clan », « Protéger les miens », « Hédonisme et 
style », « être le meilleur ou n’être personne » 
ou « Pour quelques taëls de plus » peuvent être 
des convictions recevables, si vous les jugez 
assez compréhensibles.

Si un PJ décide de se débarrasser de sa 
Conviction, il perd immédiatement 20 points 
de Légende. Il pourra en obtenir une autre au 
fil de ses aventures avec l’accord du Mengzhu.
Si un joueur ne joue pas assez ses Convictions 
ou agit en complète contradiction avec elles, le 
Mengzhu peut arbitrairement décider de les 
lui retirer, avec en prime, la perte des 20pts de 
Légende.

Le Yuan Fen est un lien fort entre deux 
Youxia ou entre l’un d’entre eux et un PNJ 
important au sein d’un groupe. Il fonctionne 
approximativement de la même manière que la 
Conviction, à ceci près qu’il désigne un rapport 
avec un autre personnage qui va influencer 
son comportement et ses capacités au moment 
crucial. 

Le Yuan Fen est une bonne amorce pour 
créer une dynamique et une cohérence de 
groupe entre vos joueurs. En se créant des 
liens d’attaches, ils auront plus tendance 
à multiplier les interactions entre eux et à 
générer de sympathiques rebondissements en 
cours de jeu.

Si deux joueurs désirent unir leurs personnages 
par un Yuan Fen, ils doivent se mettre d’accord 
sur la nature du lien qui les unit. Celui-ci sera 
scellé et perdurera même à la mort d’un des 
Youxia pour certains cas. Il ne pourra être 
brisé que par le Destin lui-même. Attention, 
les Youxia peuvent « être liés » sans accepter 
leurs liens : une femme fatale peut refuser de 
s’unir avec l’homme qu’elle semble détester/
mépriser en premier lieu avant de se rendre 
compte (souvent trop tard) pourquoi le Destin 
les avait unis. On ne gagne jamais, dans les 
récits de Wuxia, à refuser ce qui a été décidé 
par le Ciel...

Comme le Yuan Fen est dû au destin, vous 
pouvez également laisser les autres joueurs 
unir deux Youxia au lien de leur choix. Cela 
permettra peut-être la création de liens 
auxquels les joueurs eux-mêmes n’auraient 
pas pensé.

Les quatre saisons
de la vie

(Règle optionnelle)

Si les joueurs désirent avoir plus de vécu, 
ils peuvent choisir l’un des quatre âges de la 
vie qui leur convient le mieux et commencer 
le jeu avec des légères différences dans la 
création : 

• Printemps (jeune âge 15-18 ans) : Le 
personnage ne commence qu’avec quatre 
traits au Niveau Rumeur et une seule Identité. 
En revanche, il peut augmenter un Attribut de 
son choix de 1 point.

• été (Force de l’âge 20-35 ans) : Identique à 
la création ordinaire.

• Automne (Âge de raison 36-50 ans) : Le 
personnage commence avec 3 Gloire et une 
Rumeur. Il écope d’une Disgrâce.

• Hiver (Ancien, +50 ans) : Le personnage 
commence avec 3 Gloires et une Légende, 
ainsi qu’une Identité supplémentaire. Il écope 
de 2 Disgrâce ou d’une Disgrâce et de la perte 
de 1 point dans un Attribut
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C’est bien beau,
mais qu’est ce que ça fait le Yuan Fen ?

C’est une aide substantielle qui peut être 
apportée au personnage lorsque le lien qui 
l’unit à l’autre entre en jeu. L’action qui en 
découle doit avoir un certain éclat et une 
certaine dimension dramatique pour être 
réalisée : souvent, elle comprend un risque 
(physique ou social) pour le personnage.

Selon l’intensité de l’action, le Mengzhu peut 
accorder 1, 2 ou 3D Bagua supplémentaires au 
personnage, qui pourront être ajoutés à la main 
de Dés du joueur.

Exemple : Bao Xiong s’est épris de Sha Yimei, 
une danseuse esclave xia qui vient de s’échapper 
des griffes de son propriétaire, le cruel Gu Lun Qi. 
Buvant son thé, il croise le regard éperdu de la 
jeune femme puis aperçoit les bandits du désert 
qui sont lancés à sa poursuite. Bao Xiong sait 
que tout le caravansérail est régi par Gu Lun Qi, 
mais sent que le Destin le relie à cette femme : 
s’il la sauve, c’est toute une partie des brigands 
du désert de Gobi qui sera à ses trousses, et les 
assassins xias sont réputés pour leur efficacité.
Son choix est cependant arrêté. Il lance d’un geste 
puissant la lourde théière de fonte posée devant 
lui, dans le but qu’elle explose sur le premier 
brigand le plus proche et asperge d’eau brûlante 
ses acolytes. Le Mengzhu décide d’accorder un 
Dé bonus à l’action de Bao Xiong.

Mais un Yuan Fen peut également desservir le 
personnage, si l’action qu’il va réaliser est à 
l’encontre de son lien : trahir son frère d’armes, 
ne pas venir au secours de l’être aimé, soutenir 
une humiliation verbale de la part de son pire 
ennemi produiront l’effet inverse : le Mengzhu 
pourra demander d’ôter 1, 2 ou 3D (sauf les 4) 
au choix du joueur qui va à l’encontre du lien 
qu’il a noué. Le Destin est souvent intransigeant 
avec celui qui se moque de ses codes.

Il est également possible de se débarrasser 
d’un Yuan Fen, en accomplissant son destin ou 
en l’expédiant d’une manière particulièrement 
atroce. éliminer son pire ennemi après lui 
avoir fait comprendre qu’il a tout échoué 
est un soulagement qui dénouera l’épisode 
tragique dans lequel se trouvait le personnage. 
Assassiner son frère d’armes en échange d’une 
meilleure position sociale chez l’ennemi est 
une illustration d’une grave perfidie dénouant 
un Yuan Fen. 
Cependant, c’est au Mengzhu et à lui seul de 
décider si le lien est oui ou non brisé.

Voici quelques exemples de Yuan Fen 
classiques qui vous permettront de lier les PJ 
entre eux et de consolider leur groupe. Les 
nuances sont à affiner entre les joueurs et 
peuvent différer entre elles : un PJ peut être 
lié par l’amour à un autre personnage qui, en 
retour, le détestera de tout son être. Le Destin 
est parfois cruel...

• Amour : Ange gardien, amant transi, frère 
protecteur, etc.

Le Yuan Fen
Le Yuan Fen est une notion typiquement chinoise 
désignant les « liens » spirituels et physiques que 
le Destin tisse pour unir certaines personnes entre 
elles. C’est un concept neutre qui peut aussi bien 
parler des histoires d’amour que des haines ou des 
malédictions ancestrales, des amitiés fortes et des 
âpres rivalités. Il désigne cet instant déterminé où 
la rencontre de ces êtres va entraîner un irrévocable 
destin : relation amoureuse, amitié défiant le 
temps, haine inextinguible sont autant de liens 
impossibles à défaire. Il se passe d’ailleurs très 
souvent un événement mémorable (voire presque 
fantastique) au moment même où le lien se forme : 
un garde du corps protégeant son employeur peut 
arracher le masque de la belle tueuse, désignée 
par le destin pour être son amante, et dont il 
tombera sous le charme durant cette fraction de 
seconde, deux musiciens peuvent se répondre avec 
harmonie lors d’un concert improvisé sans même 
se connaître, l’orage pourra éclairer le tatouage que 
porte le meurtrier du père du héros avant qu’il ne 
disparaisse par la fenêtre. Ce sont ces événements 
dramatiques qui constituent le Yuan Fen. 

Englobant le concept bouddhiste de réincarnation, 
le Yuan Fen dépasse le temps et les avatars : deux 
personnes liées par ce destin commun pourront 
connaître un amour bref dans une vie et le 
continuer dans une autre et les amitiés sincères se 
poursuivront au-delà du temps, comme les haines 
profondes ne s’étancheront qu’une fois le sang 
véritablement versé. La notion de fraternité et de 
romance est une des composantes essentielles du 
récit Wuxia.

Wulin reprend ce concept cher aux récits épiques 
chinois qui donnera sens à la formation d’un 
groupe de personnages : si deux héros se croisent 
et semblent, après deux verres, se connaître 
comme de vieux amis, c’est qu’un Yuan Fen les 
a liés et qu’indéniablement, ils sont faits pour 
réaliser de grandes choses ensemble. De même, 
certains amis véritables ou amants sincères 
hésitent moins à sacrifier leurs vies, certains que 
les liens qui les ont unis à l’autre reprendront à leur 
prochaine incarnation. Pas plus que les rancœurs 
et difficultés qui ont pu briser un amour ou une 
amitié ne cesseront tant que les deux êtres n’y 
auront pas remédié.
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• Rivalité : Course au prestige, rivalité 
amoureuse, ancienne querelle, etc.

• Amitié : Frères d’armes, respect et admiration, 
etc.

• Admiration : Maître et disciple, amateur de 
talent, incarnation de la vertu, du courage, 
etc.

• Haine : Vengeance, jalousie, haine secrète, etc.
• Tutelle : Enseignement, protection, substitut 

de parent, etc.

Dans tous les cas, le Yuan Fen et la Conviction 
peuvent être utilisés une dernière fois pour 
accomplir une seule et unique action avant de 
mourir, sans que le jet ne subisse aucun malus 
d’aucune sorte (Blessure, défauts, etc.). 

Les trésors
Les Trésors sont les objets ou les êtres vivants 
qui sont directement liés à la légende du Youxia. 
Ils sont, au même titre que les Traits, soumis à 
la hiérarchie Rumeur, Gloire et Légende, mais 
ne peuvent être contestés.
En revanche, ils peuvent être perdus, volés, 
brisés, tués ou utilisés contre le Youxia s’ils 
viennent à changer de main.

Il est possible d’« acheter » un trésor pour son 
Youxia en lieu et place d’un Trait légendaire 
lors de la phase de création.
Chaque Trésor possède un Trait, exactement 
de la même manière qu’un héros. Il peut s’agir 
d’un savoir-faire, s’il s’agit d’une personne ou 
d’un animal, ou d’une propriété remarquable 
s’il s’agit d’un objet.

Exemple 1 : L’implacable juge Ning, expert en 
arts martiaux et proche du milieu des lacs et 
des rivières, pénètre dans l’auberge des Quatre 
Prunus, où a été perpétré un massacre. Il est 
accompagné de son « Trésor », Lu 
Peng, son assistant, dont le Trait 
est « Son intuition est reconnue par 
les instances impériales » (Gloire). 
Agitant son éventail pour dissiper 
l’odeur de charogne qui monte 
à ses narines, Ning commence à 
observer la scène à la recherche 
d’un indice. Son niveau d’Esprit est 
de 4, mais l’intuition de Lu pourra 
l’aider. Il pourra donc jeter 2D de 
plus grâce à lui. Si la victoire lui est 
due, on peut même penser que c’est 
Lu qui trouvera l’indice décisif.

Exemple 2 : Mao Si, un épéiste de 
légende, manie Dragon Pluvieux, 

une épée renommée dans le monde du Jiang Hu 
pour sa finesse et son tranchant. Dragon Pluvieux 
possède le Trait « Même le métal ne résiste pas 
à mon tranchant » au niveau Gloire. Lorsqu’il 
tentera d’infliger des dommages, Mao Si pourra 
ajouter 2D à ses dégâts contre la résistance de 
l’adversaire. En revanche, si Mao perd Dragon 
Pluvieux, c’est son nouveau propriétaire qui 
bénéficiera de ce bonus.

Les Trésors peuvent également avoir un Trait 
Trouble : une épée ayant servi à commettre un 
meurtre connu, un ami peu fréquentable ou 
un animal dangereux peuvent jouer contre le 
Youxia à un moment de sa carrière.

Un Trésor peut « augmenter » sa réputation, 
exactement de la même manière qu’un Youxia, 
contre le même coût et les mêmes conditions 
que pour un Trait légendaire. Il est normal 
que le prestige du héros rejaillisse sur ses plus 
fidèles alliés.

Le masque
Dans certains cas, lorsque le Youxia assume une 
identité secrète, il est possible que sa réputation 
lui fasse plus de tort qu’elle ne lui apporte 
d’avantages. Dans ce cas précis, le joueur 
peut choisir de créer un Masque. Le Masque 
est l’identité « publique » du personnage, qui 
porte généralement un surnom et est connu 
pour des faits spécifiques (c’est un assassin de 
renom, un habile voleur, un guerrier légendaire 
combattant toujours masqué, etc.). C’est lui qui 
gagnera ou perdra des points de Légende à la 
place du héros. Lorsque ce dernier évoluera à 
découvert, ses actes seront jugés sur un autre 
score de Légende qui lui sera propre.
Si un jour, l’identité du Masque est découverte, 
c’est son score de Légende qui remplacera celui 
du héros.
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Exemple : Xuan Lin est la « Plume Noire », une 
tueuse de renom qui assassine les fonctionnaires 
songs s’étant soumis au gouvernement jin de la 
cité occupée de Xia Sheng. Après chaque meurtre, 
elle laisse derrière elle une plume de corbeau qui 
lui a valu son surnom.
Mais en journée, Xuan Lin se fait passer pour 
une simple marchande de souliers brodés, qu’elle 
vend sur le marché de la ville.
La Légende de Xuan Lin est de 2 : autant dire 
qu’elle passe complètement inaperçue. Ce n’est 
pourtant pas du tout le cas de son Masque, la 
Plume Noire, qui lui, atteint 55 points de Légende : 
en effet, sa justice immanente a un certain succès 
auprès des victimes de ses anciennes cibles.
Bien qu’étant une seule et même personne, Xuan 
Lin possède donc deux scores de Légende.

Imaginons maintenant que le commandant Ao 
Bai, l’un des meilleurs lanciers du Jin, soit envoyé 
à ses trousses. Après une course-poursuite 
nocturne sur les toits de la ville, Ao Bai échange 
une passe d’armes avec la Plume Noire. La pointe 
de sa lance déchire la bande de gaze qui recouvre 
le visage de Xuan Lin : elle est démasquée !
Incapable de soutenir les assauts puissants du 
champion du Nord, la tueuse envoie une tuile au 
visage d’Ao Bai d’un coup de pied et profite de 
son geste de défense pour s’échapper.
La main crispée sur le manche de sa lance, 
l’officier se jure de la retrouver.
Si Ao Bai parvient à mettre un visage sur la 
Plume Noire et passe le mot, Xuan Lin n’utilisera 
désormais que le score de Légende de la Plume 
Noire…

Résumé de la création de personnage
Étape 1 : Choisir ses Attributs

Chaque Youxia commence avec 2 dans chaque Attribut.

Choix de l’Astre et de la Voie : Augmente les Attributs de 1 point
Forcer le trait : Permet de réduire un Attribut à 1 pour en augmenter un autre de 1 point

Étape 2 : Définir ses points 

Points de Souffle : (Corps + Force Intérieure) x4
Points de Contusion : (Corps + Gongfu) dans chacun des rangs de Contusion
Points de Blessure : (Corps) dans chacun des rangs de Blessure
Points de Face : (Allure) dans chacun des rangs de Face
Points de Neigong : (Force Intérieure + Esprit)
Défense Passive : (Gongfu) x4

Étape 3 : Choisir son équilibre

Un Youxia homme commence avec 5 points de Yang, un Youxia femme avec 5 points de Yin. Un Youxia 
eunuque n’a aucun point.
Choisir 5 aspects au maximum.

Étape 4 : La vérité

Un Youxia commence avec 2 Identités historiques qui représentent ce qu’il est ou a réellement été, ou 
trois s’il n’a pris aucun style d’arts martiaux.

Étape 5 : La légende

Définir 5 Traits légendaires (ou un Trésor) au niveau Rumeur.
Définir une Gloire en rapport avec la Voie choisie.
Le groupe définit un Trait Trouble pour le Youxia.
Possibilité de choisir une ou deux Disgrâces pour obtenir une ou deux Rumeurs supplémentaires.

Étape 6 : La Destinée

Se lier par Yuan Fen à un des autres Youxia.
Choisir une Conviction.
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LE CLASSIQUE 
DES MÉTHODES 

MARTIALES
«Celui qui pourrait faire de lui-même un vide 
où les autres pourraient librement pénétrer, 
deviendrait maître de toutes les situations.»

Lao Zi

En ces temps troublés, où l’équilibre de l’Empire 
se fragilise progressivement, menacé à ses 
frontières par l’avancée des cavaliers du Jin et 
rongé de l’intérieur par la perfidie de courtisans 
peu scrupuleux, le destin d’un héros du Jiang Hu 
sera émaillé de conflits, aussi bien physiques 
que moraux.

Les récits de Wuxia font la part belle aux 
affrontements d’arts martiaux, qui nourrissent 
l’imaginaire des raconteurs d’histoires chinois 
depuis la nuit des temps.

Afin de s’assurer de garder au mieux cette 
ambiance survoltée, épique et surtout esthétique 

des combats d’arts martiaux, Wulin propose un 
système d’affrontement entièrement basé sur 
les cinq éléments de la cosmologie chinoise : le 
Wuxing.

Si les arts martiaux ont pour la plupart une base 
authentique, les opéras, les romans et les films 
leur ont donné une dimension héroïque, plus 
proche de nos contes de chevalerie occidentaux. 
Les combattants deviennent alors capables 
de prouesses extraordinaires, les coups 
s’enchaînent à une vitesse défiant l’imaginable 
et les héros se confrontent sans aucune difficulté 
à plusieurs adversaires à la fois sans verser une 
seule goutte de sueur.

Outre l’aspect résolument amplifié des capacités 
des guerriers, ce système de jeu permet 
également d’illustrer une autre caractéristique 
de la culture Wuxia : l’importance des styles et 
surtout de leurs confrontations.

Vu le nombre considérable d’écoles d’arts 
martiaux ayant vu le jour en Chine, il paraissait 
plus qu’évident que fatalement, elles rentreraient 
en concurrence : les récits chinois regorgent 
d’affrontements entre les écoles d’arts martiaux 
et le différend le plus couramment utilisé pour 
illustrer ces compétitions sans fin reste la 
fameuse rivalité entre le Wudang, qui regroupe 
les styles d’obédience taoïste, et le temple de 
Shaolin, fondamentalement bouddhiste. 
Chaque style possède donc ses spécificités, 
ses avantages et ses faiblesses que les Youxia 
devront exploiter par l’utilisation judicieuse 
des enchaînements qu’ils ont conçus et des 
stratégies de combat qu’ils mettront en place.

C’est lorsqu’on est environné de tous les dangers 
qu’il n’en faut redouter aucun.

(Sun Zi)

Avant de vous engager dans un combat qui 
risquera de coûter la vie à votre Youxia, 
rappelez-vous juste d’une chose : seule compte 
la beauté du geste.

Plutôt que de vous appuyer sur les règles, 
générez mentalement votre espace de bataille 
pour pouvoir en tirer le maximum au moment de 
la description de votre combat : si cela peut vous 
aider, gribouillez-le sur une feuille de papier (n’y 
rajoutez pas d’hexagones, nous n’en aurons pas 
besoin, merci…). Les scènes d’affrontements qui 
ont fait le succès des films d’arts martiaux sont 
énergiquement chorégraphiées et les Wuxia 
Xiaoshuo (les romans) sont bardés de détails 
truculents sur les postures, le mouvement des 
armes, le sifflement des lames et le verbiage des 
héros, alors lâchez-vous…

Sagesse du Dragon
Un combat de Wulin doit être fluide et 
dynamique : l’Attribut Gongfu est fait pour 
gagner un maximum de temps et vous éviter de 
vous poser trop de questions sur quelle action 
correspond à quel Attribut.… Privilégiez 
la description des actions par les joueurs et 
relancez vous aussi la machine : vos ennemis 
ne sont pas forcément nés de la dernière pluie 
et le véritable intérêt du combat se situe dans 
les interactions entre les protagonistes. Poses, 
provocations, actes que les lois de la physique 
réprouveraient, tous les coups sont permis 
pour faire éclater votre prestance aux yeux de 
tous, et surtout de l’adversaire.

Assurez vous d’avoir planté le décor et laissez 
vos joueurs gérer le reste : ils veulent une 
rambarde pour se projeter dans les airs ? Elle 
y est. Une corde tendue pour courir dessus ? 
Elle les attend. Une série de chaises à balancer 
à coups de pied sur les méchants ? Elles sont 
faites pour ça… Ne limitez jamais leurs actions 
par soucis de réalisme. D’ailleurs, qui aurait 
l’idée saugrenue de mettre « réalisme » et 
« courir sur les murs » dans la même phrase ?

Votre kung-fu est le meilleur ? Il est temps de 
nous le montrer…
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Une passe d’armes doit d’abord décrire 
l’intention de chaque adversaire avant même 
de lancer les dés : dites ce qui risque d’arriver 
lorsque vous allez réussir le jet et brûlez quatre 
bâtons d’encens devant l’autel de Guan Yu 
pour que ça marche (accessoirement, jetez les 
dés, ça aide). Vous voulez le mettre par terre ? 
Lui saisir le bras, tout en lui matraquant le 
plexus avec votre redoutable « Coup de pied de 
l’Ombre volante », on y est… Mais par pitié, ne 
lancez pas les dés après avoir dit « J’attaque » 
ou nous vous envoyons les assassins du Cercle 

de Cinabre sur le dos… Rappelez-vous, ce n’est 
pas parce que vous n’avez pas une technique 
dédiée que vous ne pouvez pas le faire : vous 
n’aurez pas de bonus supplémentaire, c’est tout.

Un Mengzhu éclairé pourra généreusement 
donner un dé de bonus à une description 
particulièrement exaltante, mais de la même 
manière, pourra en retirer un à un Youxia 
mollasson : un combattant sans esprit 
d’innovation n’a, après tout, que peu de chances 
de devenir un expert.
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Les combats de Wulin doivent être esthétiques, 
dynamiques et seront souvent brefs. Le 
découpage du Wuxing Lun pourra sembler 
mécanique, mais au vu de la puissance des 
héros en lice, une seule erreur peut se révéler 
fatale. En une ou deux passes, le destin peut 
brusquement basculer : jouez chaque phase du 
Wuxing Lun comme un assaut indépendant, car 
une passe représente plus un enchaînement de 
coups qu’une seule et unique attaque.

Règles basiques du combat
Vif comme le Serpent,
rapide comme la foudre

La clé d’un combat réside dans la maîtrise de son 
rythme : un combattant expérimenté qui s’en 
saisit impose à son adversaire l’enchaînement 
des phases d’affrontement, de repos, de défense 
et l’empêche d’élaborer sa propre stratégie, 
le laissant dans une position de constante 
passivité.

Pour déterminer quel combattant saura se 
saisir de cette opportunité, il suffira de regarder 
le Score d’Initiative de chacun. L’Initiative 
faisant appel à tous les aspects d’un Youxia, elle 
se calcule en additionnant son score de Force 
Intérieure et de Gongfu. Ce score décidera 
également du nombre d’actions (les Passes 
d’armes) que le Youxia pourra réaliser au cours 
du tour.

Exemple : Xiao Mai et sa sœur d’armes Dao Yue 
se retrouvent la nuit tombée dans une maison 
de thé à l’écart de la ville pour y échanger les 
renseignements qu’elles ont obtenus sur le vol 
d’un bol de jade volé à un de leurs employeurs. 
Soudain, alors qu’elles quittent l’établissement, 
un bruit d’acier se fait entendre : deux hommes, 
le visage masqué par un foulard rouge, se ruent 
sur elles, sabre en main.
Chaque protagoniste regarde alors son Initiative : 
Xiao Mai a un score de 1 en Force Intérieure et de 
4 en Gongfu : elle agit donc à 5. Dao Yue jouera 
à 4 (Force Intérieure 1 et Gongfu 3, ainsi que les 
brigands (2 partout) eux aussi à 4. C’est Xiao 
Mai qui agira avant les brigands, avec un coup 
d’avance.

La majorité du temps, les actions seront 
simultanées, mais avoir l’initiative peut se 
révéler crucial dans certaines situations et la 
gestion du combat a toute son importance dans 
Wulin.
L’Initiative sera amenée à changer entre chaque 
tour, il serait plus commode de la figurer par un 
petit marqueur pour suivre ses évolutions plus 
facilement.

Un tour de jeu est divisé en Passes d’armes, 
c’est-à-dire une très courte période durant 
laquelle le personnage peut réaliser une 
action. Le personnage ayant le plus haut score 
d’Initiative détermine le nombre de Passes 
d’armes d’un tour, de manière dégressive.

Exemple : Dans l’exemple ci-dessus, le plus haut 
score d’Initiative est celui de Xiao Mai, qui est 
de 5. Le tour de jeu comportera donc 5 Passes 
d’armes. Xiao Mai jouera donc à 5, puis à la Passe 
d’armes suivante, elle jouera simultanément avec 
Dao Yue et les brigands dont l’Initiative est de 4.
Cependant, étant la Dominante de ce tour, c’est 
elle qui va prendre l’ascendant sur le récit, les 
autres personnages ne pourront que réagir à ce 
qu’elle propose.
 
Une action est un geste simple ayant une réelle 
influence sur le combat en cours, ainsi, crier 
un mot ou esquisser un geste moqueur ne 
comptent pas comme une action.
En début de combat, le nombre de Passes 
d’armes d’un personnage est égal à son score 
d’Initiative.

Exemples d’actions réalisables pendant une 
Passe d’armes :

• Lancer une attaque,
• Se déplacer, bondir ou glisser pour atteindre 

un adversaire éloigné,
• Fuir du combat,
• Faire un discours, un trait d’esprit destiné à 

encourager ou déstabiliser,
• Utiliser une pose de combat,
• Dégainer une arme, utiliser un objet pour 

frapper, se protéger ou se soigner.

Le personnage ayant l’Initiative durant le tour 
sera appelé le Dominant, c’est-à-dire que 
c’est lui qui aura la mainmise sur le rythme du 
combat. L’avantage que cela suppose est que, 
à chaque action, c’est lui qui va décider de son 
attaque en premier : les autres antagonistes 
ne pourront que réagir à son action. Une 
petite subtilité qui a son importance, car dans 
certaines situations, un geste du Dominant 
pourra empêcher une technique particulière 
ou une action précise. Si le Dominant choisit 
de faire une action défensive ou d’attendre 
la réaction de son adversaire, celui-ci doit se 
prononcer et permettre au Dominant d’agir en 
circonstance.
Il est tout à fait possible qu’un tour ne contienne 
aucun Dominant, dans ce cas, les actions sont 
véritablement simultanées et ne devront tenir 
compte d’aucune contrainte physique. En cas 
d’égalité, partez du principe que face à des 
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adversaires mineurs, les Youxia seront par 
défaut considérés comme les Dominants du 
tour.

Les Passes d’armes où le Dominant est le seul à 
agir (parce que son score d’Initiative est le plus 
haut) sont appelées Attaques Foudroyantes 
et lui apportent un avantage particulier (voir 
Attaques Foudroyantes et Défenses instinctives 
p. 81).

Porter un coup n’est pas vaincre.

Comme n’importe quelle épreuve, le combat 
se résout par l’usage du système Taiping, à 
quelques petites différences près.
Les protagonistes doivent d’abord décrire 
leur action du tour, en commençant par le 
Dominant.

Les combats de Wulin sont basés sur les cinq 
éléments, dont chacun représente un Aspect du 
combat : Agressivité, Ruse, Technique, Style et 
Puissance.
Lorsqu’une attaque ou une défense est lancée, 
elle s’appuie sur un élément particulier, relié à 
un Attribut spécifique. C’est cet Attribut qui va 
être sollicité lors du jet qui déterminera si le 
mouvement du combattant est efficace ou non. 
Dans Wulin, un combattant n’est pas forcément 
bon parce qu’il est plus fort ou plus rapide, 
mais parce qu’il sait utiliser la bonne technique 
au bon moment.

Lorsqu’un Youxia porte un coup, le joueur doit 
décrire son intention et le type d’Aspect qu’il 
désire utiliser. La plupart des Techniques sont 
liées à un Aspect particulier et ne pourront être 

utilisées qu’avec lui et par conséquent l’Attribut 
qui leur est associé.

Les cinq Aspects sont :

Agressivité
Attribut : Gongfu
Élément : Bois
L’Agressivité s’appuie avant tout sur la rapidité 
et le nombre de coups portés en un seul assaut, 
au détriment de sa propre défense. Les coups 
sautés, les attaques multiples, les défenses 
agressives consistant à prendre de vitesse 
l’agresseur sont associés à l’Agressivité.

Ruse
Attribut : Esprit
Élément : Eau
La Ruse va plus reposer sur la vivacité d’esprit 
du combattant que sur ses réelles capacités 
physiques. L’anticipation, les feintes, les gênes, 
les rythmes brisés ou l’utilisation d’armes 
cachées sont associés à la Ruse.

Technique
Attribut : Force Intérieure
Élément : Métal
La Technique est basée sur la précision des 
frappes et la perfection du geste. Elle fait appel 
au calme du combattant dans le feu de l’action 
et à sa capacité d’analyse tout en privilégiant 
l’efficacité. Les frappes précises, les blocages et 
les saisies sont des exemples de mouvements 
associés à la Technique.

Style
Attribut : Allure
Élément : Feu
Le Style est l’impression durable que le 
combattant va donner à son action. Il s’agit 
plus souvent de comportements destinés à 
donner une forte impression que de coups ou 
de défenses véritables. 
Le Style comprend également les postures qui 
permettent de recentrer l’esprit du combattant. 
Les mouvements associés au Style sont les 
poses, les gestes élégants, les mouvements 
tournoyants, l’intimidation, la provocation.

Puissance
Attribut : Corps
Élément : Terre
La Puissance oublie la forme pour se baser 
essentiellement sur le physique de l’attaquant 
pour dominer l’opposant par la force. 
Les mouvements associés à la Puissance 
sont les charges, les poussées, les étreintes, 
les déséquilibres, les coups fracturants et la 
résistance.

La roue des Cinq Éléments
(Wuxing Lun)

Dans la cosmologie chinoise, le Wuxing 
(littéralement les « Cinq agents ») représente les 
cinq éléments de l’univers : le Métal, le Bois, 
l’Eau, le Feu et la Terre. De leurs deux cycles (celui 
de création et celui de destruction) permanents naît 
l’équilibre de toute chose et l’harmonie permettant 
la circulation de l’énergie vitale, le Qi. Chacun 
des éléments succède à l’autre et ils se complètent 
mutuellement pour maintenir le mouvement 
constant de la vie. Ce concept d’équilibre 
élémentaire se retrouve dans tous les domaines de la 
vie quotidienne chinoise : médecine, art, astrologie 
et même cuisine, chaque chose peut être affiliée à 
un élément. La recherche de perfection passe donc 
par l’accomplissement d’un cycle complet de ces 
agents dans les actes du quotidien.



LE
S 

RÈ
G

LE
S

80

Après avoir déterminé à quel Aspect appartient 
son action, le Dominant se fixe un SH à atteindre 
et tente sa chance comme dans une épreuve 
classique. Charge aux autres de trouver une 
réponse adéquate et de fixer à leur tour un SH, 
généralement supérieur.

Exemple : Aux prises avec un lutteur liao qui 
tente de l’écraser contre la paroi du salon de 
thé, Lin Zhao décide de se projeter contre le mur 
pour lancer contre son adversaire la redoutable 
« Course de la Qilin », de multiples coups de 
pied à la poitrine portés à partir d’une attaque 
sautée.
Le Mongol, lui, tentera de saisir le Wuxia au vol, 
pour le jeter au sol avant qu’il n’ait eu le temps 
de lancer son attaque.
La Technique de Lin Zhao est une technique 
d’Agressivité : il utilisera donc pour ce jet 
l’Attribut Gongfu, tandis que le Mongol basera sa 
réponse sur la Puissance et lancera donc autant 
de dés que son Attribut Corps le lui permet.

Les oppositions

Après avoir décrit son attaque, le Dominant 
doit choisir quel Seuil d’Harmonie il veut 
atteindre, avec comme minimum la Défense 
Passive de son adversaire. Chaque SH 
supérieur à la Défense Passive de l’adversaire 
réalisera plus de Dommages . Un Dominant 
peut parfaitement choisir de se mettre en 
Défense Active plutôt que d’attaquer. 

Exemple : Xiao Mai tente de frapper le premier 
brigand en lui giflant le visage du plat de 
son épée. Il s’agit d’une attaque rapide donc 
Agressive. L’Attribut concerné sera donc son 
Gongfu. Le brigand fait confiance à ses réflexes 
et ne tente aucun mouvement particulier en se 
basant sur sa Défense Passive de 8. Xiao Mai 
devra donc se fixer un SH égal ou supérieur à ce 
total. Elle décide alors d’enjoliver son action en 
lui giflant plusieurs fois le visage à l’aide de sa 
lame pour l’étourdir et propose un SH de 16 afin 
de lui infliger plus de Dommages. Elle jette donc 
ses quatre dés et obtient un total de 17. L’avant-
bras de la jeune guerrière s’agite comme un 
serpent furieux, cinglant plusieurs fois la tête du 
malheureux assassin.

Si les antagonistes agissent à la même Passe 
d’armes, ils choisissent s’ils veulent attaquer 
ou se défendre au cours de la passe. 
C’est au défenseur de fixer le Seuil de Difficulté 
à atteindre, sa Défense Active, que l’on 
considérera comme son action pour ce tour. 
Il devra décrire sa défense et lancera les dés 
comme un jet classique, en tentant d’atteindre 

le Seuil qu’il s’est lui-même fixé : s’il l’atteint, ce 
SH constituera le minimum que son adversaire 
devra réaliser pour le toucher. Si sa défense 
échoue, seule sa Défense Passive comptera et 
chaque palier en dessous l’objectif  qu’il s’était 
fixé augmentera d’autant les Dommage reçu. 
Si un Défense Active permet d’absorber tous 
les Dommages d’une attaque, le défenseur voit 
son Initiative augmenter de 1 point pour le 
prochain tour.
Si les résultats de l’Attaque et de la Défense 
sont identique, on procède à un jet de la Lance 
et du Bouclier.

Exemple : Dao Yue décide d’attaquer l’un des 
brigands en lui administrant un impressionnant 
coup de pied sauté en pleine poitrine. Le 
malheureux tente alors de dévier la frappe avec 
son avant-bras, prêt à fendre la jeune femme en 
deux dès la prochaine Passe d’armes. Trouvant 
sa Défense Passive trop faible (8), il décide de 
tenter d’atteindre le Seuil du dessus, à savoir 12. 
Il lance ses deux dés et obtient 13, ce qui signifie 
qu’il réussit sa défense. Le Seuil minimum que 
Dao Yue devra obtenir sera donc au moins de 12 
(le SH fixé par le brigand).
Si le brigand avait échoué, chaque paliers de 
différence avec son objectif aurait augmenté 
d’autant le nombre de Dommages infligés par 
Dao Yue.

Il est également possible de ne pas se défendre 
et d’attaquer simultanément. Les techniques de 
Frappe Martyre peuvent permettre d’attaquer 
simultanément, même lorsque le personnage 
l’utilisant n’a pas l’Initiative.
 Dans ce cas, chaque attaquant décrit la manière 
dont il frappe et fixe indépendamment le Seuil 
d’Harmonie qu’il désire atteindre : la Défense 
Passive n’a plus cours, cela signifie qu’un seul 
Seuil d’Harmonie suffit pour toucher.
Cette méthode est extrêmement risquée, car 
elle entraîne pratiquement une blessure à coup 
sûr pour les deux adversaires.

Exemple : Feng Huo, le Phénix sans aile, est 
un expert du Poing Céleste de Huashan, un art 
martial basé sur les enchaînements de puissants 
coups de poing. Tombé dans l’embuscade de 
Samjid, le Prince des Trois Pics, un bandit xia 
maîtrisant le sabre avec une terrible dextérité, 
il se jette directement sur le meneur de la 
bande pour terroriser le reste des brigands. 
Malheureusement pour lui, Samjid est aussi 
rapide que lui et décide, lui aussi, de tenter le 
tout pour le tout. Les deux guerriers se ruent 
l’un sur l’autre, l’un espérant placer la terrible 
Bourrasque de Huashan, l’autre songeant à le 
trancher en deux de son sabre.
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Feng Huo veut s’assurer de faire le plus de 
Dommages possible et fixe son SH à 16 (4 
seuils). Samjid lui, veut toucher avant tout en 
s’appuyant sur le fait que son arme provoquera 
des blessures plus importantes. Il fixe donc son 
SH à 8 sans tenir compte du fait que Feng Huo a 
un SH plus important. Ce dernier obtient un 17, 
tandis que Samjid tire un 9 : les deux guerriers 
arrivent à placer leur attaque. La lame du Xia 
entaille les côtes de son adversaire, qui parvient 
tout de même à lui porter un puissant coup de 
poing au passage. Le bandit roule au sol et se 
relève le sabre en main, prêt à en découdre, mais 
sa vision se trouble. Face à lui, étonné, Feng Huo 
regarde la déchirure de son vêtement et le sang 
qui s’en écoule…

• Si les deux attaques réussissent, les 
antagonistes se blessent mutuellement et 
s’infligent autant de Dommages que le Seuil 
d’Harmonie fixé.

• Si l’une des attaques échoue, elle ne réalisera 
aucun Dommage.

• Si les deux attaquants arrivent à une égalité 
parfaite, il se produit un Jet de la Lance et 
du Bouclier.

Attaques Foudroyantes
et Défenses instinctives

Lorsque le Dominant lance une attaque lors 
d’une Passe d’armes où personne d’autre n’est 
en mesure d’agir (il agit par exemple à 5, alors 
que tous ses adversaires ne peuvent agir qu’à 
4), il peut placer une Attaque Foudroyante. 
L’Attaque Foudroyante ne peut être contrée par 
une Défense Active et s’opposera directement à 
la Défense Passive de la cible sans que celle-ci ne 
puisse réagir. Seul un mouvement de Défense 
Instinctive pourra permettre de bloquer cette 
attaque (V. Le Classique des Cent mille écoles)
Contrairement à la Défense Active, la 
Défense Instinctive se jette après l’attaque de 
l’adversaire. Le SH fixé par l’Attaquant sera 
celui que la cible devra obtenir pour éviter de 
prendre le coup.
En cas d’égalité parfaite, la situation se résoudra 
également par un Jet de la Lance et du Bouclier.

Fin des Passes d’armes

Lorsque toutes les Passes sont terminées, 
un nouveau tour commence, avec les mêmes 
Initiatives. La conséquence logique voudrait 
que le Dominant reste le même jusqu’à la fin 
du combat, mais il en en réalité tout autrement 
car le niveau d’Initiative des antagonistes est 
amené à évoluer au cours du combat.
Pour ne pas subir le rythme d’un Dominant 
pendant toute la durée du combat, il va falloir 
prendre des risques ou faire appel à toute son 
intelligence.

Il existe plusieurs moyens de faire diminuer 
l’Initiative d’un adversaire ou de faire 
artificiellement monter la sienne lors d’un 
tour, le premier d’entre eux est de réussir une 
Défense Active. Cependant, si des Dommages 
sont encaissés, ce bonus n’a pas cours.

Les autres consistent à faire usage de 
techniques particulières, inhérentes au style 
des combattants : déstabiliser un ennemi, le 
surprendre, le faire tomber au sol ou briser son 
rythme sont autant de méthodes permettant de 
reprendre provisoirement le rôle de Dominant.

Au jugé du Mengzhu, l’Initiative peut également 
changer : une chute, l’intervention surprise d’un 
adversaire, la peur ou la fatigue peuvent aussi 
provoquer l’évolution du score d’Initiative. 
Ne vous limitez pas aux simples règles, faites 
parler la logique.

On guérit d’un coup d’épée, plus rarement d’un 
coup de langue.

Jet de la Lance
et du Bouclier

En chinois, le mot Paradoxe se traduit par « Mao 
Dun », qui signifie Lance contre Bouclier. Ce 
terme vient de l’histoire d’un forgeron fanfaron qui 
clamait à tout va que ses lances pouvaient percer 
n’importe quelle armure, et que ses boucliers 
pouvaient arrêter n’importe quelle arme.
Un client facétieux lui coupa la chique en lui 
demandant ce qui se passerait si l’une de ses 
lances frappait l’un de ses boucliers.

On appelle Jet de la Lance et du Bouclier une 
égalité parfaite lors d’une Passe d’armes. Dans 
ce cas précis, les armes s’entrechoquent et les 
Youxia doivent mener un autre combat bien plus 
intense : celui de leur énergie interne.

Un Jet de la Lance et du Bouclier se résout 
en opposant les Forces Intérieures de chaque 
antagoniste. Lors de l’opposition, il est possible de 
dépenser des points de Neigong pour s’assurer la 
victoire. Ainsi chaque point de Neigong dépensé 
offre un dé supplémentaire à son utilisateur.

Lorsque le vainqueur est déterminé, celui-ci 
triomphe du duel et repousse l’adversaire (qui 
généralement tombe au sol). Le nombre de SH de 
différence entre le vainqueur et le vaincu indique 
le nombre de points de Souffle ou de points de 
Blessure (s’il s’agit d’un combat armé et/ou 
décisif) infligé au perdant.
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Lorsqu’une attaque est portée, elle inflige 
des Dommages. Ces Dommages diffèrent 
selon le type d’attaque utilisée et peuvent 
faire augmenter trois jauges différentes : les 
Contusions, les Blessures et la Face.

Les attaques contondantes (portées avec les 
poings, les armes telles que les bâtons, les 
masses, les fléaux, les pommeaux d’armes 
ou causées par une projection) provoquent 
des Dommages de Contusion. Généralement 
moins létaux, ils seront reportés sur la jauge de 
Contusion du blessé.

Les attaques portées avec des armes 
tranchantes ou certains types d’arts martiaux 
infligeront eux des Dommages de Blessure. Ils 
sont sensément plus graves que les précédents 
et accompagnent souvent les affrontements 
les plus dramatiques : on ne sort pas une arme 
sans faire couler le sang.

Le dernier type d’attaques comprend les 
attaques de Face, qui correspondent aux 
humiliations, moqueries et provocations que 
pourront subir les personnages. Si elles ne 
touchent pas physiquement les cibles, elles 
porteront atteinte à leur intégrité morale et 
à leur réputation. Une Blessure de Face ne 
cicatrisera qu’en retrouvant l’estime de soi et 
celle des autres, par des actes prestigieux ou en 
accord avec la psychologie du personnage.

Il est possible de subir des Dommages de Face 
en plein combat, lors d’un geste humiliant ou 
magnanime : arrêter son épée juste devant 
la gorge de l’adversaire pour lui prouver sa 
supériorité ou lui gifler le visage du plat de sa 
lame sont des exemples d’attaques de Face.

Quel que soit le type de Dommages infligé, chacun 
d’entre eux provoque une perte équivalente en 
points de Souffle (Si un Dommage de Contusion 
est subis, la cible perd également un Point de 
Souffle).

Infliger des Dommages

Il existe deux manières d’infliger des Dommages : 
face à une Défense Passive et face à une Défense 
Active.

Face à une Défense Passive, chaque palier fixé 
par l’attaquant au-dessus de la Défense Passive 
de l’adversaire se convertira en Dommages si 
l’attaque atteint sa cible.

Exemple : Dans l’exemple ci-dessus, Xiao Mai 
a voulu infliger des Dommages de Face à son 
adversaire, en lui giflant le visage de sa lame. 
La Défense Passive de ce dernier était de 8 et 
Xiao Mai s’est volontairement fixé deux Seuils 
d’Harmonie supplémentaires pour « frapper plus 
fort ». Comme son attaque a porté, elle infligera 
donc 1 (elle a réussi son attaque) + 2 (son nombre 
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de Seuils supplémentaires), soit 3 points de 
Dommages de Face.

Face à une Défense Active, c’est le nombre de 
paliers de différence entre le SH du défenseur et 
celui de l’attaquant qui déterminera le nombre 
de Dommages. Si le résultat du défenseur est 
supérieur à celui de l’attaquant, il ne subit aucun 
Dommage, en revanche, si sa Défense Active 
n’atteint pas le Seuil qu’il s’est fixé, il subira un 
point de Dommages supplémentaire par SH de 
différence avec celui parié.
Si la Défense et l’Attaque échouent toutes les 
deux, les deux opposants reviennent sur un Jet 
de la Lance et du Bouclier.

Exemple : Dans l’exemple précédent, l’un des 
brigands opposait une Défense Active à Dao Yue, 
en déviant sa lame de son avant-bras. Il place son 
Seuil d’Harmonie à 12 et obtient un 13 sur ses dés, 
ce qui signifie que son pari est réussi. Dao Yue doit 
alors, elle aussi, parier sur un résultat de 12 ou 
plus.
Elle fixe donc son SH à 20, soit deux Seuils de plus 
que le minimum et obtient 22. Elle parvient donc 
à passer la Défense Active du brigand et lui inflige 
3 (1+2) points de Blessure.
Si le bandit avait échoué sa Défense Active, en 
tirant 7 par exemple, la différence de deux Seuils 
aurait aggravé ses Blessures de deux nouveaux 
points.

Le bouclier de paille grossière sauvera plus que la 
plus exquise des soies.

Il est possible qu’un combattant porte une 
protection qui réduira l’impact des coups portés 
par l’attaquant. Les protections sont chiffrées de 
1 à 5 : il s’agit du nombre de Points de Dommage 
subis qu’elles absorbent. Ainsi, si un Youxia 
portant une armure de 2 subis 3 points de 
Dommage, il ne encaissera qu’un seul en réalité.
Une protection ne protège jamais des dommages 
de Face et ne protège que des Dommages infligés. 
Les points de Souffle perdus lors de l’impact, 
eux, descendent bel et bien.

Qui excelle à contrôler son souffle, 
repousse tous les maux.

La clé de la victoire appartient souvent à celui 
qui sait gérer son effort sur la longueur et 
le combat ne fait pas exception à cette règle. 
Dans les principes taoïstes, les existences 
jalonnées de violence sont très souvent courtes 
et beaucoup de Souffle vital se perdra au cours 
de ces conflits. Les combats de Wulin sont donc 
« gourmands » en Souffle et il appartient aux 
combattants d’en dispenser avec sagesse.

Les points de Souffle des protagonistes vont 
se réduire à mesure que le combat avancera et 
il est possible que l’affrontement se close par 
l’épuisement total de l’un des combattants.
Un Youxia perd du Souffle lorsque :

• Il dépasse son Seuil d’Harmonie comme dans 
n’importe quel jet de dé,

• Il reçoit un coup (autant que de Dommages 
infligés),

• Il utilise une Technique d’École (2 points), 
d’Expert (4 points), de Maître (6 points) ou 
un Secret d’école (8 points).

Exemple de protection Indice
Armure de paille, plaque de fer, 
morceau d’armure incomplet 
(casque, épaulière, etc.)

1

Bouclier de paille, Brigandine
de cavalier, Armure de cuir,
armure de bambou

2

Côte de maille lourde du Song 
(officier)

3

Bouclier de siège en bois renforcé 4
Le Corps de Diamant de Sakyamuni 5

Une arme
n’est pas plus dangereuse

que son maître...
La question que l’on pourrait se poser est 
« pourquoi n’y a-t-il aucune différence entre les 
dégâts infligés par une arme ou par une autre ? »
Tout simplement parce les récits de Wuxia n’y 
accordent aucune importance.
Dans un monde où, avec un peu de pratique, 
on peut arrêter une lance de cavalerie avec un 
éventail qui cela risque-t-il de choquer ?
C’est ça, la maîtrise…

Les arts martiaux traditionnels chinois ont fait la 
part belle à un arsenal impressionnant d’armes 
diverses et variées, à l’ergonomie parfois 
discutable : beaucoup n’ont d’ailleurs jamais 
été employées véritablement sur le champ de 
bataille. 
Mais laissons aux spécialistes le soin de gloser 
sur l’efficacité de tel ou tel outil de guerre pour 
revenir sur une chose : se faire plaisir et assumer 
les partis pris du récit héroïque chinois.

Oui, le ruban de soie manié par des mains expertes 
peut être aussi mortel qu’une hache de guerre, 
le plus important étant le style que vous voulez 
donner à votre héros et les subtilités que vous 
allez utiliser en combat pour le rendre vivant.
Ne tentez pas de trouver la combinaison idéale, il 
n’y en a qu’une : celle de votre Youxia.
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On peut considérer que si l’un des combattants 
arrive à 0 point de Souffle, le combat est 
terminé : même s’il n’est pas mort, celui-ci est 
néanmoins à la merci de son adversaire.

Le cycle stagnant
et le cycle dominant

L’ordre des cinq éléments représente le cycle 
naturel de la vie et l’équilibre suprême qui 
permet de générer l’énergie vitale Qi.
Dans Wulin, un combat répond aux mêmes 
règles universelles que ce mouvement de la 
grande roue élémentaire.

Ainsi, si une attaque ou un Aspect est répété 
deux fois de suite (deux usages de la Ruse 
ou deux fois le même coup), le cycle stagne 
et l’efficacité de l’attaque ou de la défense 
s’en ressent. Le combattant perdra alors 1D 
à chaque fois qu’il utilisera le même Aspect 
consécutivement.

Exemple : Xin Su, l’Ombre sans Visage, est 
un habitué du combat nocturne et plus 
particulièrement des coups vicieux. Alors qu’il 
affronte Ao Bai, le lancier le plus réputé du Jin, 
il tente de surprendre celui-ci en faisant sortir la 
lame rétractile qu’il a accrochée à son poignet.
Il utilise donc une attaque de Ruse et obtient 16 
avec ses 6D, soit quatre paliers (16 : 4 = 4).

Ao Bai, lui, utilise sa Technique pour venir bout 
de cet assaut : lorsque l’assassin saute sur lui et 
déplie sa lame près de son visage, il n’a que le 
temps de lui barrer le chemin avec la hampe de 
son arme, maintenant le poignard à quelques 
centimètres de son visage. Il réussit un 21 et 
parvient à se défendre. 

Pris de court, Xin Su rétracte son arme et tente 
une seconde fois de surprendre Ao Bai en la 
dépliant au dernier moment. Celui-ci, désormais 
averti de la présence de la lame, ne sera plus 
aussi facilement surpris. Ce tour-ci, Xin Su ne 
lancera que 5D.

Cependant, si l’assassin change de méthode 
pendant un tour, il pourra de nouveau tenter 
une technique similaire sans malus.

A l’instar des cinq éléments qui constituent 
l’univers, les attaques et les défenses sont elles 
aussi soumises aux lois des oppositions.

Dans la cosmologie chinoise, le cycle dominant 
est l’ordre selon lequel un élément prend le 
dessus sur un autre avant d’être à son tour 
vaincu par le suivant. Ainsi le Metal tranche 

le Bois, le Bois puise la Terre, la Terre absorbe 
l’Eau, l’Eau éteint le Feu et le Feu fait fondre le 
Métal.

En termes de jeu, si une défense ou une attaque 
utilise un Attribut dominant par rapport à celui 
de son adversaire, il bénéficie automatiquement 
d’un bonus de 1D supplémentaire dans sa 
réserve de dés.

Pour résumer :

Le Métal tranche le Bois
et la Technique domine l’Agressivité.

Le Bois puise la Terre
et l’Agressivité domine la Puissance.

La Terre absorbe l’Eau
et la Puissance domine la Ruse.

L’Eau éteint le Feu
et la Ruse domine le Style.

Le Feu fait fondre le Métal
et le Style domine la Technique.

Exemple : Peinant à se débarrasser de son 
adversaire, qui multiplie les attaques sournoises, 
Ao Bai décide de changer de méthode. 

Pour mettre un terme aux stratagèmes de Xin Su, 
il est nécessaire de le faire céder par la force. En 
lieu et place d’utiliser ses habituelles techniques, 
Ao Bai décide donc d’utiliser la hampe de son 
arme comme d’une perche et de projeter ses deux 
pieds en avant sur l’assassin.

En confrontant une attaque de Puissance à 
la défense de Ruse de Xin Su, Ao Bai possède 
l’élément dominant. Au lieu de 3D qu’il aurait dû 
lancer, il bénéficiera d’un dé supplémentaire et 
pourra, grâce au cycle dominant, jeter 4D.

Le Grand Taiji

On réalise un Grand Taiji lorsque qu’un 
combattant accomplit successivement les 
cinq Aspects à la suite et réussit chacun de ses 
jets, qu’il soit en attaque ou en défense. Pour 
réaliser le Grand Taiji, les cinq Aspects doivent 
impérativement se suivre sans aucun doublon 
et sans aucun échec.

Cet état de grâce très rare représente l’action la 
plus parfaite que l’on puisse atteindre : l’acte du 
Youxia est alors magnifié car il est en parfaite 
harmonie avec la circulation du Qi.
Non seulement son action est un triomphe 
éclatant, mais ce moment fugace lui permet de 
gagner un point d’Éveil (voir L’Éveil p. 45).
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Utiliser des Techniques

Les Techniques ont un rôle déterminant dans le 
combat, car elles vont très sensiblement changer 
les équilibres en place et creuser la différence, si 
elles sont judicieusement utilisées.

Chaque Technique est affiliée à un Aspect du 
combat (Agressivité, Ruse, etc.) et coûte un 
certain nombre de points de Souffle à chaque 
fois qu’elle est utilisée : 2 pour une Technique 
d’école, 4 pour un Technique d’Expert, 6 pour 
une Technique de Maître et 8 pour un Secret 
d’école.

Outre leurs effets au cours du combat (frapper 
deux adversaires en même temps, provoquer une 
chute, etc.), certaines Techniques augmentent 
également la précision des coups, les dommages 
provoqués ou modifient l’initiative. Gérer 
convenablement son Souffle et utiliser ses 
avantages pour remporter la victoire sont les 
deux clés essentielles du combat.

Les adversaires

Le monde des Wuxia est un monde dangereux et 
les combats risquent d’être le quotidien de nos 
héros.
Cependant, tous les adversaires n’ont pas un 
destin aussi exceptionnel que celui des Youxia 
et plus d’un ne peuvent véritablement rivaliser 
contre eux.

Un Youxia de Wulin est un héros, et aucun héros 
ne meurt de façon piteuse, parce qu’il a glissé 
sur une flaque de boue devant un ivrogne mal 
embouché. Même percé de coups d’épée, malade 
ou empoisonné, un vrai Youxia serre les dents, le 
hanfu ensanglanté, et continue à faire chuter les 
soldats ennemis par tranche de dix. 
Le vrai héros chinois meurt du fait d’un 
stratagème odieux, face à une armée en 
surnombre ou de la main d’un expert des arts 
martiaux, mais jamais au coin d’une rue, face à 
brigand en guenilles. 

Pour respecter cet esprit résolument héroïque, 
les adversaires de nos futures légendes des Lacs 
et des Rivières sont divisés en quatre catégories 
distinctes.

• La première de ces catégories est celle des Xiao 
Cai (le Menu Fretin). Les Xiao Cai représentent 
le plus bas niveau de l’échelle du Wulin : ils 
attaquent généralement en grand nombre, 
ne sont pas très organisés, sont facilement 
impressionnables et risquent de finir au fin 
fond des Sources Jaunes si jamais les héros 
s’énervent. 

Ce sont les gardes idiots, les soldats 
incompétents, les élèves mineurs des écoles 
rivales ou les brigands sans envergure qui 
encombrent les routes.

Ils n’ont pas de points de Souffle, ils n’auront, 
de toute façon, pas la possibilité de tous les 
dépenser. Leur initiative est unique, et quel 
que soit leur nombre, ils agissent tous en 
même temps.

On considère qu’ils possèdent 2D dans chaque 
Attribut et ne peuvent bénéficier d’aucun Trait 
légendaire et donc d’aucun bonus, sauf celui 
du nombre, qui pourra, de temps à autre, leur 
accorder un, deux ou trois dés supplémentaires 
à votre guise, en particulier pour leur éviter de 
fuir face à un Youxia dangereux.
Lorsqu’ils combattent, les Xiao Cai n’ont pas 
d’élément ou d’Aspect (Ruse, Puissance, etc.), 
ils lancent simplement 2D. Un héros peut 
relancer deux fois la même Technique sans 
qu’ils ne la comprennent et ne bénéficieront 
jamais du bonus du cycle stagnant.

Les Xiao Cai provoquent toujours un maximum 
d’un point de Dommages à chacune de leurs 
attaques, quel que soit le résultat de leur jet.

Un Xiao Cai n’endure qu’un seul coup, qu’il 
inflige des Contusions ou des Blessures : 
il s’effondre à la première attaque portée. 
Cependant, les Xiao Cai ne peuvent pas subir 
des Dommages de Face, puisqu’ils n’ont aucune 
réputation. Chaque Dommage supplémentaire 
porté aux Xiao Cai signifie simplement qu’un 
autre d’entre eux a été tué : en infligeant huit 
points de Dommages à des Xiao Cai, le Youxia 
en liquide tout simplement huit.
Ces adversaires anecdotiques sont en réalité 
là pour servir de faire-valoir pour les Youxia 
qui pourront se faire la main sur eux avant de 
passer aux choses sérieuses ou impressionner 
les foules pour se créer une réputation.
À moins qu’ils ne soient en nombre conséquent, 
ou que les héros soient sévèrement amoindris, 
ils ne devraient pas pouvoir venir à bout de 
l’un d’entre eux.

• La deuxième catégorie d’adversaires est 
légèrement plus dangereuse, sans pour 
autant constituer une véritable menace 
pour des héros aguerris. Il s’agit des Gou 
Zei (la Racaille).

Les Gou Zei sont les soldats de métier, les 
assassins envoyés tuer les Youxia, les barbares 
des montagnes tendant une embuscade aux 
caravanes de la Route de la Soie, etc.
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Certains possèdent une ou deux Techniques, 
dont ils feront sans doute usage au cours de 
l’affrontement : ils pourront généralement 
infliger plusieurs points de Dommages sur la 
seule attaque qu’ils possèdent. Comme pour les 
précédents, les Gou Zei ne jettent pas de dé lors 
des affrontements. Ils possèdent 2D sur tous 
leurs jets, 3D lorsqu’ils utilisent une Technique 
(dans ce cas, ils sont soumis aux règles des 
éléments).

Comme les Xiao Cai, les Gou Zei ne bénéficient 
que d’un seul et unique point de Dommage, à 
moins qu’ils se soient revêtus d’une armure.

Les Gou Zei peuvent représenter un défi 
dangereux lorsqu’ils sont nombreux ou lorsque 
le Youxia est isolé, d’autant plus qu’ils sont 
souvent accompagnés d’un adversaire plus 
dangereux.

• La troisième catégorie est celle des Dui 
Shou (Les Rivaux). Qu’ils soient d’un niveau 
inférieur à celui des héros ou non, les Dui 
Shou ont un nom, une personnalité propre et 
des caractéristiques. Il s’agit généralement 
des chefs de petits groupes, de PNJ récurrents 
ou d’adversaires établis de nos Youxia.

Les Dui Shou sont des Youxia à part entière, 
ils ont des points de Souffle, encaissent les 
Dommages comme les héros, possèdent des 
Traits légendaires et des Techniques.
Les combats menés contre eux sont 
probablement les plus intéressants et les plus 
risqués pour les Youxia.

• La dernière catégorie est celle des Mo Wang 
(Roi-démon, l’équivalent du terme Némésis) 
et contient les plus terribles adversaires des 
Youxia. Ces « héros maléfiques » sont souvent 
puissants, à la tête d’un nombre d’hommes 
impressionnant et seront toujours, ne serait-
ce qu’un peu, plus forts que les héros.

Outre leur force, ce qui différencie les Mo Wang 
de la catégorie précédente est qu’ils semblent 
avoir au moins quinze vies : chaque fois qu’il 
va être vaincu, le Mo Wang parviendra toujours 
à s’échapper ou à se tirer du mauvais pas dans 
lequel les Youxia l’ont acculé.
Il n’existe qu’une seule manière de se débarrasser 
d’un Mo Wang : le faire mourir d’une manière 
dramatique, car comme les héros, les grands 
méchants ont toujours un destin exceptionnel 
et une fin à la hauteur de leur malignité. 

Tant que le Mengzhu n’est pas convaincu par la 
mort du Mo Wang, il peut continuer à le faire 

vivre artificiellement jusqu’à ce qu’il trouve la 
fin dont il est digne et ce, même si son niveau 
de Blessure ou de Souffle est depuis bien 
longtemps arrivé à 0.

Typiquement, les Mo Wang sont : le meurtrier 
du maître d’un Youxia, le traître qui a mis la 
main sur les secrets d’une école de kung-fu 
surpuissante, le puissant conquérant du Nord à 
la tête d’une armée gigantesque, etc.

Combat contre plusieurs adversaires

Il arrivera plusieurs fois que les Youxia se 
battent contre plusieurs adversaires à la fois ou 
que trois ou plus de protagonistes se joignent 
au combat.

Dans le cas où le Youxia affronte des adversaires 
de rang inférieur comme les Xiao Cai ou les Gou 
Zei, on peut considérer que le héros affronte 
une entité, en la personne de ses ennemis. Le 
Mengzhu peut alors augmenter le nombre de 
dés de ces adversaires de 1, 2 ou 3, par tranche 
de dix adversaires pour les Xiao Cai ou cinq 
adversaires pour les Gou Zei.

Lorsque plusieurs Youxia agissent de concert, 
ils forment eux aussi une entité à part entière 
et leurs actions deviennent commune, c’est le 
Combat en Harmonie. Leurs actions doivent alors 
être décrites en commun et leurs dés seront par 
là même additionnés comme s’il s’agissait d’une 
seule personne. En général, lors de la riposte, 
tous les Youxia sont touchés à la même hauteur.

Lorsque trois ou plus d’entités se forment et 
ne combattent pas forcément de concert, c’est 
l’ordre de l’Initiative qui prime. Il ne pourra 
jamais y avoir de Jet de Lance et de Bouclier dans 
cette situation : soit les deux actions portent, 
soit c’est le mouvement défensif qui prime.

À chaque tour, le combattant devra choisir le 
nombre de dés qu’il investit dans sa première 
attaque, sa deuxième, sa troisième, etc. Il en va 
de même pour les défenses.

Exemple : Encerclée par deux de ses plus féroces 
ennemis, Xiao Mai doit agir au plus vite si elle 
veut bénéficier de leur manque de coordination. 
Elle décide de prendre appui sur le mur pour 
porter un coup de pied au premier et de se servir 
de cet élan pour frapper le deuxième.
Ce mouvement d’Agressivité lui aurait 
ordinairement fait bénéficier de 6D, cependant, 
comme elle doit frapper deux adversaires à la 
fois, elle décide de lancer 3D pour attaquer le 
premier et 3D pour toucher le second.
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Lei Tai !
À n’importe quel moment du jeu, lorsque son 
Youxia se retrouve face à un Dui Shou ou un Mo 
Wang, le joueur peut frapper de la main sur la 
table en regardant son Mengzhu droit dans les 
yeux et invoquer avec aplomb le Lei Tai.

Un Lei Tai est une provocation en duel prenant le 
Ciel à témoin, liant les deux combattants dans un 
duel sans merci. Le joueur ayant proposé le Lei 
Tai doit alors annoncer le pari qu’il met en jeu :

• Un seul nom sous le Ciel (Tian Xia Yi 
Ming !) : le Youxia met en jeu tous ses points 
de Légende sur le combat. Quel que soit le 
résultat du duel, les antagonistes ne mourront 
pas (même s’ils peuvent être sévèrement 
blessés, voire estropiés), mais le perdant 

verra sa Légende anéantie et réduite à 0. Le 
gagnant, lui, remportera la moitié des points 
de Légende mis en jeu par son adversaire.

• Contrat de Vie et de Mort (Sheng Si 
Zhuan !) : le Youxia met sa vie en jeu et ce 
combat n’aura pas d’autre issue que la mort 
d’un des antagonistes. Même si l’un des 
adversaires devait s’effondrer inconscient 
avant de mourir, le Destin fera en sorte qu’il 
n’en réchappe pas (il tombe du toit d’où ils se 
sont battus, sa tête heurte une pierre lorsqu’il 
bascule, il reçoit un mauvais coup, etc.). Ce 
moment dramatique permettra à un Youxia 
d’empêcher la fuite d’un adversaire qu’il 
n’arrive pas à coincer en temps ordinaire.

Quel que soit le pari choisi, le Lei Tai obéit à 
quelques règles qui le rendront différent d’un 
combat ordinaire :

Le Lei Tai historique
Le Lei Tai (littéralement : Plate-forme du Tonnerre) est un élément primordial dans le monde des arts martiaux. 
Il s’agit à l’origine d’une arène de pierre ou de bois, légèrement surélevée et très souvent de forme ronde, où 
deux adversaires s’affrontent pour y mesurer leurs talents martiaux.

L’usage du Lei Tai remonte à la première dynastie Qin, durant laquelle le premier empereur Qin Shi 
Huang organisait des tournois de Shoubo et de lutte pour recruter ses gardes personnels ou ses instructeurs 
militaires.

Le terme « Plate-forme du Tonnerre » vient de l’ancienne pratique militaire qui consistait à frapper le tambour 
de guerre (ou tambour-tonnerre) pour annoncer un combat entre deux champions rivaux sur le champ de 
bataille. Traditionnellement, une scène de Lei Tai comporte toujours au moins un ou deux tambours qui 
rythment l’affrontement.

La forme la plus courante du Lei Tai est apparue à la fin de la dynastie Tang (618-907), s’est franchement 
développée sous les Song et n’a pratiquement pas bougée depuis. Chaque ville s’est progressivement dotée 
d’une aire de Lei Tai, lorsqu’elle n’était pas directement située dans le Yamen (la demeure du mandarin). 

Les Lei Tai sont parfois organisés par les officiers en charge de recruter des instructeurs militaires ou des 
gardes du corps, mais également pour créer une activité au sein de leurs villes : dans ce cas, des coursiers sont 
envoyés dans la région (ou l’Empire pour les concours les plus importants) pour apporter les invitations aux 
experts en arts martiaux les plus réputés.
 
Enfin, il est également possible, pour un combattant nouveau venu dans la ville de monter sur le Lei Tai de 
la cité ou de construire sa propre estrade pour défier quiconque osant se mesurer à lui. Cette provocation à 
l’égard des maîtres d’école déjà en présence peut accroître ou détruire la renommée d’un combattant, l’échec 
signifiant souvent que plus aucun élève ne serait désireux d’apprendre les arts martiaux auprès du perdant. 

Un expert voulant se confronter à un autre combattant de renom fait souvent placarder une « lettre d’invitation » 
sur la porte de la demeure de son rival, lorsqu’il ne la fait pas lire publiquement par un crieur, afin que toute la 
ville soit au courant. Traditionnellement, le rival répond par l’intermédiaire d’un même crieur, par une lettre 
similaire.

Les règles du Lei Tai sont réduites au minimum : pousser en dehors de l’estrade, contraindre à l’abandon ou 
faire tomber l’adversaire sur ses deux épaules. Il n’est pas rare que les combattants d’un Lei Tai trouvent la 
mort (en particulier lors des Lei Tai armés) ou soient sévèrement blessés. Pour éviter les rivalités à venir ou 
les accusations de meurtre, les deux combattants signent le Sheng Si Zhuan (Le Contrat de Vie et de Mort) qui 
dédouane l’adversaire en cas de blessure grave ou de décès. Malheureusement, ce contrat n’est pas toujours 
respecté par les élèves des écoles, qui ont tendance à vouloir laver un affront subi lors d’un Lei Tai par de 
nombreuses rixes en ville, tournant parfois au drame.
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• Le Lei Tai ne peut lier que deux adversaires 
d’un niveau de Légende équivalent.

• Il ne peut être invoqué qu’une fois par partie 
et par un seul joueur autour de la table.

• Une fois engagé, il ne peut plus jamais 
être brisé et ce, quoi qu’il arrive et quels 
qu’en soient les risques. On ne demande 
pas audience au Ciel sans en assumer les 
conséquences.

• Il doit toujours être annoncé par un acte de 
défi (provocation, gestes, appel), jamais à 
l’insu du second antagoniste et jamais après 
avoir échangé quelques assauts avec lui. On 
ne déclare pas un Lei Tai après avoir rossé 
son adversaire.

• Le Lei Tai peut avoir lieu entre deux joueurs.
• Le Mengzhu peut, lui aussi, une fois par 

partie, lancer un Lei Tai.

Refuser un Lei Tai

Il est possible de refuser un Lei Tai. Dans ce cas, 
le Youxia doit se retirer de la scène en cours et 
perdre un quart de ses points de Légende.
Le Youxia ne pourra pas revenir tant que celui 
qui l’a provoqué est toujours sur place.

Fuir un Lei Tai revient à provoquer le Destin : 
le fuyard perd immédiatement tous ses points 
de Légende et s’attirera immédiatement la 
malédiction du Ciel durant toute son existence. 
Jamais plus, à moins d’un acte mémorable, il ne 
pourra regagner le moindre point de Légende 
et chacun de ses tirages de Yijing seront 
désastreux.

Chaque fois qu’il tentera de construire quelque 
chose, il jouera de malchance et sera entouré 
par l’échec et le désespoir : il tombera plus 
facilement malade, ses champs seront stériles, 
sa demeure prendra feu, etc. Il entraînera dans 
sa chute ses proches, en particulier sa famille 
et son clan.

Les particularités du Lei Tai

Provoquer un adversaire en Lei Tai a plusieurs 
incidences sur le jeu, car ses mécanismes sont 
légèrement différents.

• Deux adversaires liés par un Lei Tai doivent 
se battre l’un contre l’autre et uniquement 
l’un contre l’autre. L’intervention d’une 
tierce personne dans l’affrontement rompra 
immédiatement le Lei Tai. Si l’intervenant est 
neutre, le Lei Tai prendra fin, s’il prend parti, 
on considérera que la personne qu’il a aidée 
a fui le Lei Tai (voir ci-dessus Refuser un Lei 
Tai).

• Les autres actions sont interrompues 
pendant un Lei Tai. Seuls le Youxia et son 
adversaire seront actifs. Les autres serviront 
de Chroniqueurs du Ciel.

• Il est impossible de recevoir le moindre soin 
en cours de Lei Tai : niveaux de Blessure et 
de Contusion ne pourront évoluer qu’à la fin 
du combat.

• La Légende gagnée lors des Mouvements de 
Style est doublée en cours de Lei Tai.

• Le dernier coup porté dans un Lei Tai ne peut 
être une simple attaque mais une Technique 
ou posséder une intensité dramatique 
importante (se jeter avec son adversaire à 
travers une fenêtre, utiliser l’arme de celui 
que le Youxia est en train de venger, etc.).

À cela s’ajoute la possibilité d’enchérir pour 
rendre la victoire plus éclatante encore.
Lorsqu’un Lei Tai est déclaré, le Ciel se penche 
sur le combat et fera en sorte de le graver 
dans les mémoires collectives. Une série 
d’événements risque donc de se mettre en 
place pour éprouver les protagonistes.

Les joueurs ne participant pas au Lei Tai seront 
provisoirement nommés Chroniqueurs du Ciel. 
Les Chroniqueurs du Ciel se concerteront 
pour ajouter des événements qui rendront la 
situation du Lei Tai de plus en plus délicate 
pour les deux adversaires. Tous les quatre 
tours de combat, ils prendront le contrôle de 
la narration pour ajouter un événement fortuit 
qui mettra à l’épreuve les duellistes ou ajoutera 
une touche dramatique à l’affrontement.

Ces événements seront consignés sur le 
Registre des Héros et seront notés sur une 
échelle de 1 à 5 selon leur gravité. À la fin du 
combat, le nombre de points ainsi ajoutés 
rejoindra directement le score de Légende du 
gagnant. 
Si au bout de quatre tours, les Chroniqueurs 
ne trouvent pas d’événements intéressants, 
ils devront patienter quatre autres tours pour 
faire intervenir un nouvel élément.

Les événements du registre des héros 
doivent être des complications pour les deux 
adversaires et ne pas aider l’un plus que 
l’autre. Si les armes doivent se briser, ce sont 
les deux qui seront inutilisables, si une planche 
de parquet doit lâcher, ce sont les deux héros 
qui tomberont (cependant, l’un peut être plus 
doué que l’autre pour se rattraper).
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Exemple de Lei Tai
Huo Jie Jian, l’héritier de Maître Huo Gui, fondateur 
de l’école du Poing Implacable de la famille Huo, 
a été contraint de rejoindre le Monde des Lacs et 
des Rivières suite à la mort de son père lors d’un 
affrontement contre le jeune Zhu Jing, le Fauve 
Étoilé.

La défaite de Huo Gui précipita son clan dans la 
ruine et l’effondrement de la réputation de l’école 
du Poing Implacable jeta rapidement Jie Jian à la 
rue. Après avoir rejoint un groupe de brigands, 
l’héritier Huo lutta avec acharnement contre les 
envahisseurs Jin pour tenter de redorer le nom de 
son clan. 
Cependant, alors qu’il se prépare à attaquer un 
convoi militaire pour récupérer l’or qui s’y trouve, 
il s’aperçoit que l’officier qui mène la troupe n’est 
autre que Zhu Jing, qui a mis son bras au service 
du Jin.

Alors que lui et ses compagnons se préparent à 
lancer l’assaut, Zhu Jing, effrayé, tourne bride pour 
s’enfuir. C’en est trop pour Vincent, le joueur de 
Huo Jie Jian. Il frappe sur la table du plat de la main 
et demande le Lei Tai Contrat de Vie et de Mort 
contre le Fauve Étoilé : des deux adversaires, un 
seul pourra sortir vivant de l’affrontement.

Alors qu’un flou artistique se fait sur ses compagnons 
qui s’engagent dans un combat contre les soldats en 
toile de fond, Huo pousse un hurlement et bondit 
sur le cheval de Zhu Jing. Le Lei Tai s’engage. 
Les autres joueurs autour de la table, qui forment 
désormais les Chroniqueurs du Ciel, décident du 
premier événement qui va arriver : les chevaux qui 
tiraient le convoi, effrayés par le combat, brisent 
leur joug et galopent à toute allure dans la direction 
des deux adversaires, déjà très occupés par leur 
affrontement.
Pendant l’échange de coups, ils vont donc passer 
au milieu des deux adversaires, rendant la situation 
plus dangereuse encore.

Les deux adversaires, d’une agilité redoutable, 
décident donc de bondir par-dessus le troupeau et 
de continuer leur affrontement en l’air. Le Mengzhu 
décide que cet élément rajoute 2 points de Légende 
sur le Registre des Héros. Quatre tours plus tard, 
les Chroniqueurs décident que le combat emmène 
les deux hommes à proximité d’un pont de singe 
étroit surplombant une chute d’eau d’une hauteur 
vertigineuse et ajoutent 3 points de Légende sur le 
Registre. Le duel tourne en la défaveur de Huo, car 
Zhu est familier du style qu’il utilise.

Le combat s’achèvera lorsque, à moitié mort, Huo 
Jian Jie se risquera à placer la Paume Indomptable 
du clan Huo sur Zhu Jie, la technique qui condamna 
son père une dizaine d’années plus tôt lorsque son 
adversaire, familier de cette attaque, la bloqua 
avec facilité. Basculant du pont, le Fauve Étoilé 
disparaîtra dans les flots bouillonnants, tentant 
vainement de se raccrocher à une des planches.
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LE CLASSIQUE
DES DIX MILLE 

ÉCOLES
Ce chapitre vous permettra de créer votre 
propre Gongfu, aussi bien l’art martial à 
proprement parler que tout talent, même non 
guerrier, dont le Youxia est tributaire.

Un Gongfu se construit pratiquement comme un 
personnage : il possède ses propres Attributs, 
ses propres Traits légendaires mais également 
ses aptitudes particulières, les Wugong.

La première partie est consacrée aux arts 
martiaux, la seconde, aux arts et techniques 
dont la maîtrise est telle qu’elle transcende les 
capacités humaines.

La construction
d’un style martial
Dans les arts martiaux chinois, la pratique 
martiale est l’expression physique d’une 
philosophie de vie et doit refléter l’état d’esprit 
du pratiquant. Même si de nombreuses 
valeurs comme l’assiduité, la piété filiale 
due à l’enseignant et la fraternité entre les 
disciples d’une même école sont communes 
à pratiquement toutes les formes, d’autres 
caractérisent un peu plus l’esprit qui doit 
guider le pratiquant.

Votre style sera-t-il élégant ? Cherchera-t-il 
l’efficacité immédiate ? La spiritualité ? La 
perfection du geste ? Suit-il les préceptes 
religieux du Tao ? Du Bouddha ? Privilégie-t-il 
la défense ? Les coups neutralisants et les clés 
ou les attaques brutales et mortelles ?

Après avoir défini quelques orientations 
principales de votre style, vous devriez être en 
mesure d’y voir un peu plus clair.

Si vous n’avez pas d’idées pour nommer votre 
art martial, référez-vous au Classique des Cent 
Noms p. 262.

Les piliers et la faille

En premier lieu, il est nécessaire de déterminer 
quel Aspect le style du héros privilégiera. 
Ainsi, un style pourra être Explosif (+1D 
en Agressivité), Sournois (+1D en Ruse), 
Complexe (+1D en Technique), Flamboyant 
(+1D en Style) ou Brutal (+1D en Puissance).

Ensuite, comme pour la création du Youxia, 
le style doit se définir par une brève phrase 
contenant les deux piliers sur lesquels s’appuie 
l’art martial. Ces deux piliers doivent contenir 
assez clairement les bonus obtenus et de 
manière suffisamment précise pour ne pas 
laisser de place à un trop grand flou. Chacun 
de ces bonus prendra la forme d’un palier 
automatiquement rajouté au résultat du 
pratiquant.
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Par exemple : « Mon poing peut briser une 
muraille » rajoutera automatiquement un palier 
de dégâts supplémentaire lorsque l’attaque que 
le pratiquant portera aves ses poings touchera.
« Mon étreinte est plus solide que l’acier » 
rajoutera un seuil lorsqu’il tentera de saisir et 
« Je suis insaisissable comme le serpent » pourra 
augmenter la réussite d’un rang si le pratiquant 
doit se sortir d’une saisie.

La faille elle, est une faiblesse de l’art martial 
qui peut lui causer du tort. Lorsqu’elle est 
découverte par un adversaire, elle réduit d’un 
palier tous les jets du pratiquant.
 « Équilibre fragile » réduira d’un palier toutes 
les défenses du pratiquant contre une mise au 
sol.
Ainsi l’observation des techniques ennemies ou 
l’étude d’un style rival permettront de percer 
à jour une telle faiblesse et de l’exploiter au 
maximum.

Comme les Traits légendaires, les Piliers 
peuvent être augmentés, exactement de la 
même manière.
Typiquement, un art martial devrait apparaître 
comme ceci sur la partie dédiée :

Mon poing peut briser une muraille
(+1D sur la puissance du poing)

Je bondis comme le tigre sur sa proie
(+1D sur les attaques sautées)

Je maîtrise la Boxe des Immortels
de Huangshan.

La faille ne doit pas apparaître dans la 
définition. Elle doit être jalousement gardée 
par le détenteur de ce savoir.

Comme pour les Traits légendaires, il est 
possible de gagner des piliers avec la réputation, 
de même qu’il est possible d’usurper un de ces 
traits, pour obtenir un bonus immérité.

Style interne et style externe

Les arts martiaux chinois ont été divisés en 
deux branches distinctes : ceux reposant sur le 
travail interne et le développement du Neigong, 
d’inspiration taoïste, et ceux reposant sur le 
travail du corps et les frappes directes, souvent 
d’inspiration bouddhiste.

Lorsque vous allez créer votre style, il va vous 
falloir choisir entre ces deux types d’arts 
martiaux : le style interne (ou forme douce) 
privilégiera l’usage des Wugong, ces capacités 

extraordinaires utilisant l’énergie interne, et le 
style externe (ou forme dure) mettra l’accent 
sur l’efficacité de ses frappes.

Choisir un art martial interne

• Augmentera le Neigong du Youxia de 4 
points,

• Permettra de choisir 3 Wugong à la création 
du style,

• Augmentera l’Attribut Force Intérieure de 1 
point.

Choisir un art martial externe 

• Augmentera le Souffle du Youxia de 8 points,
• Permettra de choisir 5 Techniques à la 

création du Style,
• Augmentera l’Attribut Gongfu de 1 point.

Choisir de n’avoir aucun style

• Augmentera un Attribut au choix de 1 point,
• Permettra d’avoir accès à deux Wugong non-

martiaux,
• Permettra d’obtenir un Historique 

supplémentaire.

Connais ton ennemi
et connais-toi toi-même et,
sur cent batailles, nulle défaite…

Dans la culture Wuxia, les écoles d’arts martiaux 
se livrent une rivalité féroce et les secrets des 
apprentissages sont souvent jalousement 
gardés par des maîtres taciturnes, sans 
compter les experts admiratifs de certaines 
capacités d’un autre style qui désirent partager 
leurs savoirs avec d’autres spécialistes et 
comprendre leurs méthodes d’entraînement.

Comme la clé de la victoire se trouve parfois 
dans la connaissance des Techniques de 
l’adversaire et la familiarisation avec un autre 
style, il n’est pas rare que certains combattants 
apprennent les mouvements d’une autre école 
pour concevoir une défense appropriée.

Si n’importe quel personnage étudie 
consciencieusement un art martial adverse 
ou qu’il tombe sur l’un des parchemins qui en 
explique le principe, il sera capable d’adapter 
convenablement sa manière de se battre.
Si le renseignement obtenu sur le style de 
combat est exact, il doit alors tenter une 
épreuve d’Esprit face à un SH Difficile. S’il y 
parvient, il a réussi à décrypter l’un des piliers 
de l’art martial de son adversaire : il pourra 
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dans ce cas bénéficier d’un bonus de 1D pour se 
défendre contre un adversaire utilisant ce pilier.

Enfin, si une Technique est utilisée plus de 
deux fois face au même adversaire, celui-
ci pourra tenter d’en saisir l’essence. Il doit 
pour cela réussir une attaque de Ruse, lorsque 
l’adversaire lui porte, pour la troisième fois, 
la même attaque. S’il y parvient, il a compris 
l’essence de la Technique et bénéficiera de 2D 
supplémentaires face à elle (pour se défendre s’il 
s’agit d’une attaque ou pour attaquer s’il s’agit 
d’une défense).

La part d’ombre

Certains styles d’arts martiaux secrets ou peu 
recommandables entretiennent des rumeurs sur 
les véritables capacités de leur école. En ce cas 
précis, il est possible de remplacer des piliers par 
de « faux-traits », qui apporteront un avantage 
face à un adversaire peu renseigné.

Beaucoup d’écoles font usage de ce stratagème 
pour éviter de montrer leur défaillance ou 
usurper une réputation qu’elles ne méritent pas. 
La plupart d’entre elles sont guidées par des 
maîtres à la légitimité douteuse, qui ne reculent 
devant aucun moyen pour arriver à leurs fins : 
assassinats, empoisonnements et menaces font 
très souvent partie de leurs méthodes pour 
empêcher tout candidat de démasquer leur 
imposture et de les affronter.

C’est au joueur de préciser au départ si son art 
martial possède de « faux-traits » qu’il va mettre 
en avant par tous les moyens.
Un faux-trait se conçoit exactement de la 
même manière qu’un pilier, à ceci près qu’il est 
entièrement erroné et va induire son adversaire 
en erreur. Au lieu d’apporter un bonus lorsqu’il 
est utilisé, il va apporter un malus à l’adversaire 
et réduire 1 ou 2 de ses paliers dans les assauts 
où il est impliqué. 
Lorsqu’il attaquera, le bénéficiaire du faux-trait 
devra réussir la phase de Ruse au moins une 
fois au cours du combat : s’il y parvient, son 
adversaire subira un malus proportionnel au 
faux-trait choisi.

Exemple : La Boxe Invisible est un style réputé pour 
pouvoir frapper à très longue distance, grâce à la 
fameuse technique de la Jambe sans Ombre… à ceci 
près que la « Jambe sans Ombre » n’existe pas. Si un 
pratiquant décide d’utiliser le faux-trait « La Jambe 
sans Ombre ne peut être contrée » et attaque par la 
Ruse, il portera un coup de poing au lieu d’un coup 
de pied, surprenant à chaque fois son adversaire, 
qui devra déduire 1 palier de sa défense.

Si la phase de Ruse échoue, ce faux-trait ne pourra 
plus jamais être utilisé contre l’adversaire, qui 
aura tout loisir de découdre la réputation de la 
fameuse « Jambe sans Ombre ».

Utiliser un faux-trait est risqué, car une fois 
celui-ci démasqué, il ne pourra sans doute 
plus être utilisé (à moins de se débarrasser du 
témoin) et la réputation de l’usurpateur risque 
de connaître une chute dramatique. Le monde 
du Jiang Hu goûte peu les fanfarons qui ne sont 
pas à la hauteur de ce qu’ils clament.

Les Wugong
Dans les récits de Wuxia, le travail personnel 
sur l’harmonisation des mouvements et du 
souffle vital va augmenter le Neigong, l’énergie 
interne.
Le Neigong, s’il est bien maîtrisé, permet au 
pratiquant d’accomplir des prouesses hors du 
commun, en manipulant le souffle vital.

Ces capacités, qui dépassent l’entendement, se 
nomment les Wugong.
Utiliser un Wugong puise dans les réserves 
d’énergie interne qu’a accumulées le 
pratiquant, mais lui permet de manipuler son 
souffle vital de manière à dépasser ses propres 
limites : ses réflexes, ses capacités physiques, 
sa perception s’en trouveront augmentés de 
manière singulière et lui donneront les moyens 
de transférer une partie de cette énergie vers 
l’extérieur.

Les arts martiaux de Wulin se basent tous sur 
l’utilisation d’un ou plusieurs Wugong, qu’une 
pratique régulière a permis de développer. 
Certaines écoles se sont fait une réputation 
par l’usage et la maîtrise de ces aptitudes 
extraordinaires lorsqu’elles n’en sont tout 
simplement pas à l’origine.

Les Wugong sont échelonnés en quatre niveaux 
distincts qui représentent le degré de maîtrise 
du pratiquant : la Notion, l’Expertise, la Maîtrise 
et l’Absolu. À chaque usage de ses pouvoirs, le 
pratiquant devra dépenser 1, 2, 3 ou 4 points de 
Neigong pour en bénéficier.

Un Wugong peut être utilisé seul. Dans ce cas, 
s’il doit faire face à une épreuve, il se couple 
avec l’Attribut Force Intérieure.
Il peut également être mis en association avec 
une frappe particulière : dans ce cas, il sera lié à 
l’Attribut Gongfu.

Lorsqu’un style est créé, le joueur doit choisir 
plusieurs Wugong qui représenteront ceux que 



95

LES RÈG
LES

le pratiquant sera en mesure d’apprendre en 
continuant à s’entraîner dans cette voie.
Il devra choisir lesquels pourront atteindre 
un niveau supérieur selon que son style de 
combat est externe ou interne.
À la création, un style externe peut contenir 
un Wugong au niveau Expertise et un autre au 
niveau Notion. L’un des Wugong choisis pourra 
progresser jusqu’au niveau Absolu, l’autre 
devra s’arrêter à Maîtrise.

Un style interne commencera avec deux 
Wugong au niveau Notion et un au niveau 
Expertise. Ce dernier pourra progresser 
jusqu’au niveau Absolu, les autres ne pourront 
être montés que jusqu’au niveau Maîtrise.

Un personnage sans style spécifique peuvent 
choisir deux Wugong non-martiaux au niveau 
Maîtrise ou trois Wugong dont un au niveau 
Notions, un au niveau Expertise et un au 
Niveau Maîtrise. Deux d’entre eux pourront 
progresser jusqu’au niveau Absolu, le dernier 
restera au niveau Maîtrise.

Comme pour les Traits légendaires, il est 
possible d’inventer ses propres talents, 
cependant, en voici quelques exemples qui 
vous permettront de vous faire une idée assez 
juste de ce que peut être un Wugong. Les 
courtes descriptions des effets sont également 
des propositions d’utilisation, mais l’usage 
de ces prouesses n’a comme seule limite que 
votre imagination.

Maîtrise de l’Apesanteur (Qing Gong)

Probablement le plus enseigné de tous, 
le Wugong de l’Apesanteur permet à son 
pratiquant de réduire considérablement le 
poids de son corps. Il en résulte une vitesse 
de déplacement accrue, des hauteurs de 
sauts inouïes et la capacité d’évoluer sur des 
surfaces qui ne supporteraient normalement 
pas le poids du pratiquant.

Notion : Le pratiquant ne laisse presque 
aucune trace sur le sol lorsqu’il se déplace. 
Il peut se mouvoir deux fois plus vite qu’à 
l’ordinaire et exécuter des bonds d’une 
hauteur considérable.

Expertise : Le pratiquant peut se déplacer sur 
une pente inclinée à 70° comme s’il évoluait 
sur une surface plane. Il peut se servir de 
n’importe quel support pour rebondir et 
s’élever dans les airs sans le détruire. Il peut 
tripler sa vitesse de course et la hauteur de ses 
sauts.

Maîtrise : Le pratiquant peut réaliser n’importe 
quelle action dans les airs sans subir le moindre 
malus. Il peut évoluer sur une surface inclinée 
à 90° sans chuter ou se déplacer sur n’importe 
quel support fragile sans le briser (glace, 
branche d’arbre, etc.).

Absolu : Le pratiquant peut se déplacer sur 
l’eau comme s’il s’agissait d’une surface solide. 
Il ne laisse aucune trace derrière lui lorsqu’il se 
déplace.

Maîtrise du Corps de Fer (Tie Bu Shan Gong)

Les pratiquants du Corps de Fer s’entraînent 
à utiliser leur énergie interne pour endurcir 
leurs muscles et résister à n’importe quel type 
d’agression extérieure. Les rumeurs prétendent 
que les spécialistes du Corps de Fer sont même 
à l’épreuve des lames.

Notion : Le pratiquant peut augmenter de 2D sa 
défense lorsqu’il résiste à un coup au lieu de le 
contrer (Puissance).

Expertise : Le pratiquant peut bloquer les 
armes blanches à mains nues sans subir de 
Dommages. Il gagne automatiquement une 
Protection de 2 contre les Contusions. Enfin, 
quel que soit le choc reçu, il ne peut tomber 
inconscient sur un seul coup.

Maîtrise : Les armes fragiles se brisent sur le 
corps du pratiquant s’il ne subit aucun dommage 
lors de sa Défense. De plus, les Contusions qu’il 
inflige à mains nues sont augmentées de 2 
points. Lorsqu’il est posé sur ses deux appuis, 
le pratiquant bénéficie d’un bonus de 2D contre 
les poussées ou les déséquilibres.

Absolu : Les armes produisant des Blessures 
n’infligent que des Contusions au pratiquant. 
Lorsqu’il est campé sur ses appuis, celui-ci 
est totalement insensible aux déséquilibres et 
aux chutes. Lorsqu’il résiste à un coup, il gagne 
automatiquement 4D et provoque un point 
de Contusion chez un adversaire l’attaquant à 
mains nues. Les armes ordinaires se briseront 
sur son corps si aucun point de Dommage n’est 
infligé pendant cette attaque.

Maîtrise des projectiles de l’ombre
(Anqi Gong)

On surnomme les « projectiles de l’ombre » les 
petites armes de jet utilisées généralement par 
les assassins et les espions pour se débarrasser 
rapidement d’adversaires nombreux ou 
surprendre leur victime. Certains pratiquants 
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utilisent ce Wugong pour insuffler leur énergie 
interne dans ces projectiles afin d’augmenter 
leur impact, leur vitesse et leur précision.

Notion : Le pratiquant peut lancer autant de 
projectiles que son score de Force Intérieure en 
un seul tour de combat. Leur distance effective 
est doublée.

Expertise : Le pratiquant gagne 2D lorsqu’il 
doit lancer ses projectiles avec précision, sans 
même avoir à viser. Il peut également tirer dans 
n’importe quelle position sans subir le moindre 
malus (en sautant, en esquivant, en roulant au 
sol, etc.). Leur distance effective est triplée.

Maîtrise : Le pratiquant peut lancer autant 
de projectiles (de n’importe quelle nature, 
y compris des ustensiles communs) que le 
double de son score de Force Intérieure et 
ce, avec n’importe quelle partie de son corps 
(pieds, mains, dents, etc.). La trajectoire de 
ses armes peut décrire des effets improbables 
(revenir dans sa main, contourner un obstacle, 
etc.).

Absolu : Aucun tir du pratiquant ne rate 
son but s’il n’est pas expressément bloqué. 
L’impact des projectiles ignore les armures. 
Les tirs précis sont gratifiés d’un bonus de 4D 
supplémentaires à jeter.

Maîtrise de la Souplesse (Rou Gong)

Les pratiquants du Rou Gong travaillent sur la 
flexibilité de leur corps et la souplesse de leurs 
articulations. Il est dit que les experts sont 
capables de déboîter leurs propres membres 
pour se dégager de liens ou de se glisser dans 
des interstices où même un serpent ne pourrait 
passer.

Notion : La grande souplesse du pratiquant lui 
permet de pouvoir esquiver un projectile ou 
plusieurs attaques simultanées sans subir de 
malus. Elle lui permet également de tenir en 
équilibre dans des positions inconfortables 
et de se glisser dans de petits conduits sans 
subir de malus. Il peut également exécuter des 
moulinets ou des balayages d’une plus grande 
amplitude.

Expertise : Le pratiquant peut déboîter et 
remboîter ses os à volonté, pour se dégager 
d’entraves. Il bénéficie également d’un bonus 
de 2D contre les saisies. Sa souplesse de 
contorsionniste lui permet de se faufiler dans 
des endroits bien trop étroits pour toute autre 
personne.

Maîtrise : Le pratiquant ne souffre d’aucun 
malus, quelle que soit sa position (attaché, 
assis, au sol, déséquilibré, etc.). Il peut 
esquiver une nuée de projectiles ou d’attaques 
en un seul mouvement. Il retombera toujours 
correctement quelle que soit la hauteur de sa 
chute.

Absolu : Le pratiquant peut allonger d’une 
trentaine de centimètres la longueur de ses 
membres et s’enrouler autour d’un adversaire 
comme un serpent. Ses étreintes sont 
majorées de 4D et il est impossible de le saisir.

Maîtrise du drain d’énergie (Xiqi Shen Gong)

Certains arts martiaux utilisent cette 
technique, honnie dans le monde du Jiang Hu, 
pour aspirer ou détruire le souffle vital d’un 
être vivant. Les pratiquants, originaires de 
sectes taoïstes à la recherche de l’immortalité, 
sont aussi redoutés que méprisés. Afin 
d’éviter les représailles, la transmission du 
Xiqi Shen Gong est souvent secrète.

Notion : Le pratiquant peut, par un simple 
contact, récupérer autant de points de 
Souffle que son score de Force Intérieure, 
en l’aspirant chez un autre être vivant (en 
général, cette action est portée lors d’une 
attaque qui ne porte aucun Dommage).

Expertise : Le pratiquant peut, lors d’une 
frappe spécifique, aspirer autant de points de 
Neigong à son adversaire que son niveau de 
Force Intérieure : il en récupérera la moitié. 
Il peut également aspirer autant de points 
de Souffle à son adversaire lorsque celui-ci 
parvient à le toucher, comme une sorte de 
défense dissuasive.

Maîtrise : Le pratiquant peut détruire une 
partie de l’énergie vitale de la cible et lui 
infliger, à mains nues, des Dommages de 
Blessure (équivalent à son niveau de Force 
Intérieure). La moitié de ces Dommages 
« soigneront » une partie des Blessures ou des 
Contusions de son pratiquant. Il est dit que 
les pratiquants se servent de cette technique 
pour prolonger leur jeunesse et leur vie.

Absolu : Le pratiquant peut briser d’un seul 
coup la circulation du Neigong ou du souffle 
vital dans le corps de sa victime. Celle-ci 
perdra donc la totalité de son énergie interne 
de manière permanente ou mourra sur le 
coup. Cette attaque doit être portée avec 
une précision absolue et provoquerait des 
désordres importants dans le métabolisme 
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du pratiquant. L’utilisation de cette technique 
est fortement condamnée par le Jiang Hu, elle 
est généralement punie de mort.

Maîtrise du flux externe (Waijia Gong)

Les pratiquants du flux externe s’entraînent à 
concentrer leur Neigong dans un point précis 
de leur corps pour le relâcher immédiatement 
après un impact. L’énergie ainsi renvoyée 
circule dans la cible pour provoquer des effets 
internes contrôlés par le disciple du flux.

Notion : Les Dommages provoqués par 
le pratiquant sont majorés de 2 points si 
l’attaque porte. Ils ignorent toute protection. 
Chaque frappe ainsi « enveloppée » d’énergie 
interne provoque également un léger 
déséquilibre.

Expertise : L’impact provoqué par le flux 
externe fait obligatoirement chuter la cible, 
si celle-ci n’évite pas le coup. Les Dommages 
sont majorés de 3 points (si l’attaque porte) 
et provoquent une désagréable sensation 
d’engourdissement qui réduit le Souffle de 
la victime d’autant de points que le score de 
Force Intérieure de l’attaquant. Le pratiquant 
peut également transférer une partie de cette 
énergie dans un projectile, qui éclatera sur sa 
cible, en provoquant une onde déstabilisante. 
Les frappes visant à provoquer l’inconscience 
seront automatiquement couronnées de 
succès si le coup porté atteint sa cible.

Maîtrise : L’impact des coups peut se transférer 
à travers un corps pour frapper celui qui est à 
proximité : il est possible de porter un coup à 
une cible, alors que c’est celle de derrière qui 
en ressentira les effets. De plus, le pratiquant 
peut frapper à un endroit mais transposer 
l’impact du coup à une autre partie du corps, 
comme par exemple frapper au bras et faire 
ressentir la douleur à la tête. Les coups 
étourdissants portés avec le flux externe 
provoquent une perte temporaire de 1D 
pour la durée du combat. Enfin, le pratiquant 
peut également envoyer une courte vague 
d’énergie en frappant énergiquement un 
endroit ou un objet : elle pourra déstabiliser 
les personnes présentes aux alentours, 
comme lors d’un léger séisme.

Absolu : Le flux projeté par le pratiquant peut 
éclater au moment où il le désire, à l’endroit 
où il le désire, à partir du moment où son 
attaque a porté. L’intensité de la force peut 
varier de la simple perte de conscience, la 

fracture à l’éclatement d’un organe vital.
Maîtrise des doigts de fer (Jie Zhi Gong)

Le Wugong des doigts de fer nécessite un 
entraînement constant et douloureux pour 
le pratiquant, qui doit travailler avant tout la 
résistance de ses phalanges et la puissance de sa 
saisie. Il est dit que les grands maîtres du doigt 
de fer peuvent percer une armure à mains nues 
et arracher une brique d’un mur d’un seul coup, 
sans en briser les contours.

Notion : Le pratiquant est capable de soulever 
son propre poids avec le simple bout de ses 
doigts. Il lui est impossible de perdre un objet 
qu’il tient dans la main.

Expertise : À moins d’une exceptionnelle 
souplesse, il est impossible de s’évader de 
l’étreinte du pratiquant. Lorsqu’il frappe avec le 
bout de ses doigts, il bénéficie d’un bonus de 2D. 
Ce bonus s’applique également lorsqu’il tente de 
briser un os entre ses mains. Le pratiquant est 
également capable d’enfoncer ses doigts dans 
des supports solides, comme le bois ou la pierre, 
afin d’escalader une paroi avec plus d’aisance.

Maîtrise : Les mains du pratiquant infligent des 
dégâts Blessants, à l’instar d’une épée.

Absolu : Les mains du pratiquant peuvent 
pulvériser immédiatement ce qu’elles touchent. 
Aucune armure ne résiste à l’impact des doigts 
de fer.

Maîtrise des pressions (Na Gong)

Les pratiquants du Wugong des pressions 
s’entraînent à générer un mouvement 
énergétique qui leur permet de concentrer un 
courant invisible d’énergie interne autour d’eux. 
Ce courant, orienté correctement, agit sur les 
corps solides comme un vent puissant ou une 
force magnétique d’une grande intensité. La 
légende dit que le premier maître du Na Gong 
a inversé le cours du fleuve Jaune pendant 
quelques secondes.

Notion : Le pratiquant peut, par des mouvements 
d’enroulement de l’énergie, détourner un 
projectile de faible poids lancé dans sa direction. 
Ses projections peuvent expulser beaucoup plus 
loin leurs victimes.

Expertise : Le pratiquant peut projeter une vague 
invisible d’énergie par ses mains ou ses pieds. 
Elle percutera sa cible en infligeant les mêmes 
dégâts qu’une attaque à mains nues ordinaire. Le 
pratiquant peut également dévier une force lancée 
contre lui d’un poids égal ou supérieur au sien.
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Maîtrise : Le pratiquant peut envoyer une 
large force invisible autour de lui, renversant 
toute personne à proximité. Il peut également 
exercer une pression soutenue sur un objet ou 
une personne (Attribut lié : Force Intérieure). 
En déviant la circulation de l’énergie, il peut 
également éloigner un nombre important de 
projectiles de faible taille. Enfin, le pratiquant 
peut faire venir à lui un objet proche d’un simple 
mouvement.

Absolu : Le pratiquant est désormais capable 
d’arrêter n’importe quel projectile et de le 
renvoyer en sens inverse d’un seul mouvement. 
L’énergie qu’il dispense en vagues d’énergie peut 
venir à bout d’une large porte de bois ou tordre 
une barrière de fer. Elle provoque désormais des 
Dommages Blessants.

Maîtrise du toucher venimeux (Du Xue Gong)

Art très controversé, le toucher venimeux 
est un Wugong dangereux, car il contraint le 
pratiquant à s’immuniser contre le poison en 
absorbant quotidiennement des venins de plus 

en plus virulents. Outre la mithridatisation 
accrue par la maîtrise de l’énergie interne, les 
experts parviennent à rediriger les poisons 
absorbés récemment vers l’extérieur. De fait, 
leur toucher, leur morsure et parfois même leur 
salive deviennent provisoirement venimeux.

Notion : Le pratiquant peut expulser de son 
organisme toute toxine naturelle (végétale, 
minérale ou animale), mais pas celles liées aux 
préparations alchimiques.

Expertise : Le pratiquant peut expulser de son 
organisme n’importe quelle toxine. Il peut 
désormais transmettre par un simple contact de 
la peau un poison cutané de faible intensité qu’il 
aura préalablement absorbé.

Maîtrise : Le pratiquant peut absorber un poison 
virulent et le transmettre par sa salive (en 
crachant dans un plat, sur le fil d’une épée ou sur 
quelqu’un par exemple) ou sa morsure.

Absolu : Le pratiquant peut naturellement 
générer un Neigong nocif, qui s’insinuera 
dans l’organisme de son adversaire et lui fera 
progressivement perdre autant de points de 
Souffle que le score de Force Intérieure de 
l’empoisonneur à chaque tour de combat. La 
victime mourra si elle ne trouve pas le remède 
adéquat.

Maîtrise de la Frappe Unique (Yi Ji Gong)

Les pratiquants de la Frappe Unique passent 
très souvent des années entières à parfaire le 
même geste, jour après jour, pour tendre à la 
perfection. L’énergie interne qu’ils déploient 
lors de ces attaques leur permet d’augmenter la 
vitesse, la précision et la létalité de la frappe.

Notion : Le pratiquant peut, sur une attaque 
unique, gagner automatiquement 2D 
supplémentaires.

Expertise : D’une frappe de son arme, le 
pratiquant peut intercepter un projectile en 
vol. Lors de son attaque unique, plus aucune 
protection n’est comptée. Le pratiquant gagne 
autant de dés supplémentaires que son score de 
Force Intérieure. Chacun d’entre eux lui coûte 
un point de Neigong.

Maîtrise : Les frappes fracturantes, les clouages 
ou les coupes sont automatiquement couronnés 
de succès si l’attaque a passé la défense de 
l’adversaire. Le pratiquant peut désormais 
intercepter tous les projectiles qui lui sont 
destinés d’une seule et unique frappe. Lors 
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de son attaque, le pratiquant peut réduire la 
défense de son adversaire d’autant de dés qu’il 
possède de Force Intérieure : chaque dé retiré 
lui coûtera 2 points de Neigong.

Absolu : Le pratiquant peut désormais trancher 
ou détruire n’importe quelle matière d’un seul 
coup. Si la Frappe Unique peut être associée 
avec un coup mortel, elle procure un bonus de 
2D supplémentaire.

Maîtrise de la projection d’énergie
(Duan Qi Gong)

Les pratiquants de ce Wugong s’entraînent à 
façonner leur énergie interne de manière à la 
projeter par les extrémités de leurs doigts. Les 
maîtres sont capables d’envelopper leurs mains 
de cette puissance meurtrière pour qu’elles 
deviennent aussi coupantes que des rasoirs.
Cet art meurtrier et totalement invisible a la 
préférence des assassins les plus sournois, 
capables de tuer à distance sans laisser la 
moindre trace.

Notion : Le pratiquant peut envoyer à distance 
l’arme de jet, un projectile invisible d’énergie, 
dont l’impact est capable de repousser ou même 
d’assommer une cible.

Expertise : La force des projectiles d’énergie 
(autant que de doigts) envoyés par le pratiquant 
provoque des Dégâts de Contusion. Les dégâts 
infligés par les mains nues du pratiquant peuvent 
provoquer des coupures, à l’instar d’une arme 
tranchante (Blessures).

Maîtrise : Les projectiles envoyés provoquent 
des Blessures et traversent n’importe quel type 
d’armure, comme une petite balle de mousquet.

Absolu : Les projectiles traversent leurs cibles et 
continuent leur impact sur une dizaine de mètres 
sans s’arrêter. La trajectoire de l’énergie ainsi 
dispensée peut être partiellement contrôlée par 
le pratiquant pour réaliser des effets complexes.

Maîtrise des Armes Vivantes (Huojian Gong)

La maîtrise des Armes Vivantes est ainsi nommée 
pour l’impression qu’elle donne lorsque leurs 
adeptes la mettent en pratique. En effet, les 
pratiquants utilisent leur énergie interne pour 
faire décrire à leurs armes des mouvements 
et des trajectoires qui les font sembler être 
dotées d’une vie propre. Les maîtres de cet art 
peuvent se battre à mains nues alors même 
que leur instrument de mort tournoie et évolue 
indépendamment dans les airs.

Notion : Lorsqu’il dégaine son arme, le 
pratiquant gagne immédiatement 1 rang 
d’Initiative. Il lui est également impossible 
d’être désarmé lorsqu’il fait appel à son 
Wugong : le mouvement imprimé par l’arme la 
fera immédiatement retomber dans ses mains. 
De même, aucune action ne lui est nécessaire 
pour ramasser et utiliser une arme au sol.

Expert : Le pratiquant peut faire imprimer 
le mouvement qu’il veut à son arme, sans la 
tenir, tandis qu’il fait une toute autre action 
en même temps. La valeur d’une éventuelle 
attaque de l’arme évoluant dans l’air équivaut 
à la Force Intérieure du pratiquant. L’arme 
reviendra dans les mains de l’adepte à la fin 
des deux actions.

Maîtrise : N’importe quelle arme pourra être 
lancée comme une arme de jet et imprimer 
un mouvement choisi par son lanceur. Celui-
ci pourra également la faire tournoyer autour 
de lui pour exécuter une défense, alors que 
lui-même attaque. S’il tient l’arme en main, il 
pourra réaliser un nombre illimité de défenses 
dans le même tour.

Absolu : Il semble véritablement que l’arme du 
pratiquant se batte de manière autonome. En 
réalité, elle ne réalisera qu’un enchaînement 
complet décidé à l’avance par le pratiquant. 
Celui-ci pourra également la faire voleter 
autour de lui et l’envoyer à n’importe quel 
moment contre une cible de son choix.

Maîtrise des Dix Mille Armes (Wanqi Gong)

Ce Wugong opportuniste permet au 
pratiquant d’utiliser n’importe quel objet 
comme une arme efficace, quand bien même 
il n’est absolument pas adapté à cet usage. La 
Maîtrise des Dix Mille Armes est appréciée par 
les disciples des styles axés sur les attaques 
surprenantes.

Notion : Le pratiquant peut transformer 
n’importe quel objet en arme efficace (meuble, 
outil, vaisselle, etc.) et se battre avec comme 
s’il avait toujours su comment s’y prendre. 
Cet effet surprenant déroute assez souvent la 
défense adverse.

Expertise : Le pratiquant peut utiliser 
n’importe quel objet pour obtenir la défense 
la plus efficace possible, comme renverser 
une table d’un coup de pied pour arrêter une 
volée de flèches ou arracher un rideau de soie 
pour bloquer une attaque d’estoc. La solidité 
des objets ainsi utilisés semble accrue.
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Maîtrise : Le pratiquant peut coupler des 
mouvements d’attaque, de défense et de 
déplacement à l’aide d’un même objet, sur une 
seule attaque. Il peut par exemple renverser un 
groupe de soldats en envoyant un coup de pied 
dans un banc, avant de le redresser d’un coup 
de talon pour bloquer une attaque et l’escalader, 
alors qu’il est en position verticale, pour 
atteindre l’étage du dessus.

Absolu : L’énergie insufflée par le personnage 
dans l’objet qu’il utilise le rend provisoirement 
indestructible. Il peut arrêter toutes les 
attaques destinées au pratiquant et les renvoyer 
immédiatement à leur envoyeur. Un objet utilisé 
de cette manière peut même arrêter une attaque 
utilisant du Neigong.

Maîtrise de la Vivacité (Sudu Gong)

La maîtrise de la Vivacité focalise le Neigong 
du pratiquant sur sa réactivité et la rapidité de 
ses gestes. Ses adeptes agissent avec une telle 
célérité qu’ils semblent se démultiplier. Les 
artistes martiaux utilisent ce savoir-faire pour 
frapper à une vitesse ahurissante, rendant plus 
difficiles les défenses adverses.

Notion : Le pratiquant peut immédiatement 
gagner un point d’Initiative supplémentaire 
lorsqu’il fait usage de son Neigong. Lors d’un 
conflit de rapidité sur n’importe quelle action, il 
bénéficie d’un dé supplémentaire.

Expertise : Lorsqu’il a l’Initiative, le pratiquant 
double son nombre d’Attaques Fulgurantes.
Il peut également réaliser n’importe quelle 
action complexe (comme ramasser son arme 
par exemple) sans dépenser une action. Enfin, 
il pourra toujours opposer une défense active 
contre une attaque, même s’il n’a pas l’Initiative.

Maîtrise : Les mouvements du pratiquant sont 
pratiquement impossibles à esquiver tant ils 
sont rapides : la défense des adversaires diminue 
de 2D lorsqu’il fait usage de son Neigong. De 
son côté, il sera capable d’esquiver un nombre 
illimité d’attaques sans aucun malus, quelle que 
soit sa position. Il peut également doubler son 
nombre d’attaques simples (pas ses Techniques).

Absolu : Quoi qu’il arrive, le pratiquant a 
toujours une Attaque Fulgurante à placer. Son 
Initiative peut remonter de 3 points lors d’une 
seule utilisation de son Neigong. Le pratiquant a 
également la capacité de frapper une fois chaque 
adversaire proche en un seul tour, sans avoir 
recours à une technique.

Maîtrise de l’Arc Suprême (Tian Gong Dao)

Les adeptes de ce Wugong sont des tireurs 
d’exception, travaillant essentiellement sur 
leur calme et leur respiration avant le tir. On dit 
les experts capables de traverser une sapèque 
d’une flèche, à une distance de plus de quatre 
cents lis.

Notion : L’archer est capable de doubler la 
distance effective de ses flèches par un simple 
effort de concentration. Il bénéficie en outre d’un 
bonus de 2D sur un tir où il utilise son Neigong. 
Le pratiquant peut tirer dans n’importe quelles 
conditions (en mouvement, à cheval, etc.) sans 
être gêné outre mesure.

Expertise : L’archer est capable d’utiliser son 
arc et ses flèches comme des armes de contact 
lorsqu’il est au corps à corps. Il peut également 
tirer à des distances très courtes sans aucune 
difficulté. En tir long, sa cadence de tir est 
doublée. Ses tirs ordinaires traversent les 
éventuelles protections.

Maîtrise : L’archer est capable de tirer deux 
flèches à la fois. La distance de son tir est 
triplée. En fonction du nombre de points de 
Neigong qu’il dépense, il peut augmenter 
automatiquement son nombre de dés à raison 
d’un point de Neigong par dé supplémentaire. 
Il lui est également possible de rendre sa flèche 
si perçante qu’elle est capable de traverser une 
cible pour atteindre celle juste derrière elle.

Absolu : L’archer « vit » littéralement à travers 
son trait. Il peut tirer dans le noir absolu sans 
aucun malus et ressentir les émotions de sa cible, 
voire, dans certains cas, entendre et voir comme 
si ses sens étaient attachés à la flèche. S’ils ne 
sont pas arrêtés par une défense faisant appel 
au Neigong, ses tirs touchent automatiquement.

Une légende ne s’écrit pas 
forcément dans le sang…
Un Gongfu n’est pas obligatoirement martial, il 
peut s’agir d’un talent particulier qui demande 
un tel degré de maîtrise qu’il doit faire appel à 
l’énergie interne.

Un Gongfu non martial est souvent plus 
difficile à imaginer que les autres, pour autant 
la littérature chinoise en regorge : l’alchimiste 
capable de composer des produits aux propriétés 
extraordinaires, le médecin légendaire 
ranimant les agonisants et le calligraphe dont le 
trait éblouissant émane d’une puissance quasi 
surnaturelle sont des exemples assez parlants.
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Définir un tel Gongfu se fait quasiment 
exactement de la même manière.
Il s’agit avant tout de déterminer un domaine 
de compétence, de lui accoler quatre Traits 
qui le définissent ainsi que deux Wugong (qui 
pourront atteindre le niveau Absolu).

Voici quelques exemples de Wugong non 
martiaux (même si certains peuvent être 
utilisés dans un art martial) qui vous aideront 
sans doute à vous faire une idée d’un Gongfu 
non martial.

Maîtrise de l’Alchimie externe (Jindan Shu)

L’Alchimie externe est l’une des plus anciennes 
pratiques des taoïstes chinois, à la recherche de 
l’élixir d’immortalité. Les plus grands maîtres 
sont capables de transformer les plantes 
les plus modestes en drogues si puissantes 
qu’on les croirait issues du jardin des pêchers 
d’immortalité.

Pour la composition des drogues alchimiques, 
il faudra se reporter au Classique Interne de 
l’Empereur Jaune p. 132.

Maîtrise de l’âme (Ling Gong)

Le Ling Gong est un art redoutable, qui consiste 
à utiliser son énergie interne pour faire 
voyager son esprit en dehors de ses limites 
physiques. Art méditatif par excellence, il est 
aussi réputé pour permettre à ses pratiquants 
d’investir le corps et l’âme d’autrui.

Notion : Le pratiquant peut enregistrer ce 
qu’il voit et entend avec une exactitude sans 
pareille. Il est également capable d’amener 
à lui des objets de petite taille, par la simple 
force de son esprit. Sa vigilance n’est jamais en 
repos et il reste toujours conscient de ce qui 
l’entoure, même lorsqu’il dort.

Expertise : Le pratiquant peut communiquer 
mentalement avec une personne se trouvant 
à moins d’un li, sans avoir besoin de la voir 
(celle-ci sera incapable de lui répondre). Il 
peut également dévier un projectile par la 
simple force de sa pensée. Il peut également 
« suggérer » une émotion simple dans l’esprit 
de sa cible : malaise, peur, attirance, bien-être, 
etc.

Maîtrise : Le pratiquant peut lire les pensées 
superficielles d’une personne lui faisant face. 
Il peut induire un message d’indifférence sur 
lui et se déplacer parmi plusieurs personnes 
sans que nul ne le remarque. Il peut également 

suggérer un ordre simple à un interlocuteur, 
en confrontant sa Force Intérieure avec celle 
de sa cible. Celle-ci lui obéira comme si elle 
devait lui rendre ce service. Il peut également 
faire se déplacer un objet d’un poids égal au 
sien.

Absolu : Le pratiquant peut « prendre 
possession » du corps d’une cible. Il agira, 
verra et entendra par elle, tout le temps de sa 
transe méditative. Il est également capable de 
léviter à plusieurs mètres au-dessus du sol.

Maîtrise de l’Artisan de Jade (Yushi Gong)

Si le Song regorge d’artisans talentueux, peu 
peuvent se vanter de donner une âme aux 
objets qu’ils conçoivent. Si la plupart d’entre 
eux sont immédiatement mis au service 
exclusif de la cour impériale, certains préfèrent 
garder leur indépendance et vivre à travers 
leur art (voir Le Classique de l’Étrange p. 176).

Notion : L’artisan peut façonner un objet 
d’une conception parfaite en l’espace de 
quelques heures seulement. Son geste est si 
précis qu’aucun travail de rectification ne sera 
nécessaire.

Expertise : L’artisan peut insuffler un sentiment 
dans l’œuvre qu’il conçoit : un observateur ou 
le détenteur de cet objet le ressentira avec 
force. Par exemple, un costume de brocart 
pourra inspirer le respect, une épée la crainte 
ou l’admiration, etc.

Maîtrise : L’artisan est capable de façonner 
un objet légendaire, dont la solidité sera à 
l’épreuve du temps. Il peut être considéré 
comme un Trésor, à condition qu’il ait les 
matériaux nécessaires à sa conception.

Absolu : L’artisan peut associer une légende 
à son objet et prévoir son destin. Celui-ci 
s’accomplira progressivement, alors qu’il 
passera, ou non, de mains en mains. Sa légende 
grandira progressivement et il se retrouvera 
toujours sur le chemin d’un propriétaire qui lui 
permettra de parvenir à son accomplissement.

Maîtrise de l’Esprit Renard (Huli Shu)

Cette appellation polie désigne l’art de 
l’amour des courtisanes les plus talentueuses, 
capables, à l’instar des Esprits Renards des 
légendes, de s’approprier l’énergie vitale 
de leurs amants. De nombreuses rumeurs 
courent sur ce Wugong sulfureux, et certains 
doutent même de sa réelle existence.
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Notion : Le pratiquant peut, en opposant sa Force 
Intérieure à celle de son amant, littéralement 
« aspirer » ses points de Souffle pour se les 
approprier. Chaque palier correspond à (2x 
Points de Souffle)  « volés » au partenaire.

Expertise : Le pratiquant peut créer une 
« dépendance » chez son amant dès le premier 
rapport. Si elle n’est pas assouvie, l’amant verra 
son niveau de Yin augmenter d’un point par 
jour, entraînant son dépérissement : ce mal ne 
peut être soigné que par voie médicamenteuse 
ou par une profonde méditation. Désormais, 
le vol de Souffle est de 4 points par palier. Le 
pratiquant peut également faire brusquement 
augmenter le niveau de Yang de son amant 
durant le rapport : chaque palier augmentera 
ce total de 1 point. Lors de l’acte, le pratiquant 
peut induire chez l’amant un sentiment fugace, 
qui l’envahira durant l’heure à venir (angoisse, 
colère, extase, etc.).

Maîtrise : La dépendance de l’amant est 
aggravée et augmente le Yin du malheureux 
à raison de 2 points par jour d’abstinence. 
Le pratiquant peut également transférer ou 
aspirer de l’énergie interne par ce biais, à 
raison d’un point par palier. Le vol de Souffle 
est de 8 points et l’augmentation du Yang de 2 
points par palier. Lors de l’acte, le pratiquant 
peut induire un ordre assez simple, que l’amant 
fera de son mieux pour accomplir.

Absolu : Le pratiquant peut désormais transférer 
ou aspirer de l’énergie vitale (Blessure) par 
ce biais, à raison d’un point par palier : il est 
possible que l’un des protagonistes meure 
durant le rapport. Lors de l’acte, le pratiquant 
peut induire des souvenirs dans l’esprit de 
l’amant ou lire très fugacement dans ses 
pensées superficielles.

Maîtrise de la chaleur interne (Wen Gong)

La maîtrise de la chaleur interne donne 
au pratiquant une parfaite maîtrise de 
la température de son corps, jusqu’à des 
proportions phénoménales : on dit les experts 
capables de faire geler l’eau en y plongeant le 
doigt et de supporter la caresse des flammes 
sans douleur.

Notion : Le pratiquant est toujours à l’aise quels 
que soient les changements de température. Il 
ne souffre ni du chaud, ni du froid, ni même des 
conditions climatiques difficiles.

Expertise : Le pratiquant peut traverser un mur 
de flammes ou nager dans une eau glacée sans 

souffrir outre mesure, tant que son Neigong 
le lui permet. Cela ne veut pas dire qu’il peut 
rester dans un brasier sans que sa peau ne 
brûle, mais qu’il supportera plus facilement 
les températures extrêmes. Il peut également 
tenir un morceau d’acier rougi à pleine main ou 
creuser la glace sans subir d’engelures.

Maîtrise : Le toucher du pratiquant peut être 
extrêmement chaud ou froid et provoquer 
une morsure similaire à un grand froid ou 
une chaleur intense. Il peut également faire 
augmenter ou abaisser la température d’un 
corps d’une quinzaine de degrés.

Absolu: Le pratiquant peut faire fondre le métal 
ou geler un liquide en y insufflant son énergie 
interne. Il pourra également « geler » l’un de ses 
membres pour y ralentir ses fonctions vitales et 
par conséquent, la propagation d’un poison ou 
l’écoulement d’une hémorragie. Cette fonction 
peut être appliquée sur une autre personne.

Maîtrise de la Gestuelle Hypnotique
(Cui Mian Gong)

La Gestuelle Hypnotique est un art secret dont 
la pratique viendrait des danseuses esclaves 
du Xia, qui s’en servaient pour garder toute 
l’attention de leur public. Elle s’est développée 
sous diverses formes, notamment dans les 
sectes d’assassins et certaines écoles d’arts 
martiaux peu recommandables.

Notion : Le pratiquant peut automatiquement 
attirer l’attention sur lui et la garder. Il est 
difficile de se concentrer sur autre chose que 
sur ses évolutions.

Expertise : Le pratiquant peut insuffler une 
sensation particulière chez son auditoire : 
malaise, vertige, chaleur. L’attraction est encore 
plus forte et l’attention du spectateur ne peut 
se détacher du spectacle. Les mouvements du 
pratiquant semblent de plus en plus difficiles 
à définir. Désormais, la gestuelle permet 
d’imposer une sensation plus forte encore : 
peur, attirance, colère, etc.

Maîtrise : Il est désormais possible au pratiquant 
d’endormir sa cible par une évolution lente des 
mouvements. Il est également envisageable de 
marquer durablement un spectateur par une 
brusque montée de peur, de colère, de tristesse, 
etc., qui se caractérisera également par une 
augmentation de son Yin ou de son Yang.
La gestuelle peut également faire perdre 
provisoirement ou durablement la mémoire 
d’une cible particulière.
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Absolu : Le pratiquant peut plonger sa cible dans 
un sommeil prolongé proche du coma, dont elle 
ne se réveillera qu’après le déblocage de ses 
méridiens. Il est également possible de lui faire 
perdre entièrement la mémoire de manière 
permanente. Enfin, le pratiquant aura  une 
emprise telle sur son spectateur qu’il pourra, 
tant qu’il continuera la gestuelle, diriger ses 
gestes comme une simple marionnette.

Maîtrise de la Main du Soigneur
(Yishou Shengong)

La Main du Soigneur aurait été enseignée 
par Bodhidharma et permettrait à son 
pratiquant de favoriser la régénération de 
l’énergie vitale, en l’aidant à circuler. Associée 
à une pratique médicale, comme le massage, la 
moxibustion ou l’acupuncture, cet art augmente 
considérablement l’efficacité des soins 
prodigués.

Notion : Les soins réalisés par le pratiquant 
voient augmenter le nombre de seuils de 
réussite de deux paliers lorsqu’ils aboutissent. 
Les points de Souffle regagnés lors de cette 
pratique sont doublés.

Expertise : Le pratiquant peut immédiatement 
réduire la gravité d’une fracture ou l’écoulement 
d’une hémorragie. Une seule de ses applications 
médicales réduit à néant le nombre de dégâts de 
Contusion infligés. Il peut également abaisser 
la fièvre et réduire les symptômes d’une 
maladie d’une simple apposition des mains, en 
transmettant une partie de son énergie interne.

Maîtrise : Le pratiquant peut réduire d’un rang 
les symptômes provoqués par un déséquilibre 
du Yin ou du Yang. Il peut également transférer 
une partie de son énergie vitale (Blessure) chez 

un mourant pour lui permettre de survivre plus 
longtemps. De même, il peut avec efficacité 
neutraliser n’importe quelle toxine par une 
incision et une apposition des mains.

Absolu : Le pratiquant peut transmettre tout 
ou partie de son énergie vitale à un blessé 
(maximum : score de Force Intérieure) et donner 
un coup de fouet suffisant à une personne qui 
vient de décéder pour la ramener brièvement à 
la vie, le temps nécessaire à ses soins, si cela est 
possible.

Maîtrise des Ombres (Ying Gong)

La Maîtrise des Ombres est un art secret 
originaire des sectes d’assassins du Tufan, 
qui s’est progressivement répandu parmi les 
groupes les moins fréquentables du Wulin et 
semble-t-il, de l’autre côté de la mer de Chine. 
Il consiste à rendre le pratiquant quasiment 
indétectable en exploitant au maximum les jeux 
de lumière et zones d’ombre et en amortissant 
les bruits émis par ses déplacements. Les 
experts affirment que la Maîtrise des Ombres 
se base également sur des mouvements 
hypnotiques dont le but est de faire oublier au 
regard leur présence.

Notion : Les mouvements du pratiquant ne 
produisent pratiquement aucun bruit : sur son 
passage, rien ne grince ou ne craque, lorsqu’il 
retombe au sol, ses pas n’émettent pas de son.

Expertise : Même les animaux ont du mal à 
détecter la présence du pratiquant et auront 
des difficultés à retrouver sa piste. Capable de 
se repérer aux sons et aux ombres, le pratiquant 
peut se déplacer en plein obscurité sans aucun 
malus. S’il se trouve dans une zone d’ombre et 
reste immobile, il est impossible de le détecter à 



LE
S 

RÈ
G

LE
S

104

moins d’avoir recours à un Wugong spécifique. 
Il peut également porter une attaque sans que 
personne n’ait le temps de voir son arme sortir, 
rendant la défense beaucoup plus difficile 
(malus de 2D).

Maîtrise : Les mouvements du pratiquant 
semblent le démultiplier et il est très difficile de 
savoir de quel côté il risque d’attaquer. Celui-
ci peut également déporter des mouvements 
d’ombre et de sons, de manière à troubler un 
éventuel adversaire, qui aura l’impression qu’il 
est partout à la fois. Il peut parfois sembler que 

le pratiquant disparaisse une seconde pour 
réapparaître un peu plus loin, sans qu’il n’ait 
bougé.

Absolu : Il semble que le pratiquant surgisse 
directement de l’ombre, comme s’il n’avait 
aucun corps matériel, tant sa technique est 
aboutie : ses déplacements ne provoquent 
aucun bruit et il circule comme un vent 
invisible sans que personne ne puisse détecter 
exactement sa position. Même les projectiles 
qu’il lance n’émettent aucun son. S’il ne bouge 
plus, il semble se confondre avec le décor.
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Maîtrise du Son (Yin Gong)

La virtuosité de certains artistes est telle 
qu’ils parviennent à transmettre une partie 
de leur énergie interne dans leur musique, 
transmettant leurs propres émotions à ceux 
qui les écoutent. Il est dit que certains maîtres 
parviennent à transformer leur rage en 
sonorités agressives, capables de terrasser un 
auditeur d’une seule note.

Notion : La portée de la voix ou de l’instrument 
du pratiquant est triplée et peut rester quelques 
instants dans les airs même après qu’il se soit 
tu. L’artiste peut également déporter l’origine 
du son à un autre endroit ou le diffuser sur une 
zone entière comme s’il était répercuté tout 
autour.

Expertise : La musique du pratiquant porte 
un message qui agira sur les esprits : il peut 
avoir un effet lénifiant, augmenter l’agressivité 
ambiante, provoquer un sentiment de mal-
être ou de peur, etc. Il peut également attirer 
l’attention d’un auditeur vers quelque chose, 
sans prononcer le moindre mot, comme si la 
musique lui permettait de communiquer de 
vive voix avec lui. L’énergie interne diffusée 
dans la musique peut également se montrer 
nocive pour le corps, elle peut provoquer une 
perte de points de Souffle ou l’augmentation 
du Yin ou du Yang de l’auditeur, selon l’émotion 
véhiculée (tristesse et mélancolie pour le Yin, 
stress et colère pour le Yang).

Maîtrise : La musique du pratiquant influence 
de manière flagrante l’esprit de son auditoire 
et transmet une émotion si intense qu’elle 
peut agir directement sur ses réactions. Elle 
touche également les animaux, les insectes et 
toutes les créatures vivantes. Elle est à même 
de transmettre des images, des souvenirs et 
des expériences vécues par le pratiquant à 
son auditoire. Le pratiquant peut également 
blesser par l’intermédiaire de l’énergie interne 
que sa musique diffuse : le son revêt alors 
l’apparence d’une vague invisible, capable de 
trancher la matière comme pourrait le faire 
une lame acérée ou de provoquer l’explosion 
de matériaux friables.

Absolu : Le pratiquant devient capable de 
diffuser son énergie interne via les corps 
des autres auditeurs, atténuant leur douleur, 
réinsufflant du Neigong dans leur organisme 
ou augmentant sensiblement leurs capacités 
physiques. Chaque point de Neigong utilisé 
pendant que l’artiste s’exprime sera redonné 
à un auditeur de son choix. Il peut également 
par ce biais provoquer une brusque montée 

de Yin ou de Yang, voire terrasser un auditeur 
d’une embolie par la simple pratique de son 
art. Certains grands maîtres provoquent même 
un tel état de transe qu’ils peuvent prendre le 
contrôle des gestes de leur auditoire.

Maîtrise des Perceptions Supérieures
(Gaogan Gong)

On dit que c’est le bonze aveugle Xuan De qui 
posa les bases des Perceptions Supérieures. 
Ce travail très méditatif consiste à prendre 
conscience du monde environnant avec une 
plus grande acuité. Les experts peuvent 
ressentir le moindre mouvement aux alentours 
sans même avoir à ouvrir les yeux.

Notion : Par un simple effort de concentration, 
le pratiquant est capable de définir le nombre 
d’êtres vivants présents autour de lui dans un 
rayon de cinq cents mètres environ, quand 
bien même il ne pourrait  les voir. Ses sens, en 
particulier l’ouïe, sont accrus.

Expertise : Même privé de la vue, le pratiquant 
peut se déplacer sans encombre, en se repérant 
uniquement aux sons et aux déplacements 
d’air qui l’entourent. Outre son extraordinaire 
perception, il est impossible de surprendre le 
pratiquant. Enfin, ce dernier peut également 
évaluer le Neigong d’un interlocuteur qu’il 
observe depuis quelques minutes.

Maîtrise : Le pratiquant peut anticiper les 
mouvements avant qu’ils ne soient réalisés (en 
combat, cela peut se traduire par des Défenses 
instinctives sans perte de points de Souffle ou 
une Attaque fulgurante majorée de 2D). Il est 
désormais capable de sentir la moindre forme 
de vie dans un rayon de deux kilomètres aux 
alentours et de ressentir l’état général dans 
lequel elle se trouve (angoisse, colère, etc.).

Absolu : Le pratiquant peut ressentir les 
émotions, les troubles physiques (faim, blessure, 
maladie) et anticiper les réactions d’un être 
vivant situé à moins de deux kilomètres. Il peut 
également transposer ses sens à plus de cinq 
kilomètres comme s’il se trouvait à l’endroit 
qu’il a défini.

Maîtrise des Points Vitaux (Dianxue Gong)

La maîtrise des Points Vitaux est avant tout 
une connaissance médicale, ayant trait à 
l’acupuncture, qui s’est progressivement 
étendue jusque dans le domaine des arts 
martiaux. Elle consiste à utiliser les points 
méridiens par lesquels circule l’énergie vitale 
pour en bloquer ou en altérer le mouvement et 
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agir directement sur le corps. Si la majorité des 
pratiquants utilise les aiguilles d’acupuncture 
ou le moxa, les combattants se servent 
principalement de la pointe de leur arme ou du 
bout de leurs doigts.
Pour les détails de cette capacité, voir le chapitre 
Le Classique Interne de l’Empereur Jaune p. 132.

Maîtrise du flux intérieur (Neijia Gong)

La maîtrise du flux intérieur permet au 
pratiquant de faire circuler au mieux son énergie 
interne afin d’améliorer sa résistance physique, 
son bien-être mental et son équilibre interne. 
Les experts sont réputés pour leur contrôle 
exceptionnel de leur Neigong, qu’ils parviennent 
à accroître de manière spectaculaire.

Notion : Le pratiquant peut augmenter 
provisoirement ses capacités physiques et lancer 
un dé supplémentaire sur l’une de ses actions, 
contre un point de Neigong. Il peut également, 
par une séance de méditation, réduire son 
niveau de Yin et de Yang de 4 points.

Expertise : Le pratiquant peut transmettre une 
partie de son Neigong à une autre personne qu’il 
est capable de toucher. Il peut immédiatement 
regagner l’intégralité de ses points de Souffle 
par un court instant de concentration et ne plus 
subir les éventuels malus liés à ses blessures.

Maîtrise : Le pratiquant peut retenir sa 
respiration près de six fois plus longtemps 
qu’un être humain ordinaire. Il peut expulser 
n’importe quelle toxine ou maladie de son 
corps par une transe méditative d’une journée. 
Après l’usage de Neigong, il sera insensible à 
toute émotion gênante, comme la peur ou le 
stress, ainsi qu’aux manipulations extérieures 
comme l’hypnose ou le contrôle mental. Il peut 
également continuer d’agir pendant (Force 
Intérieure/Tour) avec un score de Blessure, de 
Contusion ou de Souffle réduit à 0.

Absolu : Le pratiquant peut rester dans une stase 
méditative qui le coupera de tout besoin vital : 
il ne sera plus en nécessité de son nourrir, ni de 
se soigner et ses blessures ou maladies seront 
provisoirement stoppées. Les rumeurs disent 
que même le temps n’aurait plus d’emprise sur 
les grands maîtres de cet art.

Maîtrise du Pinceau de l’Immortel
(Shu Shen Da Fa)

Les maîtres de calligraphie ne sont pas 
seulement réputés pour la précision de leur 
tracé ou la pureté de leur geste. Certains disent 

qu’ils insufflent dans leur œuvre une partie 
de leur énergie vitale et que celle-ci en émane  
pendant de très nombreuses années, dispensant 
des effets curatifs ou apaisants.
Pour les vraies capacités de la calligraphie, voir 
le chapitre Le Classique de l’Étrange p. 176.

Maîtrise du Prestige du Phénix
(Fengliang Dao)

Parmi une foule anonyme, les pratiquants du 
Prestige du Phénix éclateront comme le soleil 
au milieu du Ciel. Chacun de leurs gestes semble 
empreint d’une grâce ou d’une force inouïe, les 
confondant avec les Immortels des légendes. 
Si l’art est souvent utilisé par les orateurs, les 
courtisanes et les artistes, certains guerriers 
le pratiquent pour donner à leur talent une 
dimension plus esthétique.

Notion : Le pratiquant peut augmenter de 1D 
ses jets d’Allure pour séduire, impressionner ou 
attirer l’attention sur lui. Ses pertes de Face sont 
diminuées de 1 point pendant toute la durée du 
Wugong.

Expertise : Le pratiquant peut regagner autant 
de points de Face qu’il possède de Force 
Intérieure après une action d’éclat (trait d’esprit, 
intervention publique, geste de combat, etc.). 
Lorsqu’il échoue à une action, il garde malgré 
tout les faveurs d’un public, même si celui-ci 
lui serait de prime abord hostile. On ne peut se 
résoudre à détester le pratiquant, ni même à le 
tuer, sans une excellente raison. Esthétiquement 
parlant, il sera toujours digne : ses vêtements 
seront toujours épargnés, son allure toujours 
admirable, etc. Il devient de plus en plus difficile 
de résister au charme du pratiquant, qui gagne 
automatiquement deux paliers lors de ses 
tentatives pour séduire ou convaincre.

Maîtrise : Les actions du pratiquant éclipsent 
celles des autres et tous ne retiendront que 
l’intervention de celui-ci. Il devient excessivement 
difficile de contester les légendes qui l’entourent 
sans entraîner la défaveur du public. Chaque 
geste du pratiquant semble exécuté avec une telle 
perfection et une telle allure qu’il bénéficie de 
1D de plus sur ses jets de Gloire ou de Légende. 
Il laisse une impression durable dans l’esprit 
de tous, de sorte à ce qu’on ne puise l’oublier. Il 
peut également instiller automatiquement une 
impression dans la foule (prestige, terreur, etc.) 
sans avoir à réaliser le moindre jet.

Absolu : Il est impossible de contester l’un 
des Traits du pratiquant lorsque ce Wugong 
est activé et les points de Légende qu’il gagne 
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sur une action d’éclat sont doublés. Lorsqu’il 
tente une action légendaire ou surclasse sa 
réputation et qu’il subit un échec, le pratiquant 
peut relancer ce jet, comme si cela ne s’était 
jamais produit.

Voie de la Carpe Blanche (Baili Dao)

Technique développée initialement par les 
pêcheurs des côtes méridionales du Fujian, 
cette maîtrise de la natation a bientôt intéressée 
les pirates des îles environnantes et les espions 
de tout crin. Ce Wugong associe une capacité 
respiratoire hors du commun à une mobilité 
quasi-divine au fond de l’eau.

Notions : Le pratiquant est capable de se 
mouvoir deux fois plus vite que n’importe quel 
nageur sur et sous l’eau. Il peut retenir son 
souffle pendant une dizaine de minutes sans 
difficulté.

Expertise : Le pratiquant bénéficie d’un bonus 
de 3D lorsqu’il se bat sous l’eau ou surgit de 
l’eau pour frapper. Il se déplace à vitesse d’un 
poisson suivant le courant et peut tenir une 
vingtaine de minutes sous l’eau.

Maîtrise : Le pratiquant peut agir dans l’eau sans 
être ralenti. Il peut atteindre des profondeurs 
ordinairement inaccessibles pour un être 
humain. Il n’émet ni remous ni bulle lorsqu’il se 
déplace sous l’eau.

Absolu : Le pratiquant ne perd aucune force 
dans l’eau, comme s’il agissait sur la terre 
ferme. Il peut tenir une heure sous l’eau et se 
déplace plus rapidement que n’importe quel 
animal marin.

Voie de la Bouche d’Argent (Yingzui Dao) 

Qui n’a jamais tressailli aux discours vibrants de 
certains orateurs, ou ne s’est jamais senti brisé 
par une pique habilement administrée devant 
un auditoire goguenard ? Les pratiquants de 
la Bouche d’Argent maîtrisent à ce point l’art 
oratoire que leur énergie interne est portée par 
leurs mots et influe directement sur l’esprit de 
leur auditoire.

Notion : Le pratiquant capte immédiatement 
l’attention de son auditoire pendant toute 
la durée de son discours. Il ne pourra être 
interrompu et bénéficiera d’un bonus de 1D sur 
tout jet visant à convaincre.

Expertise : Le pratiquant peut faire « oublier » 
une erreur qu’il a glissée dans son raisonnement 

sans que celle-ci ne choque l’auditoire. Son 
discours devient une attaque, qui inflige non 
seulement des dégâts de Face, mais peut 
faire augmenter le niveau de Yang ou de Yin 
d’adversaire de un point, selon les mots employés 
(la culpabilisation entraîne une montée de Yin, 
les insultes et la colère une montée de Yang). 
L’aisance verbale du pratiquant met également 
en valeur sa prestance et peut remonter son 
score de Face d’autant de points que son score 
d’Allure.

Maîtrise : Le pratiquant peut exacerber un 
sentiment déjà présent chez l’auditoire 
(admiration, colère, tristesse, pitié, etc.) et le 
manipuler dans son sens. Ses paroles restent 
gravées dans les mémoires et travaillent ceux 
qu’elles ont touchés : un coupable aura du mal 
à trouver le sommeil, la santé d’une personne 
humiliée déclinera progressivement (son Yin 
ou son Yang augmenteront graduellement), un 
régent ne pourra s’ôter de l’esprit les mots d’un 
conseiller, etc.

Absolu : Une seule phrase du pratiquant peut 
réduire à néant le score de Face d’un de ses 
détracteurs et lorsqu’il appuie la véracité d’une 
légende, elle ne peut être contestée par l’un des 
membres de son auditoire. De plus, le pratiquant 
est capable de lancer un Trait légendaire à lui 
seul (ou une mauvaise réputation) en louant ou 
en maudissant publiquement une personne.

Voie du Cavalier Céleste (Tian Qima Gong)

La Voie du Cavalier Céleste est l’utilisation du 
calme absolu obtenu par l’énergie interne pour 
ne faire qu’un avec sa monture. Il n’existe pas 
à proprement parler d’école enseignant cette 
voie, mais la plupart des tribus du Nord abritent 
des cavaliers d’exception dont les prouesses 
équestres sont légendaires.

Notion : Simplement en chevauchant l’animal, 
le pratiquant peut déterminer les véritables 
capacités d’un cheval. Tous ses jets ayant 
rapport à l’équitation bénéficient d’un bonus de 
1D. Il est également capable d’apaiser un cheval 
énervé ou apeuré d’un simple contact.

Expertise : Le pratiquant ne peut tomber de 
cheval et peut réaliser n’importe quelle action 
en selle (même celles demandant une certaine 
concentration) sans la moindre difficulté. Son 
énergie interne lui permet de ne pas s’épuiser en 
chevauchant et de galoper jusqu’à l’épuisement 
du cheval, sans s’arrêter. Sa communication 
avec l’animal dépasse l’entendement et celui-ci 
obéira au moindre de ses ordres sans broncher.
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Maîtrise : Quelle que soit la position dans laquelle 
il se trouve, le pratiquant peut agir librement sur 
son cheval (se coucher sur le flanc de l’animal 
tout en encochant une flèche est envisageable). 
Il rendra également sa monture insensible à 
la peur et doublera ses capacités physiques 
(vitesse et saut notamment). Il sera de plus en 
mesure d’esquiver n’importe quel projectile avec 
son animal. D’un geste, le cavalier est également 
capable de dominer un cheval sauvage.

Absolu : Le cavalier et sa monture agissent 
comme une seule et même entité : lorsque le 
pratiquant saute, le cheval sera en dessous, 
lorsque celui-ci tirera à l’arc, l’animal s’orientera 
dans le meilleur angle possible, etc. De plus, 
l’énergie insufflée à la monture augmentera 
singulièrement ses capacités physiques.

Voie du Destin (Suan Ming)

Sont-ils capables de lire entre les lignes du 
Destin ou sont-ils capables de le manipuler à 
leur guise ? De nombreuses rumeurs courent 
sur les devins itinérants qui proposent de lire 
l’avenir du généreux donateur qui posera un 
taël d’argent dans leur sébile. Les pratiquants du 
Suan Ming n’utilisent pas tous la même méthode, 
mais force est de constater qu’ils en savent un 
peu plus sur ce qui va se passer par la suite que 
le commun des mortels.

Notion : Le pratiquant peut jouer de son énergie 
interne pour apercevoir, avant tout le monde, 
le résultat d’une action courte : il évitera de 
se positionner à l’endroit où va se planter le 
poignard volant du cike qui lui fait face ou saura 
si son adversaire de domino vient de piocher le 
Vent du Nord.

Expertise : Le pratiquant peut prendre le titre 
de Fang Shi et commencer à tirer l’avenir. Il 
pourra connaître assez vite le comportement 
d’une personne qu’il observe, les risques qu’elle 
encourt ou les honneurs qu’elle va acquérir si 
elle continue sur la voie qu’elle a prévu. Il peut 
également réaliser un tirage de Yi Jing pour un 
de ses consultants, afin de savoir à l’avance le 
résultat qui sera tiré si jamais il l’utilise en cours 
de jeu.

Maîtrise : Le pratiquant peut prévoir à l’avance 
un événement majeur et anticiper les réponses 
ou les mouvements de ses adversaires. Il pourra 
de cette manière augmenter son Initiative de 3D 
durant toute la durée d’un combat ou prévoir 
comment répliquer à une invective. Il saura 
instinctivement quelles personnes sont reliées 
par le Destin, d’une manière ou d’une autre 
(Yuan Fen).

Absolu : Le pratiquant peut tirer deux fois le Yi Jing 
et prendre le résultat qui lui convient le mieux. Il 
pourra également influencer le destin en sachant 
comment réagir pour ne pas qu’un événement 
majeur se produise. Il pourra également, une 
fois par séance, lorsque le résultat d’une de ses 
actions n’aboutit pas, relancer les dés pour en 
faire une autre, totalement différente, comme si 
la première n’avait jamais existé. 

Voie du Divin Calculateur (Shen Suan Dao)

Les pratiquants de cette méthode semblent 
utiliser leur énergie interne pour stimuler leurs 
capacités intellectuelles et cognitives. Si ce talent 
est développé par certains stratèges géniaux 
ou juges pointilleux, il peut également servir à 
brouiller les pistes de ces derniers, si le criminel 
lui-même le possède. Chacune des utilisations 
ci-dessous peut éventuellement servir à faire 
exactement le contraire : brouiller les pistes, 
induire un adversaire en erreur, etc.

Notion : En balayant un lieu du regard, le 
pratiquant pourra par un simple effort de 
concentration déterminer tout ce qui pourrait 
être utile ou sortir du commun. Un stratège 
repérera immédiatement les lieux les plus 
protégés, les matériaux qui pourront servir 
à concevoir des défenses, etc. Un magistrat 
pointilleux pourra remarquer qu’un objet n’a 
pas sa place dans une pièce ou qu’un panneau 
mural semble anormalement décalé…

Expertise : À certaines réactions d’un 
interlocuteur ou d’un adversaire, le pratiquant 
pourra déduire son état d’esprit et anticiper ses 
diverses réactions : où risque-t-il de placer ses 
troupes, quelle chose il pourra tenter pour faire 
changer la situation, comment fera-t-il pour 
dissimuler les preuves de sa culpabilité, etc. Il 
s’agit d’un simple raisonnement logique basé 
sur les informations reçues par le pratiquant 
et non d’une dissimulation, si le postulat de 
base de celui-ci est faux, sa logique sera elle 
aussi erronée. Un expert peut également, 
à l’emplacement des objets, des traces, des 
mouvements de troupe déterminer exactement 
comment s’est déroulée une scène.

Maîtrise : Le pratiquant peut évaluer très 
exactement une situation en réunissant toutes 
les informations qu’il a acquises. À chaque fois 
qu’il utilise ce Wugong, il pourra soumettre son 
raisonnement et ses conclusions au Mengzhu, qui 
devra lui répondre sans mentir si celles-ci sont 
exactes ou non. Si elles sont erronées, il devra 
informer le joueur à quel endroit de son calcul 
il s’est trompé. Enfin, aucun détail n’échappe 
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désormais au pratiquant, que ce soit l’attitude 
d’un interlocuteur, le positionnement d’un objet 
ou le bruit colporté par un mouvement d’armée. 
Chacun de ces détails pourra lui permettre 
d’étoffer son raisonnement.

Absolu : Le pratiquant a toujours un coup 
d’avance sur son adversaire. Il sait quelle réaction 
va entraîner chaque acte posé et comment son 
adversaire pense, d’après les détails qu’il a pu 
laisser derrière lui. Il sait donc pratiquement à 
l’avance la prochaine action que réalisera celui à 
qui il se confronte, si celui-ci n’est pas, lui aussi, 
un Divin Calculateur.

Concevoir des Techniques
Les Techniques représentent la colonne 
vertébrale d’un art martial : ce sont elles qui 
feront la réputation de l’école dont elles sont 
issues et dont le nom sera sur toutes les lèvres 
des experts du Wulin. Ce sont également elles 
dont la puissance ou l’aura sulfureuse attiseront 
les jalousies, attireront les ambitieux et seront 
l’objet de toutes les convoitises.

Parchemins secrets
et arts interdits
Chaque Technique se définit par un Aspect, une 
ou plusieurs Spécificité(s) et parfois un Wugong, 
lorsqu’il est indispensable à sa réalisation.

• L’Aspect est celui que l’attaque va revêtir 
lorsque le pratiquant va utiliser la Technique : 
Agressivité, Ruse, Technique, Style ou 
Puissance.

• La Spécificité est la forme de l’attaque et 
ses propriétés : fait-elle plus mal ? Peut-elle 
toucher plusieurs cibles d’un coup ? Cherche-
t-elle à frapper à un endroit précis ?

• Le Wugong est celui qui doit être 
nécessairement utilisé pour que la Technique 
se réalise.

Les Techniques sont classées en quatre niveaux : 
les Techniques d’École qui sont les premiers 
mouvements enseignés aux élèves d’un style, les 
Techniques d’Expert qui couplent généralement 
un mouvement et l’utilisation d’un Wugong, les 
Techniques de Maître qui réunissent plusieurs 
Spécificités et un plus grand niveau de Wugong 

et enfin un seul et unique Secret d’École qui 
représente la quintessence de l’art étudié par 
le pratiquant, réunissant à la fois maîtrise du 
geste et de la force intérieure.

Un art martial contient un nombre de 
Techniques limité, qui seront apprises 
progressivement par le pratiquant au fur et à 
mesure de ses entraînements.

L’Aspect

Une Technique est une forme d’attaque ou de 
défense, elle est donc soumise exactement aux 
mêmes règles de combat que les mouvements 
ordinaires. 

Une Technique Agressive privilégiera la vitesse 
et la violence à la technique, elle perdra en 
précision ce qu’elle gagnera en vivacité. 

Une Technique de Ruse favorisera la feinte et 
la rouerie à la puissance. L’utilisation d’armes 
cachées, les attaques visant à déstabiliser 
l’adversaire et les contre-attaques sont l’apanage 
de ces Techniques.

Une Technique pure mettra en avant la virtuosité 
et la précision du combattant, la perfection de son 
geste et sa redoutable efficacité. Les mouvements 
réalisés sont souvent des frappes visées, des 
saisies ou des clés et des blocages.

Une Technique de Style privilégiera l’aspect 
donné au mouvement et le message qu’il 
envoie : élégance, intimidation, générosité ou 
détermination, le combattant laisse son corps 
s’exprimer et transmettre un avertissement. Les 
poses, les mouvements aériens, les esquives et 
les intimidations rentrent dans cette catégorie.

Une Technique puissante est basée sur la 
force physique du combattant. Elle englobe les 
poussées, les charges, les coups visant à briser 
les défenses et les résistances.

Les différentes Techniques

La transmission d’un savoir martial se fait en 
général par étapes progressives, symbolisées 
par l’apprentissage de Techniques de plus 
en plus complexes, faisant appel aux savoirs 
dispensés par le maître de l’école.

Style Nombre
de Wugong 

Techniques 
d’École max.

Techniques 
d’Expert max.

Techniques
de Maître max.

Secret
d’École

Externe 2 4 3 2 1
Interne 3 3 2 2 1
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Cette progression est marquée par quatre types 
de Techniques qui représentent l’avancée du 
pratiquant vers la maîtrise ultime de son art. 

• Les Techniques d’École, représentent la 
base de l’apprentissage. On les compose en 
décrivant une attaque ou une défense mêlant 
deux Spécificités. Leur utilisation coûte 2 
points de Souffle.

Exemple : La Foudre Frappe l’Arbre Sec, une 
Technique d’école de la Boxe de Leigong (le 
Dieu-Tonnerre), est un coup de pied sauté 
particulièrement vif et violent. Il utilise les 
Spécificités Attaque Sautée et Coup Violent.

• Les Techniques d’Expert commencent à allier 
l’apprentissage martial et la pratique des 
Wugong. Elles mêlent deux Spécificités et un 
Wugong d’un niveau maximum d’Expertise ou 
trois Spécificités seules.

 Leur utilisation coûte 4 points de Souffle, 1 ou 
2 points de Neigong et permet de gagner un 
bonus de 1D sur le jet en cours.

Exemple : Le Poing Tonnerre Secoue la Plaine 
est une série de coups de poing qui provoque 
un tremblement intempestif dans le corps de 
l’adversaire. Il utilise les Spécificités Pluie de 
coups et Frappe douloureuse qu’il cumule avec le 
Wugong de la Maîtrise du Flux Interne.

• Les Techniques de Maître représentent un des 
aboutissements du pratiquant dans la maîtrise 
de son art, dont il a acquis toutes les bases 
techniques et mystiques. Elles se composent 
de deux Spécificités et d’un Wugong d’un 
niveau maximum de Maîtrise.

Leur utilisation en combat coûte 6 points de 
Souffle et de 1 à 3 points de Neigong. Elles 
permettent de bénéficier d’un bonus de 2D sur 
le jet en cours.

Exemple : L’Éclair Stoppe l’Oiseau en Vol est 
une défense sauvage, qui consiste à démettre le 
membre de l’adversaire lorsque celui-ci attaque, 
par un coup de poing au niveau de l’articulation. 
Il se compose des Spécificités Défense Agressive et 
de Briseur d’Os et utilise le Wugong de la Frappe 
Unique, au niveau Maîtrise. De fait, si cette défense 
passe, elle brisera automatiquement le membre 
de l’attaquant.

• Le Secret d’École, enfin, est l’ultime Technique 
de l’art martial du pratiquant, qui n’est 
généralement transmise qu’au meilleur élève 
choisi pour hériter de la place de maître, 
lorsque celui-ci se retirera définitivement. 
Il se compose soit de trois Spécificités et 

d’un Wugong au niveau Absolu, soit de deux 
Spécificités et de deux Wugong au niveau 
Maître. Un Secret d’école demande 8 points 
de Souffle et de 2 à 5 points de Neigong.

Exemple : La Mort Foudroyante est la Technique 
ultime de la Boxe de Leigong. Elle consiste en un 
unique coup de poing chargé d’énergie interne, 
brisant la cage thoracique pour aller chercher le 
cœur de la cible. Elle est constituée d’un Briseur 
d’Os, de Coup Violent et utilise le Wugong de la 
Frappe Unique au niveau Absolu.

Un Youxia maîtrisant un style externe commence 
le jeu avec trois Techniques d’École et deux 
Techniques d’Expert.
S’il maîtrise un style interne il commencera avec 
deux Techniques d’École et une seule Technique 
d’Expert.

Les Techniques en combinaison

Certaines écoles ont développé des Techniques 
qui ne peuvent être réalisées que par deux ou 
plusieurs pratiquants maîtrisant le même art 
martial et connaissant ce coup.
Ces mouvements peuvent être créés de la même 
manière que les autres, à ceci près que les 
bonus donnés sont multipliés par le nombre de 
participants. Ainsi, un coup puissant augmentant 
les dommages de 1D les augmentera de 2D ou 
3D selon que la Technique nécessite deux ou 
trois pratiquants pour être réalisée.
En règle générale, les Techniques en 
combinaison sont au minimum des Techniques 
de Maître.

Exemple : La Grande Pagode du Dharma est 
une Technique réputée du Temple du Pic Volant 
durant laquelle trois pratiquants forment une 
échelle en se montant sur les épaules. Le dernier 
retombe alors sur la cible, en exécutant un coup 
de talon sauté. 
La Grande Pagode cumule trois Spécificités : 
Attaque Bondissante, Attaque Sautée et 
Briseur d’Os. La première spécificité qui 
permettait d’infliger deux paliers de Dommages 
supplémentaires permettra donc d’en provoquer 
six (puisqu’il y a trois participants), la deuxième 
autorisera les pratiquants à se repositionner tous 
les trois dans une situation avantageuse et enfin 
la troisième provoquera la fracture de trois os 
chez la malheureuse cible, au lieu d’un seul.

Les Spécificités

Une Spécificité est ce qui caractérise le 
mouvement, sa fonction et sa véritable « touche ». 
C’est à vous de personnaliser les effets de ces 
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spécificités pour rendre votre Technique unique : 
plus elle sera marquante, plus la légende viendra 
d’elle-même s’en saisir. La liste ci-dessous 
présente quelques exemples de Spécificités 
classées selon la Technique, à vous de vous en 
saisir pour inventer vos propres attaques !

Si une Technique possède plusieurs Spécificités 
répondant à un Aspect différent (par exemple, 
si elle utilise une Spécificité de Style et de 
Technique), c’est la Spécificité qui est en 
supériorité (par exemple si une Technique utilise 
deux Spécificités Agressives et une de Style) qui 
définit l’Attribut à utiliser. En cas d’égalité, c’est 
au Mengzhu de définir quel Attribut utiliser lors 
de la réalisation de cette Technique.

Les Spécificités Agressives

Pluie de coups

La pluie de coups consiste à matraquer la 
défense de l’adversaire de coups jusqu’à ce que 
celle-ci cède. Les frappes sont généralement 
imprécises mais portées avec violence et 
détermination.

Avantage : La pluie de coup permet de porter 
plusieurs attaques sur le même adversaire 
en une seule Passe d’arme. Pour se faire, 
l’attaquant doit répartir le nombre de dés 
dans toutes les attaques qu’il veut porter. Un 
adversaire désireux de se défendre contre ce 
type d’attaque devra perdre une action par 
Défense Active.

Défaut : La Pluie de Coups est particulièrement 
fatigante est occasionne une perte de 2pts de 
Souffle supplémentaire par attaque portée. De 
plus, si elle est arrêté par une attaque opposée, 
elle s’arrête aussitôt.

Attaque furieuse

L’attaque furieuse est une attaque rapide 
qui consiste à prendre l’adversaire de court, 
privilégiant la vitesse à la force. C’est une 
attaque risquée, car le pratiquant relâche sa 
garde pendant quelques secondes.

Avantage : L’attaque furieuse permet 
d’augmenter son Initiative de un rang si cela 
lui permet de passer par-dessus celle de son 
adversaire.

Défaut : Si l’attaque échoue, la Défense Passive 
du pratiquant est divisée par deux et tout ses 
jets de Défense seront minorés de 2D jusqu’à la 
fin du Tour.

Frappe étourdissante

Cette Technique vise essentiellement la tête 
de l’adversaire pour provoquer une confusion 
progressive. La frappe est généralement 
peu précise et de faible intensité, mais 
suffisamment gênante pour engendrer une 
désagréable sensation de vertige.

Avantage : Lorsque la Technique porte, la cible 
subira un malus de 1D durant tout le Tour. 
Touchée trois fois consécutivement, elle perdra 
l’équilibre.

Défaut : Les Dommages portés par la frappe 
étourdissante sont réduits d’un rang (ils 
peuvent ainsi, atteindre 0).

Frappe douloureuse

Cette Technique, portée avec violence, 
provoque une douleur lancinante chez 
l’adversaire qui continuera à le gêner même 
après que la Passe d’armes est terminée.

Avantage : Lorsque l’attaque porte, elle provoque 
une perte progressive de 2 points de Souffle par 
tour chez l’adversaire. Le nombre de tours est 
égal au niveau de Gongfu de l’attaquant.

Défaut : Si l’attaque échoue, l’attaquant ne 
pourra que se défendre au tour suivant.

Frappe martyre

Cette Technique consiste à aller à l’encontre des 
coups de l’adversaire pour porter son attaque, 
au mépris de sa propre vie. Elle doit être utilisée 
lorsque le pratiquant n’a pas l’Initiative.

Avantage : Le pratiquant peut opposer une 
attaque à celle de son adversaire, même s’il n’a 
pas l’Initiative.

Défaut : Quel que soit le résultat de son attaque, 
le pratiquant subit automatiquement des 
Dommages équivalents au nombre d’Attaques 
Fulgurantes de son adversaire (leur différence 
d’Initiative). Ils s’ajouteront aux éventuels 
Dommages subis lors de la Passe d’Arme.

Frappe multidirectionnelle

Cette Technique aux formes diverses permet 
de frapper plusieurs adversaires à la fois, dans 
une même attaque, en utilisant deux parties du 
corps différentes, par exemple, les deux bras 
ou les deux jambes.
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Avantage : L’attaquant peut lancer une attaque 
sur deux adversaires différents avec un seul jet 
s’il a au moins l’Initiative sur l’un des deux.

Défaut : L’attaquant peut être victime de deux 
contre-attaques en une seule fois. En ce cas, les 
jets de contre se cumulent pour n’en former 
qu’un seul.

Attaque sautée

Le pratiquant doit bondir avant de porter le 
coup depuis les airs, infligeant des dommages 
plus importants et portant l’impact de tout son 
poids.

Avantage : Ce type d’attaque ne peut être 
qu’évité et non bloqué. Si l’attaque porte, elle 
augmente de 2 les Dommages infligés et fait 
chuter la cible.

Défaut : Si l’attaque échoue, le pratiquant se 
retrouve au sol. Son prochain tour ne peut 
comporter que des actions défensives (à moins 
qu’il ne puisse combattre au sol).

Attaque bondissante

L’assaillant peut se servir d’un support pour 
exécuter une attaque aérienne très acrobatique, 
comme courir sur un mur avant de se projeter 
en arrière ou porter un coup de pied contre une 
cible et se servir de l’élan pour en frapper une 
seconde.

Avantage : La rapidité d’exécution de ce 
mouvement permet d’attaquer plusieurs cibles 
avec un seul jet ou de se repositionner ailleurs 
lorsque le terrain n’est pas favorable.

Défaut : Ce mouvement nécessite des Notions 
dans le Wugong de l’Apesanteur.

Défense agressive

La défense agressive consiste à frapper dans 
l’arme, le bras ou la jambe qui porte le coup, 
de manière à neutraliser l’attaque avant qu’elle 
ne porte, infligeant, au passage, des dommages 
substantiels à l’adversaire.

Avantage : Lorsque la Défense agressive porte, 
le pratiquant évite non seulement le coup, mais 
inflige des Dommages.

Défaut : Si la Défense agressive échoue, les 
Dommages reçus sont augmentés de 2 rangs. 
Les Dommages infligés par cette Technique 
sont minorés de 2. (ils peuvent être égaux à 0).

Changement de cible

Cette Technique consiste à dévier l’attaque 
portée contre le défenseur vers une autre cible 
(généralement un autre adversaire), voire 
contre l’attaquant lui-même.

Avantage : L’attaque destinée au défenseur est 
renvoyée sur quelqu’un d’autre.

Défaut : Si le pratiquant échoue, le nombre de 
Dommage subit est doublé.

Redressement acrobatique

Cette technique consiste à se relever d’un bond 
après une chute pour porter immédiatement 
une attaque. Elle fonctionne également contre 
un déséquilibre (le pratiquant exécute une roue, 
un flip ou toute autre manœuvre lui permettant 
de retrouver sa stabilité).

Avantage : Le pratiquant peut attaquer après une 
chute ou élimine le malus du à un déséquilibre.

Défaut : L’effort lui demande plus de Points 
de Souffle qu’habituellement et la technique 
impose une perte de 3pts supplémentaires.

Moulinet défensif

Cette Technique consiste à dévier plusieurs 
attaques en un seul mouvement vif de l’arme, 
de la jambe ou du pied. Il est utile pour contrer 
une volée de flèches ou un assaut simultané de 
plusieurs adversaires.

Avantage : La parade couvre autant d’attaques 
que le score de Gongfu du défenseur.

Défaut : Il faut posséder le Wugong de la Frappe 
Unique ou des Armes Vivantes pour l’utiliser 
efficacement.

Les Spécificités de Ruse

Attaque et retrait

Cette Technique permet de porter un coup tout 
en se retirant rapidement ou en atteignant un 
endroit inaccessible, de manière à se mettre 
hors de portée lors d’une éventuelle riposte.

Avantage : Il est impossible d’effectuer une 
contre-attaque contre ce type de Technique 
(sauf avec une arme de jet). Si elle porte, 
elle permet d’augmenter de 1 l’Initiative du 
pratiquant au prochain tour.
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Défaut : Elle ne peut être utilisée dans les 
espaces restreints. Les Dommages infligés sont 
réduits de 2 rangs.

Rythme brisé

Cette Technique consiste à utiliser à chaque 
fois un rythme différent, qui rend difficilement 
cernable le moment de l’attaque, même si les 
mouvements sont similaires.

Avantage : Cette technique peut être utilisée 
plusieurs fois de suite sans subir le malus du 
cycle stagnant.
 
Défaut : Le rythme brisé demande plus d’efforts 
de la part de l’attaquant, qui doit dépenser 2pts 
de Souffle supplémentaire s’il est utilisé deux 
fois de suite ou plus.

Attaque lancée

Cette Technique permet d’utiliser une arme de 
contact comme une arme de jet ordinaire.

Avantage : Permet d’utiliser une arme à distance 
improvisée (sans malus éventuel).

Défaut : L’arme reste généralement hors de 
portée.

Frappe arrière

Cette attaque surprenante doit être portée alors 
que le pratiquant tourne le dos à son adversaire. 
Elle expose très largement celui qui l’exécute, 
mais lui apporte un effet surprenant qu’aucune 
défense ne saurait contrer.

Avantage : Réduit la défense adverse de 3D 
contre cette attaque.

Défaut : Si la frappe échoue  le pratiquant est très 
exposé et subit un malus de 3D sur sa prochaine 
défense (ou de 3 rangs sur sa Défense Passive).

Coup bas

Cette Technique regroupe les coups les plus 
déloyaux, visant les parties sensibles de 
l’adversaire (yeux, oreilles, bas-ventre…). 
Généralement porté en plein milieu d’un 
enchaînement, le coup bas tend essentiellement 
à réduire la capacité de réaction de l’adversaire.

Avantage : Si l’attaque porte, elle inflige une 
perte de 3pts de Souffle supplémentaire par 
Dommages infligés. De plus, la victime perdra 1 
rang d’Initiative pour le prochain tour.

Défaut : L’attaque ne réalise aucun Dommage 
réel (seulement une perte de Point de Souffle)

Attaque surprenante

Les attaques surprenantes visent avant tout à 
déconcerter l’adversaire par leur soudaineté, 
leur absurdité ou leur rouerie. Faire mine de 
tomber sur un adversaire, l’attaquer juste 
après avoir feint une reddition ou frapper 
un adversaire dans le dos sont des exemples 
d’attaques surprenantes.

Avantage : Une attaque surprenante ne peut 
être bloquée que par une Défense passive, une 
Technique ou l’usage d’un Neigong. Elle inflige 
automatiquement 2 points de Dommages dans 
tous les autres cas.

Défaut : L’attaquant doit absolument avoir 
l’Initiative.
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Gêne

La gêne consiste essentiellement à se 
positionner de manière à empêcher l’adversaire 
de livrer son plein potentiel. Se rapprocher de 
lui pour l’empêcher de manier correctement 
sa longue lance, pousser brutalement, marcher 
sur le pied de l’opposant sont des exemples de 
gênes.

Avantage : Un combattant gêné ne peut plus 
avoir recours à une Technique tant qu’il n’a 
pas éloigné l’adversaire « gêneur ». Il perd 
également 1D sur toutes ses actions. Une gêne 
peut succéder à une attaque ou une défense.

Défaut : La gêne ne provoque aucun 
Dommage.

Pas nerveux

Le Pas Nerveux est une méthode utilisée pour 
déclencher une attaque adverse brusquement 
et la faire échouer. Elle consiste en un faux 
mouvement d’avant en arrière, en petits bonds 
souples qui laissent à penser que le pratiquant 
maîtrise la situation.

Avantage : Le Pas Nerveux s’utilise pour éviter 
une Attaque Foudroyante. Le pratiquant 
oppose son Esprit à la Force Intérieure de son 
adversaire : s’il le surclasse, l’attaquant porte 
son attaque avec précipitation et échoue. La 
passe d’arme reprend alors comme si les deux 
adversaires avaient la même Initiative.

Défaut : Si le Pas Nerveux échoue, le pratiquant 
subit l’attaque de plein fouet : sa Défense 
Passive est annulée et l’attaquant à tout loisir 
de choisir son propre SH.

Déséquilibre

Le déséquilibre consiste à frapper brusquement 
sur un de ses appuis une cible pour qu’elle 
chute, même brièvement, sur le sol.

Avantage : Un combattant tombé perd 
immédiatement ne peut plus attaquer du Tour 
(sauf Technique contraire) et perdra 1 rang 
d’Initiative au prochain.

Défaut : Le Déséquilibre seul ne provoque pas 
de dommage.

Feinte

La feinte est un mouvement induisant 
l’adversaire en erreur. Elle est généralement 
utilisée pour prendre de court une défense ou 

augmenter l’efficacité d’une esquive. Utiliser le 
fanion que portent généralement les armes est 
une composante habituelle des feintes.

Avantage : La feinte oppose l’Allure du 
pratiquant à l’Esprit de son adversaire. Chaque 
palier qu’il aura en plus de son adversaire se 
convertira en dé supplémentaire à jeter pour 
la Passe d’armes en cours.

Défaut : Si l’opposition entre l’Allure et l’Esprit 
tourne en défaveur du pratiquant, son attaque 
échoue immédiatement (ou sa défense devient 
passive).

Aveuglement

L’aveuglement consiste à brouiller la vision de 
son adversaire par n’importe quel moyen. Jeter 
du sable au visage, gifler l’œil ou utiliser sa 
lame pour envoyer une lumière vers les yeux  
sont autant de méthodes possibles.

Avantage : L’aveuglement se réalise 
automatiquement : il réduit la réserve de dé de 
son adversaire de un pour autant de tours que 
le Gongfu du pratiquant.

Défaut : L’aveuglement n’est pas considéré 
comme une technique noble. L’utilisateur perd 
un point de Légende par usage.

Frappe camouflée

Cette Technique consiste à utiliser une arme ou 
un objet camouflé pour surprendre l’adversaire 
et percer sa garde sournoisement. Sortir une 
lame rétractile de sa manche, cracher une 
fléchette empoisonnée de sa bouche ou utiliser 
une griffe trempée dans du venin pour venir à 
bout de son adversaire sont des exemples de 
frappes camouflées.

Avantage : La Frappe camouflée succède à une 
attaque échouée par le Youxia ou à une Feinte 
réussie. Le pratiquant qui vient d’échouer son 
attaque peut alors immédiatement relancer 
une attaque de Ruse, sans tenir compte 
de la dernière défense qu’a effectuée son 
adversaire.

Défaut : Cette technique n’est efficace qu’une 
fois sur un adversaire. Si elle est relancée 
contre lui, le jet du pratiquant sera minoré 
d’un dé. Elle ne peut être utilisée seule (Il 
faut nécessairement une attaque échouée ou 
une feinte) et ne peut succéder à une attaque 
utilisant la Ruse (Attribut : Esprit).
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Attaque sacrificielle

Technique désespérée et douloureuse, 
l’Attaque sacrificielle consiste à se blesser 
pour toucher son adversaire : traverser son 
corps avec une lame pour frapper derrière 
soi ou se jeter sur une lance ennemie pour la 
maintenir bloquée sont autant de mouvements 
sacrificiels pratiqués par les adeptes de cette 
technique.

Avantage : L’attaque sacrificielle provoque 
immédiatement une Attaque Foudroyante

Défaut : Le pratiquant encaisse autant de 
Dommage qu’il s’est fixé de paliers de SH, que 
l’attaque porte ou non.

Contre-attaque

Une contre-attaque permet au pratiquant 
de riposter immédiatement après avoir 
contré la Technique adverse, sans lui laisser 
l’opportunité de se défendre convenablement.

Avantage : Le pratiquant doit mettre de côté 
un certain nombre de dés qui ne seront pas 
utilisés pour sa défense. S’il parvient à contrer 
l’attaque, malgré cette diminution, tous les dés 
non utilisés pourront servir à porter un contre, 
qui ne devra qu’affronter la défense passive de 
son adversaire.

Défaut : Si l’attaque n’est pas arrêtée, le contre 
n’est pas possible.

Les Spécificités techniques

Clés

Ces Techniques consistent à faire pression 
ou tordre une partie du corps adverse et à 
maintenir cette étreinte pour neutraliser 
l’adversaire, le désarmer ou le faire choir. Les 
clés peuvent être réalisées avec les bras, les 
jambes ou l’arme du pratiquant.

Avantage : Lorsque la clé est portée avec 
succès, les Dommages infligés sont convertis 
en perte de Souffle. Durant les prochains 
assauts, la cible ne pourra que tenter de se 
défaire en faisant appel à son Gongfu ou son 
Corps. L’attaquant lui, opposera l’aspect qui 
a servi à réaliser la technique sans subir de 
malus s’il est répété. Chaque fois que la cible 
échoue à se dégager, elle perd autant de points 
de Souffle qu’elle aurait du subir de dommage : 
si son Souffle arrive à 0, elle est définitivement 
immobilisée.

Défaut :  L’attaquant ne peut rien faire d’autre 
que maintenir sa clé et éventuellement se 
défendre. Dans ce dernier cas, ses éventuels jets 
sont minorés d’un dé par attaque subie durant 
ce tour.  La clé est immédiatement lâchée si le 
pratiquant subit le moindre Dommage.

Projection

Les projections consistent à faire quitter 
l’adversaire de ses appuis en s’appuyant sur 
une Technique de déséquilibre. Le but et 
d’envoyer la cible au sol, si possible à une 
certaine distance.

Avantage : Projette immédiatement l’adversaire 
au sol. En plus des dégâts infligés et de la chute, 
la victime perd autant de points de Souffle.

Défaut : Une projection échouée laisse 
l’attaquant à la merci de sa cible. Au prochain 
assaut, il ne pourra plus utiliser de défense 
active.

Frappe handicapante

La frappe handicapante consiste à frapper un 
point précis de l’anatomie pour provoquer 
un désagrément particulier : couper un 
tendon, provoquer une hémorragie, blesser 
la main porteuse d’un adversaire sont autant 
d’exemples de Techniques handicapantes.

Avantage : Selon l’attaque, la frappe 
handicapante peut immobiliser, désarmer ou 
provoquer une perte progressive en points 
de Souffle ou de Blessure. Ses effets sont à 
déterminer avec le Mengzhu.

Défaut : La précision du coup nécessite au 
moins deux paliers de réussite au-dessus de la 
défense de l’adversaire pour réussir à le porter.

Frappe mixte

La frappe mixte combine une attaque portée 
avec une arme et une attaque portée à mains 
nues dans le même coup. Par exemple, un coup 
de poignée de sabre porté à l’estomac précédant 
une véritable attaque de la lame.

Avantage : Lorsque l’attaque porte, le pratiquant 
peut choisir s’il cause des Dommages de 
Contusion, de Blessure ou bien des deux (il 
divise les Dommages réellement subis en deux, 
à sa guise).

Défaut : Le score de Dommages est abaissé de 
2 points.
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Frappe perforante

La frappe perforante est une attaque droite 
amplifiée par un mouvement d’enroulement 
sur elle-même pour augmenter sa force de 
pénétration. Elle est généralement plus précise 
et plus dangereuse, mais prend également plus 
de temps à toucher.

Avantage : La frappe perforante sert à toucher 
un point précis voire à le traverser d’un coup 
sec. Elle augmente d’un palier les Dommages 
infligés et réduit les éventuels bonus d’armure 
de 1 point.

Défaut : La frappe perforante compte comme 
deux Techniques lors de la conception du 
style.

Désarmement

Désarmer un adversaire demande une certaine 
finesse et une adaptation, selon l’arme utilisée. 
Cette Technique peut être réalisée à mains 
nues ou à l’aide d’une arme lors d’une attaque 
ou d’une défense.

Avantage : L’adversaire perd son arme…

Défaut : Si le désarmement échoue, sa cible 
bénéficie d’un bonus de 1D sur sa prochaine 
attaque contre lui.

Défaut de la cuirasse

Ce coup précis consiste à passer très exactement 
à l’endroit le plus faible de l’armure adverse 
pour ignorer la protection qu’elle procure.

Avantage : Si l’attaque porte, le bonus de 
Protection de la cible est annulé..

Défaut : Cette Technique demande l’utilisation 
d’une arme perforante ou tranchante. Elle se 
brisera en cas d’échec.

Frappe némésis

La frappe némésis est un mouvement mis au 
point par une école pour venir à bout d’une 
défense en particulier. Elle est souvent mise au 
point par les écoles revanchardes, désireuses 
de vaincre leurs rivales.

Avantage : La frappe appliquée est 
particulièrement efficace contre un type de 
défense au choix (Bonus de 2D). Le joueur doit 
choisir l’Aspect de ces défenses (Agressivité, 
Ruse, Technique, Style ou Puissance).
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Défaut : Elle est inadaptée pour les autres 
défenses qui seront toutes majorées d’un bonus 
de 1D.

Frappe des méridiens

Technique redoutable, la frappe des méridiens 
vise les points vitaux de la cible pour provoquer 
un effet particulier : en général, il s’agit surtout 
de paralyser, d’insensibiliser voire de tuer 
l’adversaire d’un seul coup. Cette Technique 
nécessite une certaine connaissance de 
l’anatomie et de la médecine traditionnelle.

Avantage : Les frappes des méridiens 
provoquent un effet à définir avec le Mengzhu 
à la conception de la technique. Des exemples 
sont présents dans le chapitre le Classique de 
l’Empereur Jaune.

Défaut : Selon l’effet escompté, la maîtrise du 
Wugong des Points Vitaux est obligatoire à 
un certain niveau. Le nombre de paliers de 
réussites à obtenir est égal au niveau de Wugong 
employé : 1 pour Notions, 2 pour Expertise, 3 
pour Maîtrise et 4 pour Absolu. Si le nombre de 
paliers n’est pas obtenu, la technique échoue 
sans provoquer le moindre dommage.

Balayage et mise à terre

Le balayage consiste en un mouvement circulaire 
destiné à faucher les jambes de l’adversaire et 
à le déséquilibrer. Cette Technique permet de 
faire perdre ses appuis à l’adversaire et ce, 
même depuis une position accroupie.

Avantage : Le balayage fait chuter l’adversaire 
et est particulièrement surprenant : il ne peut 
être qu’esquivé et non bloqué.

Défaut : Le balayage ne provoque que des 
dégâts mineurs, les Dommages sont réduits de 
deux rangs (Il peut n’en provoquer aucun).

Combat au sol

Le combat au sol permet de continuer à se 
battre après avoir chuté, ou en étant bloqué à 
terre. Il s’applique aussi bien à la défense qu’à 
l’attaque.

Avantage : Les techniques au sol permettent 
d’attaquer même après une chute et ne pas se 
limiter à une défense simple.

Défaut : Cette technique ne peut pas être utilisée 
autrement qu’après une chute ou depuis une 
position couchée.

Mur défensif

Le mur défensif consiste à se focaliser 
uniquement sur les attaques de l’adversaire 
sans se déplacer. Le calme et la précision que 
ce type de Technique nécessite ne sont pas à la 
portée de tous.

Avantage : Le mur défensif augmente tous les 
jets de Défense du pratiquant de 2D.

Défaut : Le pratiquant ne peut se déplacer 
durant sa défense. Il sera incapable d’attaquer 
à moins de briser sa posture, abaissant sa 
prochaine attaque de 3D.

Défense en détournement

La défense en détournement axe ses blocages 
sur la déflection des attaques plus que sur 
leur arrêt. Les pratiquants peuvent ainsi se 
permettre de dévier la trajectoire d’une lame 
à mains nues ou d’écarter l’attaque d’une arme 
lourde du plat de l’épée.

Avantage : Le pratiquant peut bloquer une arme 
à mains nues et rendre inefficaces les attaques 
misant sur la force pure pour briser sa garde.

Défaut : La précision nécessaire à cette Technique 
oblige le pratiquant à obtenir au moins 1 palier 
au-dessus du score obtenu par son adversaire.

Blocage 

Le blocage consiste à contrer une attaque en 
lui opposant un obstacle direct, arrêtant sa 
progression en plein vol. Il s’agit de la méthode 
défensive la plus courante.

Avantage : Un blocage réussi augmente l’Initiative 
du défenseur de 2 au prochain tour. Utilisé 
comme Défense Instinctive, il ne consomme 
aucun Point de Souffle supplémentaire.

Défaut : Un blocage à mains nues n’arrête qu’une 
partie des Dommages s’ils sont portés avec une 
arme : dans ce cas, il faut 2 paliers de réussite 
au-dessus de l’adversaire pour arrêter un seul 
point de Dommage. Un blocage réalisé avec une 
arme face à une arme plus lourde risque de la 
briser (au choix du Mengzhu) si l’action est 
répétée plusieurs fois.

Esquive

L’esquive consiste à déplacer son corps pour 
éviter un coup, sans contact direct avec 
l’agresseur.
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Avantage : L’esquive est une défense qui permet 
de s’opposer à n’importe quel type d’attaque 
sans risquer de dommage.

Défaut : Si l’esquive échoue, les Dommages de 
l’adversaire sont augmentés de 1 point.

Les Spécificités de Style

Coup effrayant

Le coup effrayant est souvent porté avec un 
cri, une gestuelle ou un effet impressionnant 
(une gerbe de sang, un sifflement particulier 
de la lame, un bruit de craquement). Son but 
est d’impressionner les adversaires, voire 
de leur faire quitter le combat avant qu’il ne 
commence.

Avantage : Lorsque le coup porte, les spectateurs 
(d’une réputation égale ou inférieure à celle du 
pratiquant) du coup effrayant seront saisis, 
même fugacement, d’une hésitation. Leur palier 
d’Initiative sera réduit de 3 pour le tour suivant 
s’ils désirent s’en prendre au pratiquant.

Défaut : Si le coup échoue, il ne pourra plus être 
porté du combat. La maladresse du pratiquant 
lui fera perdre autant de points de Légende que 
de paliers en dessous du Seuil d’Harmonie à 
atteindre.

Gestuelle humiliante

La gestuelle humiliante est une attaque dont le 
but est de prouver la supériorité technique de 
l’attaquant : il peut s’agir d’un geste insultant, 
d’une gifle du plat de la lame, d’une menace 
appuyée puis retirée ou d’une moquerie.

Avantage : Les Dommages infligés par la 
gestuelle humiliante sont des Dégâts de Face. 
Ils fonctionnent aussi bien lors d’une défense 
que lors d’une attaque.

Défaut : Si une gestuelle humiliante échoue, elle 
ne pourra plus être utilisée de tout le combat.

Frappe stylisée

Cette Technique consiste à réaliser le 
mouvement de la manière la plus esthétique 
possible, de façon à marquer les esprits des 
spectateurs environnants, voire de l’adversaire 
lui-même. Il peut s’agir d’une pose tenue 
après l’attaque, d’une exécution gracieuse 
d’un mouvement ou même d’un effet utilisant 
des accessoires (pétales de chrysanthèmes, 
mouvements de manche…).

Avantage : La frappe stylisée fait gagner autant 
de points de Légende que de Dommages infligés 
lors de son exécution si elle est exécutée en 
public.

Défaut : Un mouvement stylisé échoué 
ridiculise le pratiquant. Il perdra autant de 
points de Légende que de paliers manquant 
pour atteindre son SH.

Intimidation

L’intimidation est un mouvement consistant à 
dissuader l’adversaire de continuer le combat. 
Il peut s’agir d’un hurlement, d’une pose, d’un 
enchaînement exécuté dans le vide ou tout 
simplement d’un air féroce.

Avantage : Ce mouvement doit être réalisé 
en opposant l’Allure du pratiquant à la Force 
Intérieure de ses adversaires. Si le pratiquant 
l’emporte, chacun de ses paliers indique le 
nombre de Passes d’armes durant lesquelles 
ses adversaires ne pourront tenter aucun 
mouvement offensif à son égard.

Défaut : Si ce mouvement échoue une seule fois, 
il ne pourra plus être réutilisé contre le même 
adversaire.

Fioriture

Les fioritures sont des mouvements purement 
esthétiques qui vont appuyer la réputation du 
style du pratiquant et celle du pratiquant lui-
même.

Avantage : Avant de porter un coup à fioriture, 
le pratiquant écarte un nombre de dés de son 
choix. Si l’attaque ou la défense porte, il regagne 
un nombre équivalent de Dommages de Face. 
Si, au cours de cette attaque, l’un des piliers de 
son style a été utilisé, celui-ci ne peut plus être 
contesté, de toute la durée du combat.

Défaut : Ce mouvement supprime une partie 
des dés utilisés par le pratiquant. Une fioriture 
échouée fait perdre autant de points de Légende 
que de paliers manquants pour atteindre le SH. 
La fioriture ne peut être utilisée seule.

Attaque tournoyante

Cette Technique consiste en un souple 
mouvement circulaire, capable de frapper 
plusieurs cibles à la fois en une seule attaque.

Avantage : Il est possible de frapper toutes 
les cibles proches dans un rayon de 180°, qui 
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ne réalisent qu’un seul jet de défense (le plus 
élevé) pour toutes.

Défaut : Les dommages infligés sont répartis 
entre les cibles.

Posture

Les postures permettent au pratiquant de 
retrouver des bases solides pour amorcer sa 
nouvelle approche du combat. Il est dit que 
certaines d’entre elles permettent au flux 
d’énergie interne du pratiquant de reprendre 
son cours, lorsque celui-ci a été ralenti.

Avantage : Il existe une infinité de postures, qui 
doivent être réalisées à la place d’une attaque. 
Lorsque celle-ci est annoncée, elle augmentera 
un des facteurs de combat du pratiquant d’autant 
de dés ou de rangs que celui-ci possède d’Allure. 
Les postures offensives/défensives amélioreront 
les attaques ou les défenses du pratiquant, la 
posture méditative remontera son score de 
Neigong, etc. Les limites d’une Technique de 
posture seront fixées par le Mengzhu et le joueur 
lui-même. Veillez cependant à éviter les abus 
et à voir si l’usage de telle ou telle posture ne 
nécessite pas celui d’un Wugong.

Défaut : Une posture doit être réalisée en 
premier mouvement à la place d’une défense 
ou d’une attaque fulgurante. Les bonus qu’elle 
fournit s’annulent au premier échec ou au 
premier dommage encaissé.

Déplacement bondissant

Le déplacement bondissant est une manœuvre 
de défense qui consiste à s’éloigner de l’aire de 
danger par une série de mouvements aériens 
rapides et erratiques. Il sert essentiellement à 
fuir ou à traverser une ligne ennemie en évitant 
le plus d’attaques possible.

Avantage : Permet, en une seule défense, d’éviter 
toutes les attaques portées et d’atteindre un 
point éloigné.

Défaut : Il est nécessaire de maîtriser le Wugong 
de l’Apesanteur.

Souplesse défensive

La souplesse défensive consiste à tordre son 
corps de manière à esquiver les attaques les 
plus vives et à réagir immédiatement.

Avantage : La souplesse défensive peut 
permettre d’éviter un projectile. Si elle réussit 

contre n’importe quelle attaque, elle peut faire 
augmenter l’Initiative de 1 palier.

Défaut : Il est nécessaire de maîtriser le Wugong 
de la Maîtrise de la Souplesse.

Esquive acrobatique

L’esquive acrobatique consiste en un saut ou 
une roulade, qui permet à la fois d’éviter une 
attaque et de se placer à un autre endroit, à 
proximité de l’adversaire.

Avantage : L’esquive permet d’éviter n’importe 
quel type d’attaque, même à mains nues. Elle 
permet également de se rétablir sur ses deux 
jambes même après une chute.

Défaut : Elle ne peut être utilisée dans un espace 
encombré ou réduit.

Les Spécificités de Puissance

Charge

La charge n’est rien moins qu’une course 
suivie d’un impact fort du corps ou de l’arme 
de l’attaquant. Son but est de renverser la 
cible et d’infliger de profonds dommages, au 
détriment de sa propre sécurité.

Avantage : Une charge réussie augmente les 
dégâts infligés d’autant de paliers que le Corps 
du pratiquant. Elle ne peut, en théorie, n’être 
qu’esquivée et provoque la chute de la cible.

Défaut : Si un adversaire attaque 
immédiatement après la charge, il bénéficie 
d’un bonus de 2D pour frapper le pratiquant.

Étreinte

L’étreinte est une prise de contact qui consiste 
à envelopper la cible dans ses bras et la serrer 
ou l’arracher violemment du sol.

Avantage : Une étreinte ne peut être 
qu’esquivée. Si elle porte, il sera impossible 
de faire le moindre mouvement, si ce n’est 
confronter son score de Corps à celui du 
pratiquant : un échec signifie une perte de 1D 
sur la prochaine tentative et les Dommages 
normalement infligés.

Défaut : Un échec dans l’étreinte signifie que 
le pratiquant expose une ouverture dans sa 
défense. Son adversaire bénéficiera d’un bonus 
de 2D pour le frapper au tour suivant. De plus, 
le pratiquant perd 1 palier d’initiative.
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Briseur d’os

Cette Technique est conçue pour déboîter ou 
briser un os ou une articulation lorsqu’elle 
atteint son but. Donnée avec force, elle doit 
cependant être un minimum précise pour être 
efficace.

Avantage : Lorsque l’attaque porte, le membre 
visé est disloqué ou brisé et ne pourra plus 
être utilisé tant qu’il n’aura pas été soigné 
convenablement.

Défaut : Pour porter, cette attaque doit réaliser 
plus de Dommages que le score de Corps de 
l’adversaire. Dans le cas contraire, elle échoue 
et ne provoque qu’une perte minime d’un point 
de Dommage si elle a supplanté la défense 
adverse.

Grand cercle

Cette Technique puissante consiste à tourner 
sur soi en envoyant un coup circulaire à 
pleine puissance, fauchant au passage le plus 
d’adversaires possible.

Avantage : Permet de lancer une attaque sur 
tous les adversaires environnants en un seul 
jet d’attaque. Seules les armes de grande 
taille ou les corps les plus robustes peuvent 
bloquer physiquement l’attaque plutôt que de 
l’esquiver.

Défaut : Les alliés peuvent également être 
touchés par cette attaque. Si le grand cercle 
est contré, il s’arrête et ne touche plus les 
cibles suivantes. Si le grand cercle rencontre 
une Attaque Martyr ou un pratiquant du Corps 
d’Acier, il est également arrêté.

Clouage

Le but de cette Technique est de traverser 
physiquement le corps/un membre de la cible 
pour le ficher contre une paroi solide.

Avantage : Cette attaque affreusement 
douloureuse paralyse entièrement la cible tant 
que celle-ci n’est pas « déclouée ». Si la lame 
reste fichée dans la victime, celle-ci  encaisse un 
point de Blessure par Passe d’armes.

Défaut : L’attaque laisse l’arme fichée dans 
la victime. Un échec la détruit généralement. 
En tous les cas, le pratiquant perdra 2 paliers 
d’Initiative.

Double coup

Le double coup consiste à porter une attaque 
de ses deux mains ou de ses deux armes si 
le pratiquant les manie. La frappe, brutale, 
provoque généralement des dégâts plus 
importants.

Avantage : Cette Technique double le nombre de 
Dommages infligés par l’attaque si celle-ci porte.
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Défaut : L’utilisation du double coup est 
éreintante, chacun de ses usages fait perdre 3 
points de Souffle supplémentaires.

Écrasement au sol

Cette Technique consiste à maintenir un 
adversaire qui a chuté au sol, afin qu’il garde 
cette pénalité tout au long de l’assaut.

Avantage : La pression maintenue empêche 
l’adversaire de se relever. Celui-ci garde les 
désavantages liés à sa position.

Défaut : Seule, cette Technique ne provoque 
aucun dommage.

Coup violent

Ce coup, souvent imprécis, a pour seul but de 
provoquer le maximum de douleur et utilise la 
force brute du pratiquant.

Avantage : Ce coup augmente les Dommages 
infligés de 2 points. Si le nombre de paliers de 
l’attaquant est supérieur de 4 points à celui du 
défenseur, celui-ci est également déstabilisé.

Défaut : Le coup violent utilise un point de 
Souffle supplémentaire à chaque usage. Il ne 
peut pas être suivi d’une attaque précise ou 
d’un mouvement de Style lié à l’élégance.

Résistance

Cette Technique consiste à bander ses muscles 
pour recevoir l’attaque adverse et tenter de 
diminuer les dommages reçus.

Avantage : Cette Technique ne compte pas 
comme une action, lors de la Passe d’armes. 
Elle permet d’attaquer immédiatement après 
avoir amorti le coup.

Défaut : La Technique n’arrête qu’une partie 
des blessures infligées : il faut deux paliers (au 
lieu d’un seul en temps normal) pour arrêter un 
unique point de Dommage.

Brise lame/brise armure

Cette méthode vise à détruire l’arme ou 
l’armure de l’adversaire d’un seul coup.

Avantage : Si l’attaque dépasse de 2 paliers 
(ou le score de Protection pour une armure) 
la défense adverse de la cible du coup vole en 
éclats (s’il s’agit d’une arme légendaire, elle est 
arrachée des mains de son propriétaire). Ce 
mouvement peut être utilisé en défense.

Défaut : L’attaque ne provoque pas de Dommage. 
Si elle échoue de plus de 2 paliers, c’est l’arme 
du pratiquant qui se brise.

Percussion

Coup généralement porté avec tout le corps, la 
percussion consiste à aller à l’encontre d’une 
cible qui attaque pour la renverser d’un coup 
puissant.

Avantage : La percussion provoque la chute 
de l’adversaire si celui-ci est lui aussi en 
mouvement. Sa violence abaisse le Souffle de 
la cible du double des points ordinaires, si elle 
ne lui coupe pas purement et simplement la 
respiration.

Défaut : La percussion fait descendre la Défense 
passive du pratiquant à 4 pendant le tour où 
elle est employée.

Frappe mutilante

Ce coup est porté afin de trancher ou d’écraser 
complètement le membre visé. Le pratiquant 
fait appel à toute sa force pour rendre ses effets 
dévastateurs mais abaisse complètement sa 
défense durant le coup.

Avantage : Si le nombre de Dommages infligés 
par la frappe mutilante dépasse le niveau de 
Corps de la cible, le membre visé est tranché 
ou broyé et dans tous les cas, définitivement 
inutilisable.

Défaut : Que le coup ait porté ou non, la défense 
passive du pratiquant descend au seuil minimum 
(4) pour le reste du tour ou le tour suivant (si ce 
mouvement a été placé en dernier).

Les Douze Dragons du Wulin
Les « Douze Dragons » sont les arts martiaux 
les plus réputés à l’époque où se déroule 
Wulin. Ils sont là pour vous servir de source 
d’inspiration, mais rien n’empêchera le style de 
l’un des Youxia de les détrôner le moment venu.

Le Poing de Feu du clan Huo

Le clan Huo est une famille de maître d’armes de 
Tianjin fondé par Maître Huo Mengda pendant 
la dynastie Tang et dont le prestige n’est plus à 
faire. 
Chassée vers le Sud par l’envahisseur Jin, l’école 
du Poing de Feu s’est établie à Yangzhou où sa 
réputation surclassa celle de l’école des Trois 
Encens, qui ferma bientôt ses portes sans pour 



LE
S 

RÈ
G

LE
S

122

autant que certains de ses élèves n’abandonnent 
l’idée d’une éventuelle revanche.

Le Poing de Feu est une Technique 
essentiellement basée sur les membres 
supérieurs, les attaques agressives et 
l’arrogance de ses élèves depuis la victoire de 
leur maître Huo Yujian contre le fondateur de 
l’école des Trois Encens, Wu Seng.

• Réputation : Le Poing de Huo frappe comme 
la grêle (+1D sur les attaques multiples), 
son contact brûle comme le feu (+1D sur les 
dégâts continus)

• Style : Externe
• Wugong : Maîtrise du flux externe (Absolu), 

Maîtrise de la chaleur interne (Maîtrise)

Quelques Techniques du clan Huo

La comète percute le singe curieux
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe étourdissante + 
Frappe douloureuse.
Description : Coup de poing porté au niveau des 
tempes visant à étourdir l’adversaire.

Briser le gong de cuivre
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Défense agressive + 
Briseur d’os + Wugong du flux externe.
Description : Coup de poing visant les phalanges 
de l’adversaire pour neutraliser ses mains en 
lui brisant les cartilages. Le flux externe envoie 
une onde d’énergie destructrice dans le bras du 
malheureux et contribue à fissurer les os des 
mains.

La grêle de feu balaye la rizière
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Pluie de coups + Frappe 
douloureuse + Wugong de la chaleur interne 
(Maîtrise).
Description : Une pluie de coups de poing 
distribués à pleine vitesse sur l’adversaire. Une 
cuisante sensation de douleur persistante se 
fait ressentir sur la victime, longtemps après la 
fin de l’assaut, comme si elle avait été frappée 
avec une arme chauffée à blanc.

La paume du feu intérieur du clan Huo
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Coup impressionnant 
+ Frappe perforante + Frappe étourdissante 
+ Wugong de la chaleur interne (Maîtrise) et 
Wugong du flux extérieur (Absolu).
Description : Un violent coup de paume percussif 
au niveau du front. Une brusque montée de 
chaleur envahit la région du cerveau de la 
victime avant que son souffle vital, perturbé, ne 

réagisse brutalement. Les vaisseaux sanguins 
éclatent, se libérant par le nez, la bouche et les 
oreilles de la cible, dont le corps reste chaud 
encore quelques heures.

Le Bâton chasse-chien
de la Guilde des Mendiants
Il est quasiment impossible de remonter 
l’origine de l’art du Bâton chasse-chien transmis 
par la communauté des Mendiants. La légende 
voudrait que cet art du bâton de combat ait été 
créé pour aider les vagabonds à se défendre 
contre les éventuelles agressions des animaux 
qu’ils peuvent rencontrer sur les chemins. Mais 
certaines Techniques laissent surtout à penser 
qu’il s’agit d’une attaque discrète destinée 
avant tout à rosser les importuns négligeant de 
donner leur obole.

Le Bâton chasse-chien utilise n’importe quel 
bâton de type canne de marche et se focalise 
avant tout sur les gestes surprenants et les 
balayages.

• Réputation : Imprévisible comme le nombre 
de pièces qui tombent dans une sébile (+1D 
sur les coups surprenants), mon bâton fait 
plier le genou aux plus immodestes des 
seigneurs (+1D sur les déséquilibres)

• Style : Externe.
• Wugong : Maîtrise des Armes Vivantes 

(Absolu), Maîtrise des Ombres (Maîtrise).

Quelques Techniques
du Bâton chasse-chien

Chasser les museaux de l’écuelle
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe étourdissante + 
Attaque tournoyante.
Description : Il s’agit d’un coup de bâton circulaire 
giflant le visage des adversaires proches d’un 
grand coup de canne au niveau des lèvres.

Faire tressauter les piécettes
dans la bourse des badauds
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Moulinet Défensif + 
Contre-attaque + Coup bas.
Description : Après la défense, le pratiquant 
remonte son bâton dans l’entrejambe de son 
adversaire. Plus efficace avec les individus de 
sexe masculin.

La Dignité du Mendiant
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Gestuelle humiliante + 
Balayage et mise à terre + Maîtrise des Armes 
Vivantes.
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Description : Le pratiquant envoie son bâton 
tournoyer au ras du sol pour faire chuter 
l’adversaire, cependant qu’il exécute un saut pour 
retomber sur son dos et le contraindre à une 
position de Ketou (excuse à genoux). Le bâton lui 
revient dans les mains au même moment.

Le bâton surprend le tigre
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe camouflée + 
Attaque et retrait + Déséquilibre + Déplacement 
bondissant + Wugong de l’Ombre.
Description : Technique placée à partir d’une 
position accroupie (lorsque le pratiquant fait 
la manche), elle consiste à un coup vicieux en 
direction des mollets de la victime, qui choit 
généralement. Dans le même mouvement, le 
coupable semble avoir disparu dans la nature et 
la cible est incapable de le localiser.

L’Épée des Immortelles de Luoshan
Le temple de Luoshan est l’un des plus célèbres 
couvents de moniales taoïstes des Song du Sud. 
Les jeunes filles y pratiquent un style d’épée 
particulièrement gracieux, alliant la fluidité à la 
précision, en accord avec les principes du Tao.
Les combattantes utilisent deux jian de même 
longueur, représentant chacun les deux pôles 
Yin et Yang du grand Taiji.
Originellement créé pour protéger les jeunes 
femmes des agressions au cours de leurs voyages, 
le style s’est transformé progressivement en 
recherche spirituelle pour finalement prendre la 
plus grande place dans l’enseignement dispensé 
à Luoshan.

L’épée des Immortelles est essentiellement 
basée sur les mouvements circulaires et la 
précision des gestes des pratiquantes. Il n’est 
théoriquement enseigné qu’à des disciples du 
Tao de sexe féminin.

• Réputation : Changeant comme le cycle du 
Taiji (+1D lors des changements de posture), 
gracile comme la main de l’Immortelle du 
Jardin des Pêchers (+1D sur les mouvements 
esthétiques)

• Style : Interne
• Wugong : Maîtrise de l’Apesanteur (Maîtrise), 

Maîtrise de la Gestuelle Hypnotique (Absolu), 
Maîtrise des Points Vitaux (Absolu)

Quelques Techniques
de l’Épée des Immortelles de Luoshan

S’ébahir devant l’Immortelle
Niveau : Technique d’école.
Spécificité et Wugong : Frappe Mixte + Balayage 
et mise à terre.

Description : Attaque portée d’abord au niveau 
du visage avec une épée, elle est suivie d’un coup 
de pied au niveau du genou puis d’un balayage 
de l’autre jambe, dans un seul mouvement 
tournoyant.

Tailler les branches du pêcher
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Fioritures + Attaque 
tournoyante + Désarmement.
Description : La pratiquante fait un tour sur 
elle-même tandis que ses deux épées fendent 
l’air, frappant chaque arme tenue par les 
adversaires qui lui font face. Chacune d’entre 
elles tombe, tandis que la pratiquante retombe 
en posture basse, les deux jian levés.

L’Immortelle se contemple dans le miroir d’eau
Niveau : Technique de Maître (Technique en 
combinaison).
Spécificités et Wugong : Maîtrise de la Gestuelle 
Hypnotique + Intimidation+ Mur Défensif.
Description : Ce mouvement, qui doit être 
réalisé par au moins deux pratiquantes, 
consiste à faire tournoyer les épées de manière 
à bloquer une première attaque tout en utilisant 
la réflexion de la lumière sur les lames pour 
aveugler l’adversaire. Le mouvement continuel 
des armes et leur sifflement provoquent une 
sensation de peur chez l’adversaire et l’illusion 
qu’il ne pourra jamais franchir ce barrage.

La Faveur de l’Immortelle
Niveau : Secret d’école.
Spécificités Wugong : Maîtrise des Points Vitaux 
+ Frappe stylisée + Frappe des méridiens+ 
Maîtrise de la Gestuelle Hypnotique + Feinte.
Description : Il s’agit d’une des plus majestueuses 
attaques du Wulin, réputée pour l’élégance de 
ses mouvements parfaitement détachés et pour 
la générosité de sa conclusion. La pratiquante 
feint un mouvement circulaire mais frappe en 
réalité les points vitaux de son adversaire à 
l’aide du manche de l’autre épée, paralysant 
sa cible. La lame qui a exécuté une feinte fend 
alors l’air à quelques millimètres de sa gorge, lui 
laissant une sensation complexe d’effroi et de 
soulagement. En règle générale, la victime reste 
paralysée quelque temps avant de prendre la 
fuite ou d’être libérée par la pratiquante.

Le Système du grand Un

Le Système du grand Un a été perfectionné 
par la secte taoïste de la Perpétuelle Unité, 
originaire du mont Wudang. Les disciples du 
Tao itinérants se servent de cette boxe pour 
améliorer leur énergie interne et faire corps 
avec le souffle vital du monde.
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Alternant les mouvements lents et allongés 
avec les coups d’une rapidité fulgurante, le 
système du grand Un a gagné une réputation 
d’art martial hermétique et imprévisible.

• Réputation : Changeant comme l’eau, 
insaisissable comme le vent (+1D sur les 
mouvements improvisés en fonction de 
l’action de l’adversaire), mon poing fend le 
souffle et mon pied traverse la pluie (+1D 
contre les esquives)

• Style : Interne
• Wugong : Maîtrise de l’Apesanteur (Absolu), 

Maîtrise des pressions (Absolu), Maîtrise des 
Perceptions Supérieures (Maîtrise)

Quelques Techniques
du système du grand Un

Accompagner le torrent vers le fleuve
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Défense en 
détournement + Projection.
Description : Cette défense dévie le coup de 
l’attaquant et utilise sa force pour le faire chuter 
d’un mouvement souple de la hanche.

L’Inversion des Pôles
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Feinte + Frappe 
multidirectionnelle + Déséquilibre.
Description : Ce mouvement vise par la ruse 
à déclencher l’attaque simultanée de deux 
adversaires. Le pratiquant se glisse alors sous 
ses deux opposants en leur crochetant les 
jambes pour les envoyer l’un contre l’autre.

Le Pas des Éléments Opposés
Niveau : Technique de Maître.
Spécificité et Wugong : Maîtrise des Perceptions 
Supérieures + Souplesse défensive + 
Changement de cible.
Description : Le placement de ce pas nécessite 
une parfaite concentration du pratiquant qui 
doit se poster à l’exact endroit où convergent 
au moins deux attaques. Une simple torsion 
de son corps à un moment précis fera que les 
attaquants engagés se toucheront entre eux, au 
lieu de frapper leur cible d’origine.

La Paume de la Concorde
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Posture (augmente 
la défense de 2D) + Maîtrise des pressions 
(Maîtrise) + Maîtrise des Perceptions 
Supérieures + Souplesse Défensive + Contre-
attaque.
Description : La simple évocation de la Paume de 
la Concorde suffit bien souvent à dissuader un 

adversaire d’attaquer le pratiquant, à ce point 
que certaines mauvaises langues prétendent 
qu’elle n’existe pas. Il s’agit en réalité d’une 
contre-attaque dévastatrice, que le pratiquant 
annonce par une posture souple en attendant 
l’assaut, les yeux clos. Anticipant l’attaque 
lancée et devinant la position de son adversaire, 
il se déplace au dernier moment puis applique 
sa paume sur le buste de l’agresseur, relâchant 
d’un seul coup une puissante vague d’énergie 
interne directement à son contact. La cible est 
généralement brutalement arrachée du sol, 
comme soufflée par une terrible explosion.

La Masse écrase-montagne
de Shaoyang

La Masse écrase-montagne de Shaoyang n’est 
pas à proprement parler une école. Il s’agit 
du style très particulier d’un Wuxia, nommé 
Mu Ding Tou, « Le Lion Hilare », reconnu pour 
son intégrité et sa propension à « tester la 
réputation » des noms les plus prestigieux du 
Jiang Hu. Ce style nécessite une force physique 
hors du commun et l’utilisation d’une masse de 
fer en forme de bâton droit riveté de plus de 
cinq pieds de haut.

Faisant fi de l’apparence, la Masse écrase-
montagne s’appuie essentiellement sur la 
brutalité et la taille de l’arme pour neutraliser 
le plus d’adversaires rapidement.

• Réputation : Dix ou dix mille tombent sous les 
coups de la Masse de Shaoyang (+1D contre 
les adversaires multiples), je broie le mont Tai 
et brise le Tianshan (+1D sur les mouvements 
visant la destruction d’armure, d’os…)

• Style : Externe
• Wugong : Maîtrise du Corps de Fer (Absolu), 

Maîtrise des Armes Vivantes (Maîtrise)

Quelques Techniques de la Masse
écrase-montagne de Shaoyang

Le Courtisan de Fer
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe handicapante + 
Coup effrayant.
Description : Le Courtisant de Fer consiste à 
envoyer un grand coup circulaire de masse 
en direction de la mâchoire de l’adversaire. Si 
le coup porte, celui-ci ne pourra plus du tout 
s’exprimer pendant toute la durée du combat 
au minimum.

Aplanir le terrain
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Grand Cercle + Coup 
Violent + Balayage et mise à terre.
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Description : Le pratiquant tourne sur lui-même 
pour frapper au niveau des jambes de tous les 
adversaires présents autour de lui.

Le Cap d’Acier
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Maîtrise du Corps de 
Fer + Charge + Attaque martyre.
Description : Cette attaque consiste à foncer 
droit sur l’adversaire tout en mobilisant son 
énergie interne pour renforcer le corps du 
pratiquant. Si l’attaque porte, l’arme adverse 
se brise généralement sur le dos du maître 
d’armes.

Le Faucheur de Montagne
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Maîtrise du corps 
d’acier + Arme lancée + Maîtrise des Armes 
Vivantes + Résistance + étreinte.
Description : Cette Technique étrange consiste 
à résister aux assauts d’un adversaire tout en 
jetant sa masse vers une autre cible. L’arme part 
en tournoyant tandis que le pratiquant attrape 
l’adversaire dont il vient d’amortir l’attaque 
puis le soulève à mi-hauteur. La masse revient 
alors en sifflant, le frappant généralement à la 
tête par l’arrière.

La Lance Fidèle des Dix Mille

Originellement conçue par le général Yao 
Suo pour entraîner ses troupes à affronter 
les cavaliers du Nord, la Lance des Dix Mille, 
aujourd’hui interdite sur le territoire occupé 
par le Jin, fut très longtemps l’un des arts de 
prédilection des officiers de la cour impériale. 
Son enseignement s’est perdu à la mort de Yao 
Suo lors de la prise de Kaifeng, les officiers 
considérant la mort du maître comme un signe 
néfaste pour les pratiquants. Il s’agit néanmoins 
d’un des styles les plus efficaces qui soit contre 
la cavalerie, et l’aura patriotique qu’elle dégage 
fut un support majeur pour le moral des troupes 
luttant sur la muraille.

• Réputation : Ma lance renverse les hordes du 
Nord (+1D contre les cavaliers), sa lame est 
aussi inflexible que la Muraille (+1D contre les 
tentatives de déflexion ou de désarmement)

• Style : Externe
• Wugong : Maîtrise de la Frappe Unique 

(Absolu), Maîtrise du Prestige du Phénix

Quelques Techniques
de la Lance Fidèle des Dix Mille

Soumettre le barbare au Fils du Ciel
Niveau : Technique d’école.

Spécificités et Wugong : Percussion + écrasement 
au sol.
Description : Cette attaque est utilisée pour 
neutraliser un adversaire sans le tuer. Le 
pratiquant utilise le manche de son arme pour 
frapper le plexus de son adversaire, avant de 
le renverser d’un coup de pied et de pointer 
sa lance sur sa gorge pour l’empêcher de se 
relever.

Le pavillon jaune flotte sur la passe
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Frappe stylisée + 
Déséquilibre + Prestige du Phénix.
Description : Ce mouvement, qui se réalise 
généralement avec la hampe d’une lance 
portant une bannière, répond à une charge 
de cavalerie et peut être porté à partir du sol 
ou juché sur une monture. Le pratiquant fait 
d’abord tournoyer sa lance en l’air, faisant 
claquer le drapeau au vent, avant de porter un 
coup de la pointe de la lance d’une seule main, 
le bras en extension. La précision du geste 
provoque la chute immédiate du cavalier.

Tuer le coq pour montrer aux singes
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Maîtrise de la Frappe 
Unique + Clouage + Frappe perforante.
Description : Cette frappe impressionnante 
de vivacité et de puissance est une attaque 
droite lancée en pleine extension de manière 
à traverser le corps de l’adversaire de part en 
part et de le clouer littéralement contre la paroi 
qui se trouve juste derrière lui.

Traverser le cœur et l’esprit
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Prestige du Phénix 
+ Maîtrise de la Frappe Unique + Attaque 
multidirectionnelle + Pluie de coups + Frappe 
arrière.
Description : Il s’agit d’une des attaques les plus 
célèbres de la Lance Fidèle par l’impression 
durable qu’elle laisse dans l’esprit des témoins 
qui ont pu l’observer. Il s’agit d’un enchaînement 
complexe d’attaques rapides portées avec 
violence sur un adversaire. Lorsque celui-ci 
recule sous les coups, le pratiquant plante 
brusquement la pointe de son arme dans le sol 
et projette ses deux pieds sur une seconde cible 
en se servant de la hampe comme d’une perche. 
Le pratiquant profite alors du moment où il 
arrache son arme du sol pour faire tournoyer sa 
lance et la faire passer sous son bras, pointe en 
avant, blessant un éventuel adversaire désireux 
de l’attaquer dans le dos. Si le mouvement est 
correctement exécuté, la pointe de la lance les 
atteint précisément entre les deux yeux.
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Les Huit Paumes du Dragon du Sud

Boxe traditionnelle du monastère du Dragon 
du Sud à quelques kilomètres de Canton, les 
Huit Paumes ont été utilisées par les moines 
bouddhistes pour repousser successivement 
deux révoltes ayant eu lieu lorsque l’Empire 
vacillant s’installa au Sud.
Ce comportement héroïque valut plusieurs 
inimitiés dangereuses au temple, qui fut 
incendié par une des triades de Canton avant 
son exil vers les territoires barbares.
Il s’agit d’un style particulièrement agressif, 
basé sur la puissance et la rapidité des 
coups, portés avec la paume de la main. Le 
calme apparent des moines qui le pratiquent 
s’estompe rapidement durant le combat pour 
laisser place à une violence effrénée.

• Réputation : La patte du dragon est puissante 
mais ne connaît pas la rage (+1D pour 
neutraliser, assommer ou étourdir), dans mon 
esprit le silence, dans mon corps un torrent 
(+1D lorsqu’une Technique mêle Agressivité 
et Technique)

• Style : Externe
• Wugong : Maîtrise de la Vivacité (Maîtrise), 

Maîtrise du flux externe (Absolu)

Quelques Techniques
des Huit Paumes du Dragon du Sud

La Paume de Prise de Conscience
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe étourdissante 
+ Coup effrayant.
Description : Ce coup brutal, porté avec la 
paume de la main au niveau du visage, est 
considéré comme le premier avertissement 
des pratiquants des Huit Paumes avant qu’ils 
ne déchaînent leur agressivité. Si visuellement, 
il est impressionnant par sa rapidité et le recul 
qu’imprime généralement l’adversaire, il n’est 
pas véritablement fait pour blesser, mais 
pour laisser une chance à un opposant que le 
pratiquant n’a pas envie de trop malmener.

L’Averse du Dragon
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Attaque sautée + 
Frappe multidirectionnelle + Maîtrise du flux 
externe (Expertise).
Description : Technique impressionnante 
souvent lancée depuis une hauteur, l’Averse 
du Dragon consiste en deux mouvements : le 
premier est un coup de pied sauté destiné à 
faire choir un premier adversaire, le second est 
un coup de paume donné de chaque bras du 
pratiquant sur deux autres cibles éventuelles. 
Ces deux dernières frappes sont enveloppées 
de l’énergie interne de l’attaquant provoquant 
généralement leur recul.

Le dragon brise la hampe de la lance
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Clé + Briseur d’os + 
Maîtrise du flux externe (Maîtrise).
Description : Cette Technique consiste à bloquer 
le bras de son adversaire grâce à son avant-bras 
gauche et de se servir de son bras droit pour lui 
fracturer l’humérus. L’usage du Neigong rend 
cet enchaînement particulièrement efficace.

Les Huit Paumes soumettent le Dragon
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Pluie de coups + 
Maîtrise du flux externe (Maîtrise) + Maîtrise 
de la Vivacité (Maîtrise) + Coup violent + 
Double Frappe.
Description : Il s’agit de l’enchaînement le 
plus redoutable de l’école de la Paume : les 
rares témoins à avoir pu l’observer n’ont 
jamais réussi à savoir le nombre de coups 
portés par les pratiquants au moment où ils 
commencent l’attaque tant leurs mouvement 
sont rapides. Il s’agit d’une tempête de coups 
de poing destinés à briser la défense de 
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l’adversaire : lorsque celle-ci est suffisamment 
ouverte, le pratiquant lance ses deux paumes 
simultanément en direction de son plexus 
dans le but de lui fracturer la cage thoracique.

La Boxe du Vent Soudain

La Boxe du Vent Soudain est un style très 
particulier que son créateur, Sun Guotian, le 
Vieillard Fantasque de Fengshan, se refuse 
d’enseigner. En réalité, vu l’inconstance du 
personnage, il y a fort à parier qu’il a dû faire 
plusieurs fois entorse à cette règle qu’il s’était 
lui-même fixée.
Le style du Vent Soudain n’en est pas vraiment 
un, car il fait plus appel à l’improvisation et 
l’utilisation de l’environnement qu’à des pas 
et des mouvements particuliers. énervant, 
surprenant et totalement chaotique, il semble 
cependant y avoir une logique dans les frappes 
dispensées par les pratiquants.

• Réputation : Sans forme, je les ai toutes à la 
fois (+1D sur les Techniques portées à partir 
d’une position improbable), sans direction 
j’atteins toujours mon but (+1D pour toucher 
les personnes qui ne sont pas directement 
en face du pratiquant)

• Style : Interne
• Wugong : Maîtrise des Dix Mille armes 

(Absolu), Maîtrise de la Souplesse (Absolu), 
Maîtrise des Perceptions Supérieures 
(Maîtrise)

Quelques Techniques
de la Boxe du Vent Soudain

Le Pas des Ombres Collées
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Gêne + Défense en 
détournement.
Description : Défense particulièrement 
contraignante, le Pas des Ombres Collées est 
un blocage consistant à dévier une attaque 
pour littéralement se coller à l’adversaire, 
l’empêchant ainsi d’utiliser une arme ou une 
attaque bénéficiant d’une grande portée. Le 
boxeur copie exactement les déplacements de 
son adversaire afin que celui-ci soit toujours 
empêtré dans cette inconfortable proximité.

La bise brusque n’inquiète pas la sentinelle
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Feinte + Combat au sol 
+ Balayage et mise à terre.
Description : Ce mouvement étrange est une 
ruse consistant à faire semblant de chuter 
lors d’une attaque adverse. Une fois au sol, 
le pratiquant se projette de sa main droite 

et balaye brusquement les jambes de son 
adversaire.

Tenir le chien en laisse
Niveau : Technique de Maître.
Spécificité et Wugong : Clé + Attaque 
surprenante + Maîtrise des Dix Mille Armes.
Description : Ce coup se pratique avec une 
serviette, une ceinture ou tout autre objet 
pouvant servir de corde improvisée. Tournant 
sur lui-même pour saisir le cordage de fortune, 
le pratiquant l’enroule brusquement autour 
du cou de sa cible et la ramène brusquement 
à lui.

Le bambou ployant sous le vent
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Coup arrière + Pluie de 
coups + Posture + Maîtrise de la Souplesse + 
Maîtrise des Perceptions Supérieures.
Description : Probablement le coup le 
plus étrange du Vent Soudain. Utilisant sa 
concentration pour localiser son adversaire, 
le pratiquant se plie brusquement en arrière 
et, de cette position, bourre le poitrail de 
sa cible de coups de poing tout en avançant 
vers elle à reculons, la tête à l’envers. Une fois 
l’enchaînement fini, le pratiquant effectue 
un salto arrière pour retomber sur une 
posture qui lui permettra de bénéficier de 
1D supplémentaire pour impressionner ses 
éventuels adversaires.

Le Pinceau de la Forêt des Stèles

Style aussi reconnu dans le Wulin qu’il est mal 
vu par les lettrés les plus conservateurs, le 
Pinceau de la Forêt des Stèles a été créé par 
un disciple de Confucius, Wang Guomin, qui a 
su allier efficacité martiale avec l’élégance et la 
rigueur de la calligraphie.
Les pratiquants utilisent une arme excentrique, 
un pinceau de fer dont les évolutions rappellent 
celles d’un instrument de calligraphie.
La morale confucéenne qui anime  les adeptes 
du Pinceau de la Forêt des Stèles est pourtant 
bien présente dans l’esprit de cet art martial 
où la rigueur est de mise : être exclu de l’école 
n’est pas rare si le comportement moral de 
l’élève n’est pas à la hauteur de ses actions.

• Réputation : Chacun de mes gestes est 
vertu, chacun de mes traits est justice (+1D 
lorsqu’il s’agit d’un acte destiné à protéger 
quelqu’un), mon œil repère la faiblesse 
comme le juge infaillible (+1D pour repérer 
les failles d’un style)

• Style : Externe
• Wugong : Maîtrise de l’Apesanteur (Absolu), 

Maîtrise des Points Vitaux (Maîtrise)
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Quelques Techniques
du Pinceau de la Forêt des Stèles

Le Pinceau de l’Homme Vertueux
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Fioriture + Double 
coup.
Description : Cette Technique très simple 
consiste à pointer avec force les deux pinceaux 
du pratiquant en direction de la poitrine de 
l’adversaire. Le mouvement doit être réalisé 
avec une souplesse et une sobriété qui donnent 
au geste une certaine élégance.

Arrêter le geste avant que la faute
ne soit commise
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Défense agressive 
+ Frappe handicapante ou désarmement + 
Maîtrise des Points Vitaux (Expert).
Description : Un mouvement très apprécié 
des experts en arts martiaux par la précision 
du geste qu’il demande. Le pratiquant pointe 
son pinceau de fer en direction d’un point 
vital du bras ou de la jambe de manière à faire 
immédiatement lâcher l’arme en provoquant 
un engourdissement particulièrement 
désagréable lorsque le membre n’est pas tout 
simplement paralysé provisoirement.

Le Trait Inspiré
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Déplacement 
bondissant + Blocage + Maîtrise de l’Apesanteur 
(Maîtrise).
Description : Le pratiquant fait mine de 
calligraphier une phrase dans l’air, se servant de 
ses pinceaux pour bloquer l’attaque et placer le 
ou les adversaires dans une position telle qu’il 
pourra prendre appui sur eux et s’élever dans 
les airs pour rejoindre un autre appui.

Graver son nom sur la Stèle des lettrés
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Maîtrise des Points 
Vitaux (Maîtrise) + Frappe des méridiens + 
Frappe stylisée + Fioritures.
Description : Technique maîtresse des élèves 
de la Forêt des Stèles, il s’agit d’une attaque 
surprenante d’élégance et de maîtrise. Balayant 
de ses pinceaux le corps de l’adversaire 
comme s’il s’agissait d’une feuille de soie, le 
pratiquant frappe très exactement les points 
méridiens figeant les muscles de sa cible, 
tout en déclenchant chez lui une suractivité 
émotionnelle, qui laissera son esprit abasourdi, 
comme submergé par un flot d’émotion et 
d’admiration. La victime de cette Technique ne 
meurt pas mais restera à jamais troublée par 

cette vision presque magique de cette évolution 
de pinceau. La rumeur voudrait que certaines 
cibles de la Stèle des lettrés soient mortes dans 
un état d’extase presque surnaturel. Le niveau 
de Yin de la victime monte en effet de manière 
dramatique pendant quelques minutes 
(environ 10 points de Yin sont infligés).

La Main de la Seconde Roue

La Main de la Seconde Roue est un style secret 
venu des montagnes mystiques du Tufan, 
pratiqué par une secte de moines assassins. 
Elle combine discrétion, précision et coups 
mortels, placés avec une rapidité étonnante. Les 
pratiquants sont formés au combat en aveugle 
et régulièrement plongés dans une transe 
méditative durant laquelle on soupçonne les 
membres d’être hypnotisés.
La Main de la Seconde Roue utilise les bouts 
des doigts des participants, renforcés par un 
pénible entraînement qui consiste à plonger 
ses mains dans les glaces éternelles du Kunlun 
Shan. On dit les adeptes capables de trancher 
le fer comme si leurs mains s’étaient changées 
en lames acérées. La pratique de cet art est 
passible d’une condamnation à mort dans tout 
l’Empire.

• Réputation : Ma main apporte le renouveau 
et la mort de la même paume (+1D pour 
les coups mortels ou les soins), mon corps 
invisible se fond dans l’univers (+1D pour la 
discrétion), 

• Style : Interne
• Wugong : Maîtrise des Points Vitaux 

(Absolue), Maîtrise des Ombres (Maîtrise), 
Maîtrise des doigts de fer (Maîtrise)

Quelques Techniques
de la Main de la Seconde Roue

Aller au devant de son Destin
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Défense agressive + 
Frappe douloureuse.
Description : Le pratiquant utilise ses 
connaissances de l’anatomie humaine pour 
frapper du poing une partie du bras ou de 
la jambe de son adversaire, provoquant une 
douleur lancinante dans tout le membre. 
Les experts y ajoutent parfois leur maîtrise 
des doigts de fer pour augmenter l’effet de la 
douleur infligée.

La Paume Imprévisible du Dharma
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Maîtrise des Ombres + 
Attaque surprenante + Coup violent.
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Description : Ce coup, généralement porté 
dans le dos, utilise la maîtrise surprenante des 
zélotes de la Seconde Roue du Dharma dans le 
domaine de la discrétion. Surprise, la cible ne 
se rend généralement même pas compte qu’elle 
vient d’être blessée avant d’être achevée sur-le-
champ par le pratiquant.

Le Toucher de la Nouvelle Vie
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Maîtrise des doigts de 
fer + Frappe perforante + Défaut de la cuirasse.
Description : Technique atroce qui est devenue 
la signature des adeptes de la Seconde Roue 
du Dharma, le Toucher de la Nouvelle Vie est 
une attaque portée avec l’index et le majeur du 
pratiquant, qui vont littéralement s’enfoncer les 
chairs de leur adversaire. Couplée à la Maîtrise 
des Points Vitaux, elle en devient encore plus 
dévastatrice.

La Main de Vie et de Mort
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Maîtrise des doigts de 
fer + Maîtrise des Points Vitaux + Frappe des 
méridiens + Briseur d’os.
Description : La Main de la Vie et de la Mort 
est une Technique légendaire dont l’existence 
même est discutée dans le Wulin. Il s’agit d’une 
frappe portée avec la paume et le bout des doigts 
repliés, qui atteindrait soit le cœur soit le visage 
de sa victime. La force et la précision du coup 
fait éclater les côtes ou le front, laissant cinq 
points rouges au niveau de l’impact. Le cerveau 
ou le cœur sont généralement pulvérisés et la 
cible meurt sur-le-champ.

Les Dix-huit postures
du Manoir aux Camélias

Le Manoir aux Camélias est un lieu dont le nom 
se susurre plus qu’il ne se prononce tant il est 
entouré d’une aura sulfureuse. Situé sur l’Île de 
l’éternel Printemps, à quelques kilomètres des 
rives de Fuzhou, au sud de la Chine, les légendes 
vont bon train sur la propriétaire du manoir, 
Ma Dalian, et sur la manière dont la forêt de 
camélias qui entoure le bâtiment garde une 
si grande vivacité. On soupçonne fortement 
l’inquiétante femme au passé trouble de les 
arroser de sang humain pour améliorer leur 
résistance.

Les élèves du Manoir sont tous sélectionnés 
pour leur beauté physique et leur bonne santé. 
Certains pêcheurs de Fuzhou accusent même 
les disciples du Manoir d’enlever des enfants en 
bas âge pour rajeunir leurs rangs. L’art martial, 
quant à lui, est basé sur l’usage de projectiles 

très fins (généralement empoisonnés) et un 
esthétisme sournois, cachant bien souvent les 
pires des traquenards. Il forme également au 
maniement du Sheng biao, une corde lestée 
par une pointe acérée que les pratiquants font 
tournoyer autour d’eux.

• Réputation : Derrière mon paravent de soie, 
l’imprévisible est mon plus fidèle allié (+1D 
pour les mouvements sournois), j’apporte la 
mort avec l’élégance d’une rose empoisonnée 
(+1D sur les mouvements esthétiques et 
mortels)

• Style : Externe
• Wugong : Maîtrise des projectiles de l’ombre 

(Absolu), Maîtrise de la Gestuelle Hypnotique 
(Maîtrise)

Quelques Techniques
des Dix-huit postures du Manoir aux Camélias

Le Bourgeon Surprenant
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe camouflée + 
Frappe stylisée.
Description : Le pratiquant se sert des larges 
manches de son costume pour y dissimuler le 
cordon de son Sheng biao et, après une passe 
de main durant laquelle le tissu du vêtement 
couvre la vue, la pointe jaillit à toute allure en 
direction de la cible, comme surgie de nulle 
part.

Le lierre s’enroule autour du camélia
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Maîtrise des projectiles 
de l’ombre + Clé + Frappe multidirectionnelle.
Description : Technique d’une rare complexité 
qui nécessite une précision hors norme, qui 
consiste à enrouler le cordon du Sheng biao 
autour du cou d’une première cible tout en  
attaquant une autre avec la pointe située à 
l’extrémité de l’arme. L’amplitude nécessaire à 
l’exécution de ce coup l’empêche d’être utilisé 
en intérieur.

L’automne fait choir les pétales pourpres
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Maîtrise des projectiles 
de l’ombre + Pluie de coups + Attaque 
tournoyante.
Description : Une Technique impressionnante 
et élégante durant laquelle le pratiquant 
tourne sur lui-même, envoyant une pluie de 
petits projectiles autour de lui dans un gracieux 
mouvement circulaire. Traditionnellement, 
les pointes de fer utilisées pour ce coup sont 
recouvertes d’un poison hémorragique.
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La Dix-huitième posture
du Manoir des Camélias
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Maîtrise de la 
Gestuelle Hypnotique + Posture + Maîtrise des 
projectiles de l’ombre + Fioriture + Attaque 
multidirectionnelle.
Description : La légendaire Dix-huitième posture 
est l’un des mouvements les plus gracieux et les 
plus mortels du Wulin. Se mouvant comme un 
serpent tout en faisant exécuter au Sheng biao 
des mouvements hypnotiques, le pratiquant 
semble se déplacer sur un plan irréel (la 
posture ajoute 1D au Style) et fascine à leur 
insu les témoins de cette scène surnaturelle, 
tandis que les sifflements du cordon endorment 
progressivement leur défense. La pointe fond 
alors brusquement sur chaque victime avec 
une redoutable précision, rependant la mort 
avec une brusquerie redoutable.

La Voie des Quatre Nobles Vérités

La Voie des Quatre Nobles Vérités a été 
développée au sein du Temple de L’Unique 
Vérité, par le Vénérable Once de Sagesse, ancien 
élève du temple Shaolin.
Inspiré de la recherche d’épuration du 
bouddhisme chan, ce style repose sur une 
palette de coups extrêmement sobres, travaillés 
avec assiduité par les pratiquants : les élèves 
passent les trois premières années de leur vie 
à apprendre la première Technique de base. De 
fait, les mouvements atteignent une précision 
rarement atteinte et sont d’une efficacité 
considérable lorsqu’ils portent.
La progression des élèves est associée aux 
Quatre Vérités bouddhistes, souffrance, désir, 
extinction et ataraxie, qui représentent les 
étapes franchies par les pratiquants.

• Réputation : Mon geste est pur et tend à la 
perfection du Bouddha (+1D Technique), 
mon corps n’est qu’une enveloppe provisoire 
vouée à la disparition (les Dommages sont 
réduits de 1 rang à chaque attaque), 

• Style : Externe
• Wugong : Maîtrise du Corps de Fer (Absolu), 

Maîtrise de la Frappe Unique (Absolu)

Quelques Techniques
de la Voie des Quatre Nobles Vérités

Le Poing de la Vérité Initiale
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Coup violent + Frappe 
étourdissante.
Description : La première des nobles vérités du 
bouddhisme est la souffrance. Un euphémisme 

pour décrire la sensation que provoque cette 
frappe lourde du poing, employant toute la 
force du pratiquant, presqu’immobile lorsqu’il 
lance l’attaque.

Le Pas de l’Inassouvi
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificités et Wugong : Esquive + Moulinet 
défensif + Maîtrise de la Frappe Unique 
(Expert).
Description : Mouvement étonnement lent mais 
parfaitement millimétré, le Pas de l’Inassouvi 
est un simple déplacement calculé qui permet 
au pratiquant de se placer exactement à 
l’endroit où il évitera toutes les attaques 
portées contre lui d’un seul pas. Le sentiment 
de frustration que l’attaquant ressent, en se 
rendant compte que la cible est à sa portée mais 
qu’il ne parvient pas à la saisir, est une leçon de 
liturgie bouddhiste à elle toute seule.

Le Chemin du Détachement
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Frappe martyre + Brise 
lame + Maîtrise du Corps de Fer (Maître).
Description : Cette Technique impressionnante 
pousse le pratiquant à se jeter sur une lame 
adverse pour la briser avec son corps. Elle 
prouve le détachement total de la vie que le 
moine a réussi à atteindre et symbolise l’accès 
à la paix par la destruction de l’arme.

La Paume de Délivrance
Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Maîtrise du Corps de 
Fer (Absolu) + Maîtrise de la Frappe Unique 
(Absolu) + Contre-attaque + Clé + Frappe 
mutilante.
Description : Cette défense redoutable consiste à 
arrêter brusquement l’attaque d’un adversaire 
par une clé violente qui se conclut par 
l’immobilisation de la cible. La paume gauche 
du pratiquant s’abat alors avec brutalité sur le 
visage de celle-ci, dont le nez s’enfonce dans le 
crâne, la tuant sur le coup. Cette Technique ne 
doit jamais être portée jusqu’au bout. Le moine 
possède le pouvoir de tuer mais ne doit l’utiliser 
sous aucun prétexte, lui infligeant une épreuve 
et une responsabilité supplémentaires.
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LE CLASSIQUE 
INTERNE

DE L’EMPEREUR 
JAUNE

« Abandonner l’idée de vivre
est le premier pas vers l’immortalité. »

L’Empereur Jaune est un personnage mythique 
de la tradition chinoise qui aurait régné trois 
mille ans avant notre ère. Divinisé par le folklore, 
il serait devenu le rédacteur de plusieurs 
ouvrages fondateurs, dont celui de la médecine 
taoïste : le Classique de l’Empereur Jaune.

Vous trouverez ici quelques notions de 
médecine chinoise exploitables à la sauce 
Wulin, en particulier sur l’utilisation du Yin et 
du Yang, des points vitaux et des préparations 
alchimiques.

Les points de Souffle

La notion de Souffle dans Wulin représente 
à la fois l’état de fatigue générale du Youxia 
et sa gestion de l’effort. Dans les romans 
d’arts martiaux, les Wuxia conservent le plus 
longtemps leur Souffle pour tenter de résister 
aux effets d’un poison, d’une maladie ou de 
continuer à se battre malgré la douleur : en 
général, la clé du combat est dans la bonne 
gestion de cette énergie.

En termes de jeu, les points de Souffle sont les 
plus à même de varier en cours de partie : ils se 
perdent et se regagnent assez facilement.
L’Allure de votre Youxia devra évoluer à mesure 
que ses points de Souffle s’effacent : à moins 
d’être un inamovible bonze ou un poseur doué, 
on s’apercevra sans doute que le Youxia est au 
bord du gouffre.

Regagner du Souffle est une chose aisée pour 
peu que l’on ait un moment de répit : on peut 
considérer qu’un Youxia récupère autant de 
points de Souffle que son score de Corps en une 
heure de repos, par un bon repas, un bain chaud 
ou un bon massage, à condition qu’il ne soit pas 
blessé. Dans ce dernier cas, il ne regagnera son 
Souffle que lorsque cet état sera stabilisé ou s’il 
consomme un médicament.
En cours de conflit, il est en revanche impossible 
de reprendre son Souffle, à moins d’une 
Technique bien particulière (une posture, par 
exemple, peut avoir cet usage).
Cependant, fonctionnez avant tout à la logique 
pour rendre les points de Souffle : bien sûr, si 

en cours de combat, un Youxia parvient à se 
percher sur un toit pour gagner un peu de temps 
vous pourrez lui offrir quelques précieux points 
(sans doute trois ou quatre mais guère plus).

Il existe des médicaments et des drogues pour 
ralentir la dépense du Souffle ou accélérer sa 
récupération : la majorité des toniques vont 
dans ce sens.
Outre les drogues et élixirs, on peut considérer 
qu’un simple entraînement quotidien justifie 
l’augmentation du niveau de Souffle d’un 
Youxia.

Les Blessures et Contusions

Les Contusions et les Blessures ne peuvent 
s’obtenir qu’au combat ou lors d’événements 
très particuliers (une chute très haute, un 
piège, etc.) et souvent très graves. Les autres 
dégâts ordinaires seront tous calculés sous 
forme de pertes de points de Souffle, car un 
Youxia ne se blesse que lors d’affrontements ou 
d’événements où il engage sa propre vie, il est 
exempt des accidents du quotidien.

Les Contusions correspondent aux chocs 
physiques qui ne versent pas directement 
le sang : un coup porté à mains nues, avec 
une arme contondante, ou un étranglement 
infligeront des Dommages de Contusion.
Quel que soit son degré de gravité, une 
Contusion marque la peau et fait souffrir. Les 
malus infligés lors d’un passage d’un état à un 
autre sont dus à la souffrance physique que doit 
endurer le Youxia lorsqu’il frappe : mettre un 
coup de poing avec les doigts brisés ou tenir en 
équilibre sur une jambe fragilisée sont des faits 
courants dans les œuvres d’arts martiaux et 
contribuent à rendre l’acte plus obstiné ou plus 
courageux encore. La Contusion n’est donc pas 
un « simple » coup (qui serait plutôt représenté 
par une perte en Souffle), mais bien une réelle 
blessure.

Soigner une Contusion ne peut se faire 
immédiatement, cela nécessite un repos 
véritable voire des soins adaptés. Si le premier 
état (Légère) remonte immédiatement après 
une bonne nuit de repos, une Contusion 
Modérée mettra sans doute une bonne semaine 
à se rétablir naturellement. Enfin, les deux 
derniers états (Grave et Handicapante) ne 
pourront être rétablis qu’après un minimum de 
soins adaptés, sans quoi ils ne redescendront 
qu’au niveau Modérée.

Les soins à apporter vont du simple massage 
à l’application de baumes rares et coûteux, 
généralement accompagnés d’un repos complet.
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Une Contusion Handicapante survient lorsque 
le Youxia franchit l’état du même nom. Dans 
tous les cas, il subit une blessure importante 
(dislocation d’un muscle, fracture, etc.) qui 
va très sévèrement l’handicaper pendant le 
combat et mettra du temps à se cicatriser.
Le joueur doit alors tirer un dé : sur un 4, cette 
blessure laissera d’irréversibles séquelles avec 
lesquelles le Youxia devra composer.
En termes de jeu, il perdra définitivement 
un point dans l’un de ses Attributs. Selon la 
description du combat, c’est au Mengzhu de 
voir quelle partie est touchée et les malus que 
cela entraînera.
Si par malheur, un de ces Attributs devait 
descendre à 0, le Youxia peut être considéré 
comme mort ou définitivement incapable de 
repartir à l’aventure.

Attribut 
diminué

Exemples
de séquelles

Corps Fracture de la cage thoracique, 
un éclat d’os a endommagé un 
poumon/Bassin endommagé, 
difficulté à se baisser/Gorge 
enfoncée, difficultés respiratoires/
Dos fissuré, impossibilité de 
soulever de trop fortes charges, 
etc.

Esprit Crâne touché, confusion 
permanente, migraine, mémoire 
défaillante.

Allure Visage touché, nez brisé, 
pommettes enfoncées, dents 
brisées/Léger boitement.

Gongfu Membre brisé et tordu/Muscle 
arraché/Rotule détruite

Force 
Intérieure

Œil ou oreille endommagé(e) ou 
détruit(e)/Sifflement permanent/
Nerf touché, douleur lancinante, 
etc.

Il est proprement impossible de soigner une 
Contusion Handicapante et le Youxia devra 
apprendre à faire avec, voire, s’il est imaginatif, 
retourner cet état à son avantage, en élaborant 
un style adapté et surprenant. Dans ce cas 
précis, pour un point d’éveil supplémentaire, 
le Youxia pourra créer un style en rapport avec 
son handicap qui lui permettra d’ignorer le 
malus que celui-ci lui inflige habituellement.
Il est également possible que le Youxia blessé 
soit contraint de se soigner à heure fixe pour 
éviter ce désagrément, par l’usage de points 
d’acuponcture ou d’une drogue alchimique.

Les Blessures sont infligées par les armes 
pointues ou tranchantes ainsi que par l’usage 

de certains Wugong. Plus dramatiques, les 
Blessures font toujours couler le sang et 
rappellent que le combat entamé risque très 
probablement de finir par la mort d’un ou de 
plusieurs protagonistes.

Les soins des Blessures doivent obligatoirement 
être faits par une personne ayant un minimum 
de connaissances en médecine. On peut 
considérer qu’une bande placée correctement 
ou que les soins rudimentaires que les 
guerriers utilisent sur le champ de bataille 
peuvent annuler provisoirement les malus 
et faire regagner quelques points de Souffle, 
mais cela s’arrête là.
Outre les Blessures légères, qui se cicatrisent 
toutes seules après un peu de repos, les autres 
doivent être identifiées par le joueur ou le 
Mengzhu au moment où elles sont portées : 
la lame entaille-t-elle le bras ? S’enfonce-
t-elle dans les côtes ? C’est au joueur de le 
déterminer afin qu’aucune d’entre elles ne 
soit anonyme. Ces marques s’inscriront dans 
l’histoire du héros comme l’arme qui les a 
portées a marqué sa chair.
Les Blessures supérieures à Légère devront 
être soignées par l’usage de la médecine, 
de médicaments et/ou éventuellement par 
l’utilisation du Neigong.

Les Blessures Mortelles laissent 
obligatoirement des séquelles aux Youxia, 
si celui-ci parvient à se sortir vivant de 
l’affrontement. Dès que l’état est atteint, c’est 
à vous, tous ensemble autour de la table, de 
décider d’une blessure dramatique. Il peut 
s’agir d’une véritable blessure grave, qui va 
terriblement diminuer le Youxia pendant 
le combat (le sang lui coule dans les yeux, 
une lame est fichée dans son ventre, etc.) ou, 
si l’importance du combat est dramatique 
(combat contre un rival, enjeu important, 
affrontement contre un Mo Wang) d’une 
séquelle terrible (horrible cicatrice sur le 
visage, amputation d’un membre ou perte 
d’un œil) qui jouera sur le destin du héros. 
Dans ce cas précis, cette blessure grave 
pourra s’accompagner d’un gain en points 
de Légende : en effet, les épisodes les plus 
dramatiques des opéras ou des légendes sont 
souvent ceux qui seront les plus relatés.

Il ne s’agit pas de faire dans le renfort 
d’hémoglobine ou de mutiler vos héros à 
tour de bras, mais bien de donner toute 
l’intensité à un récit : si vous jugez que la 
blessure n’apportera rien à ce moment de la 
partie, considérez-la comme une aggravation 
générale de l’état du personnage.
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Le Neigong

L’énergie interne est une source de pouvoir 
inestimable, qui, correctement utilisée, 
peut permettre de prolonger la vie de son 
utilisateur.
Si les sages taoïstes en font usage pour atteindre 
des âges canoniques, espérant accéder au statut 
d’Immortels, nos Youxia, eux, s’en serviront 
sans doute pour éviter de rejoindre trop vite les 
Sources Jaunes de l’enfer.

Il est possible, par une intense méditation, 
de stabiliser un état entre la vie et la mort, 
de réduire une hémorragie ou de ralentir la 
progression d’un poison ou d’une maladie dans 
le corps.

Le Youxia doit alors passer un test de Force 
Intérieure contre un SH de 8 et dépenser un 
point de Neigong par heure de méditation, 
durant laquelle il ne pourra rien faire d’autre 
et ne devra être dérangé sous aucun prétexte. 
À chaque heure, le SH augmentera d’un seuil de 
difficulté. Une méditation échouée ne pourra 
être reprise que le lendemain.
Ce soin particulier, réservé aux personnes ayant 
une certaine connaissance dans le domaine de 

l’alchimie interne, permet également de réduire 
considérablement le temps de convalescence.
L’usage de cette méthode a cependant le 
désavantage de faire perdre définitivement un 
point de Neigong.

Chaque heure, le Youxia utilisant son Neigong à 
des fins thérapeutiques peut :

• Récupérer d’un état entier de Blessure ou de 
Contusion, quel que soit le degré de gravité. 
Il n’est cependant possible d’annuler qu’un 
seul état de cette manière.

• Récupérer la totalité de ses points de Souffle, 
s’il n’est ni malade ni empoisonné.

• Rester en vie, même si son total de points de 
Souffle est à 0 ou qu’il a reçu une blessure 
mortelle. Il peut, de cette manière, être sauvé 
par l’intervention d’un soigneur.

Restaurer son Neigong est une chose plus 
complexe qu’il n’y paraît. L’énergie interne 
des Youxia devant être rééquilibrée après un 
usage intensif, il leur faudra souvent réaliser 
une séance de méditation ou des exercices 
gymniques (les Tao) pour faire à nouveau 
circuler convenablement leur Neigong. Cet 
exercice quotidien, qui n’est pas forcément le 
même selon les pratiquants, dure une heure 
environ et doit être réalisé avec le plus grand 
soin.

Chaque jour un Youxia peut donc regagner 
autant de points de Neigong que son score 
de Force Intérieure et ce, seulement s’il a 
correctement accompli son Tao.

Il est également possible de puiser dans ses 
réserves vitales pour alimenter provisoirement 
son énergie interne : ainsi, en augmentant son 
score de Yin de un point, il est possible de 
regagner un point de Neigong pour une dizaine 
de minutes environ.
Certaines Techniques contiennent également 
des postures, qui permettent à celui qui les 
exécute de remonter son niveau de Neigong. 
Ces gestes généralement souples et larges 
remontent d’autant le score d’énergie interne 
du pratiquant que son nombre de Seuils de 
Réussite.

Augmenter leur Neigong est l’une des priorités 
pour la plupart des artistes martiaux et des 
prêtres taoïstes. Il existe deux méthodes 
privilégiées, aussi dangereuses l’une que 
l’autre, pour générer l’énergie interne : 
l’alchimie et les Tao perfectionnés par certains 
experts. Les rumeurs évoquent une troisième 
voie selon laquelle certains grands maîtres ont 

Sagesse du Dragon
Les blessures peuvent parfois paraître 
frustrantes aux yeux des joueurs car elles 
provoquent des désagréments « mécaniques » 
en termes de jeu, sous forme de malus aux 
dés. C’est à votre table tout entière, et plus 
particulièrement au Mengzhu, de transformer 
cela en générateur d’histoire. Le fait de 
localiser une blessure lui donnera une première 
identité dont les protagonistes pourront se 
servir pour rendre le combat plus vivant. 
Enfin, les périodes de soins pourront être 
l’occasion de rechercher un médicament rare, 
un médecin expert isolé dans les montagnes 
ou tout simplement de rendre un Youxia expert 
vulnérable : les petites frappes profiteront 
sans doute de cette faiblesse passagère pour 
remettre en question sa réputation. Quel choix 
faire alors : risquer un combat en étant blessé 
ou affronter l’humiliation de devoir décliner 
le défi, au risque de perdre un peu de son 
prestige ? Enfin, les blessures donneront une 
identité plus marquée à votre personnage : 
Wulin n’est pas un jeu réaliste : les redoutables 
combattants aveugles comme pourraient l’être 
Zatoichi ou les sabreurs manchots invincibles 
du même genre que dans  Un seul bras les tua 
tous, auront tout à fait leur place en jeu…
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le pouvoir de transférer leur Neigong et leur 
savoir directement d’un corps à l’autre, avec 
tous les risques que cela comporte pour le 
récipiendaire.

Quels que soient son choix et sa méthode, un 
Youxia augmentant son Neigong risque de 
déséquilibrer l’harmonie vitale qui régit son 
corps. Les débordements d’énergie interne 
auront alors des conséquences tragiques et 
irréversibles sur sa santé physique ou mentale.
Le corps et l’esprit doivent donc être prêts 
à recevoir ce nouvel apport et seule une très 
longue préparation permet d’y accéder. Ainsi, 
à chaque fois que le Youxia tente d’augmenter 
son Neigong, il doit réaliser une épreuve de 
Force Intérieure.

En utilisant un élixir issu de l’alchimie taoïste, 
le pratiquant bénéficie immédiatement du 
bonus en Neigong une fois le liquide ou le 
médicament assimilé par l’organisme.
Les formules des drogues taoïstes augmentant 
naturellement l’énergie interne sont très rares 
et très recherchées, bien qu’elles n’aient pas 
une très grande popularité chez les pratiquants 
d’arts martiaux. La plupart des ingrédients qui 
la composent sont rares et doivent être traités 
avec une méthode très précise, connue de 
quelques initiés seulement (voir plus loin).
Lorsqu’il est ingéré, le médicament provoque 
très souvent de graves troubles au niveau de 
l’organisme, généralement proportionnels à 
son intensité. Si un Youxia a recours à cette 
méthode pour augmenter son Neigong, il 
doit réaliser un jet de Force Intérieure (il 
peut s’aider de compétences ou de Wugong) 
contre un nombre de seuils égal à l’Intensité 
du produit + le total de Neigong qu’il désire 
atteindre.
S’il échoue, non seulement il n’augmente pas 
son score de Neigong et perd les points d’éveil 
investis, mais subit également un Déséquilibre 

Interne d’un niveau équivalent à l’Intensité du 
produit.

En utilisant un Tao adapté à la génération de 
Neigong, le pratiquant peut bénéficier d’une 
augmentation progressive, mais moins risquée, 
de son énergie interne. Ces Tao sont des séries 
d’exercices respiratoires et gymniques destinés 
à accroître l’équilibre interne du pratiquant. 
Si tous les styles de kung-fu en possèdent un, 
certains permettent de dépasser ses propres 
limites et d’obtenir rapidement une force 
considérable. Ces Tao, souvent jalousement 
gardés, sont très fréquemment sujets à 
conditions (les pratiquants doivent être des 
femmes, l’abstinence est de rigueur, il est 
impossible de boire la moindre goutte d’alcool, 
etc.) sans quoi leur pratique peut se révéler 
dangereuse pour la santé du pratiquant. Les Tao 
les plus puissants peuvent parfois provoquer 
d’étranges dépendances et agir insidieusement 
sur la santé physique et mentale du pratiquant, 
même lorsqu’ils sont réalisés correctement.
Chaque Tao ainsi étudié possède un degré 
d’intensité, c’est-à-dire, en termes de jeu, un 
nombre de points de Neigong qu’il pourra 
apporter à son pratiquant.
Si un Youxia met la main sur un de ces 
documents ou l’apprend auprès d’un maître, il 
pourra l’utiliser pour augmenter son énergie 
interne contre le nombre de points d’éveil 
habituel.

* Si le Youxia tente de le maîtriser d’une seule 
traite.

Il peut alors décider de s’entraîner 
progressivement à la maîtrise de ce Tao et de ne 
gagner ses points de Neigong qu’un par un. En 
ce cas, à chaque scénario joué (pas séance), le 
joueur devra déclarer qu’il s’entraîne à améliorer 
son Neigong et ne pourra le faire qu’une fois par 
aventure.

Tao Nombre de points
de Neigong rapportés

Seuil de 
Difficulté*

Ordinaire (se trouve et s’enseigne fréquemment) 1 8
Renommé (enseigné par quelques maîtres) 2 12
Référence (connu dans le Wulin, enseigné par une seule 
école)

5 16

Héritage (enseigné par une seule école, transmis à l’élève 
héritier et à nul autre)

10 20

Ancestral (un seul homme le connaît sans l’enseigner, sa 
localisation reste trouble)

15 24

Légendaire (un seul parchemin le relate, il n’est 
théoriquement pas ou plus enseigné)

20 30

Mythique (toute trace ou presque de ce Tao a disparu) 30 40
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Il devra alors confronter sa Force Intérieure ou 
son Érudition (s’il s’agit seulement d’une étude, 
comme un texte de stratégie par exemple) à un 
SH égal à son score total de Neigong +1.
Un échec signifiera que le Youxia gagnera autant 
de points de Yin que la différence avec son 
SH, un dépassement de ce score augmentera 
son score de Yang d’autant, avec la seule 
satisfaction d’avoir obtenu un point de Neigong 
supplémentaire.

Le pratiquant peut également tenter de brûler 
les étapes et d’apprendre d’un coup tout ce que 
le Tao peut lui apporter. L’épreuve est identique 
à ceci près que le SH sera celui indiqué dans le 
tableau ci-dessus.
En cas d’échec, il gagnera autant de points de 
Yin que la différence x 4 avec son SH d’origine. 
En cas de dépassement, il gagnera autant de 
points de Yang que la différence x 4 de son SH 
d’origine.
On évoque souvent ces experts en arts martiaux 
réputés devenus fous ou impotents à cause de 
leur impatience à assimiler une énergie qu’ils 
ne sont pas prêts à recevoir.

Après avoir utilisé un Tao d’une catégorie, 
il est impossible d’en réapprendre un autre 
d’importance égale ou inférieure : le corps 
s’étant déjà habitué à manipuler une grande 
quantité d’énergie, refaire des routines trop 
simples ne lui apportera rien d’autre.

Les points vitaux
et la circulation de l’énergie vitale

Les principes de la médecine traditionnelle 
chinoise s’appuient sur la circulation du 

Souffle vital (le Qi) dans les méridiens (Jing 
guo) qui se chargent de conduire l’énergie 
vitale dans la bonne direction. Les agressions 
extérieures (les coups, les intempéries, etc.) 
et les problèmes internes (maladie, excès, 
empoisonnement, émotions, etc.) agissent sur 
ces points vitaux, créant d’insolubles nœuds 
qui vont progressivement détériorer la santé.
Partant de ce principe, les soins visent avant 
tout à rétablir une bonne circulation en 
stimulant ces méridiens par les médicaments, 
les massages, la moxibustion ou l’acuponcture.

Mais la connaissance des points vitaux n’est pas 
uniquement utilisée par la médecine : beaucoup 
d’experts en arts martiaux s’en servent pour 
améliorer l’efficacité de leurs frappes, paralyser 
tout ou partie du corps de leur adversaire ou 
pire encore, les tuer sur le coup. En dispensant 
leur énergie interne à travers les méridiens de 
leur cible, les pratiquants peuvent provoquer 
un déséquilibre volontaire dans la circulation 
du souffle vital de leur victime, agissant 
insidieusement sur son organisme.
Il existe douze méridiens principaux, reliés 
chacun à un organe ou à un viscère. Chacun 
d’entre eux est défini, selon les croyances 
chinoises, par une influence Yin ou Yang et 
un élément. Les experts considèrent qu’il est 
possible d’inverser ou de bloquer un point 
afin de rétablir un cycle vertueux de l’énergie 
vitale ou au contraire d’en inverser le flux pour 
endommager l’organe concerné.

Un personnage doté du Wugong des Points 
Vitaux peut donc se servir des deux versants 
d’une même science pour sauver la vie autant 
que pour la perdre.

Point vital Humeur/Santé Élément
et influence

Attribut
concerné

Estomac Inquiétude/Mémoire/Toucher Terre/Yang Corps
Cœur Passion/Désir, violence/Goût Feu/Yin Allure
Poumon Tristesse/Défense immunitaire/Odorat Métal/Yin Force Intérieure
Gros intestin Regret/Expulsion des impuretés/Odorat Métal/Yang Force Intérieure
Pancréas Calme/Circulation de l’énergie/Toucher Terre/Yin Corps
Intestin grêle Plaisir/Dynamisme, nerfs/Goût Feu/Yang Allure
Vessie Peur/Santé mentale/Ouïe Eau/Yang Esprit
Rein Soumission/Sexualité/Ouïe Eau/Yin Esprit
Vésicule biliaire Courage/Diction/Vue Bois/Yang Gongfu
Foie Colère/élimination des toxines/Vue Bois/Yin Gongfu
Triple chaudron Sérénité/Canalisation de l’énergie interne/

Aucun
Vide/Yang Variable 

Maître cœur Perception/Extériorisation de l’énergie 
interne

Vide/Yin  Variable
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Si vous pouvez simplement faire appel à votre 
imagination pour définir les infinies possibilités 
que peuvent réaliser l’usage des points vitaux, le 
petit tableau page ci-contre pourra vous donner 
quelques idées. La véritable science des points 
d’acuponcture étant très complexe, elle est ici 
volontairement simplifiée voire complètement 
détournée au bénéfice de la fiction.

Pour stimuler un point vital, il faudra que le 
pratiquant fasse usage de son énergie interne. 
Après avoir dépensé ses points de Neigong, il 
doit faire une épreuve de Force Intérieure 
avec l’Attribut concerné de sa cible comme SH.
Ce test doit être réalisé même si celle-
ci est volontaire, en effet, le corps résiste 
généralement à cet afflux anormal de Neigong 
au sein de ses méridiens. 
Si le jet est insuffisant, le Neigong est dépensé 
en vain mais en cas de complication, l’effet de 
l’énergie interne peut avoir l’effet inverse que 
celui escompté.
Les effets des points vitaux sont réversibles de 
la même manière, en faisant appel à un expert.

On peut considérer qu’un personnage ayant 
étudié un art martial doté de la connaissance 
des points vitaux pourra pratiquer deux 
de ces actions, tandis qu’un médecin ou un 
acuponcteur pourra sans doute en maîtriser 
trois ou quatre :

• Générer un état d’esprit 
• Toucher les sens
• Rééquilibrer les énergies
• Ouvrir les méridiens
• Contrôler le flux
• Altérer la norme
• Harmoniser l’organisme

Le Niveau (Notion, Expertise, Maîtrise et 
Absolu) correspondent au niveau de Wugong 
de la Maîtrise des Points Vitaux nécessaire à la 
réalisation de cette action.

Générer un état d’esprit consiste à frapper 
sur les points vitaux concernés afin de 
provoquer artificiellement une émotion, 
de l’aggraver ou de l’amoindrir. L’intensité 
de cette humeur va dépendre du niveau de 
maîtrise du pratiquant :

Notion : La cible ressent brièvement l’état 
d’esprit insufflé ou redevient maîtresse d’elle-
même un court instant. Le contact est si léger 
que la cible n’est pas forcément consciente 
que ses points ont été stimulés. Si le point 
de l’inquiétude est stimulé, la victime sera 
brusquement prise de stress, si c’est la tristesse, 
son enthousiasme retombera légèrement, etc.

Expertise : Le pratiquant peut provisoirement 
insensibiliser sa cible à un type d’émotion 
visé ou au contraire l’hypersensibiliser à ce 
sentiment. Une cible pourra par exemple ne 
plus ressentir la peur, la pitié ou accroître son 
courage ou son entrain de manière significative. 
Les points stimulés se débloqueront d’eux-
mêmes au bout d’une demi-heure à peine.

Maîtrise : Le pratiquant peut brusquement 
déclencher une passion extrême chez sa cible 
ou anéantir brutalement celle qui anime 
celle-ci. Il peut ainsi provoquer une hilarité 
incontrôlable, un peur panique ou une colère 
violente en moins d’une seconde. D’un autre 
côté, il sera capable de mettre un terme 
immédiat à une crise de rage ou un accès de 
démence.

Absolu : Le pratiquent peut dérégler 
totalement l’équilibre émotionnel de sa cible, 
en anéantissant purement et simplement sa 
capacité à ressentir le moindre sentiment ou 
en brisant toutes ses barrières psychologiques.

Toucher les sens consiste à frapper les deux 
points vitaux reliés à un des cinq sens pour 
les améliorer ou au contraire diminuer leur 
capacité.
Si un seul des méridiens est bloqué, le sens 
concerné ne sera qu’à moitié touché par 
l’influence du Neigong du pratiquant.

Notion : La stimulation soulage provisoirement 
une douleur occasionnée par une blessure aux 
organes sensoriels (yeux brûlants, oreilles 
sifflantes, etc.). Utilisé comme une arme, ce 
toucher peut amoindrir temporairement un 
des sens de la cible (vision trouble, oreilles 
bouchées, incapacité à reconnaître une odeur, 
etc.).

Expertise : Le toucher permet de priver une 
cible de l’un de ses sens (une dizaine de 
minutes environ). Cela permet non seulement 
d’aveugler ou d’assourdir un adversaire, 
mais également de bloquer la sensibilité d’un 
membre. De cette manière, la partie touchée 
est paralysée, mais également insensibilisée à 
la douleur.

Maîtrise : Le pratiquant peut désormais 
bloquer la totalité du corps en un seul toucher, 
ne conservant que les fonctions vitales du 
sujet. Il peut également affûter provisoirement 
sa perception du monde extérieur en libérant 
ses cinq sens (l’effet prend fin une dizaine de 
minutes plus tard). Il peut également le plonger 
dans un sommeil artificiel de quelques heures.
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Absolu : Le pratiquant peut détruire l’un des 
sens de sa cible par un simple toucher. Il peut 
également tenter, si celui-ci n’est pas amoindri 
depuis longtemps, de rétablir un sens élimé ou 
perdu par son patient.

Rééquilibrer les énergies permet de réguler 
la circulation du souffle vital dans le corps, 
participant à sa relaxation et sa régénération 
naturelle. Un échec dans l’équilibrage du Yin 
et du Yang provoquer exactement l’inverse de 
ce qui est tenté (échouer à diminuer le Yin fera 
augmenter le Yang).

Notion : Le pratiquant peut faire diminuer ou 
augmenter le niveau de Yin ou de Yang de sa 
cible d’autant de points que sa Force Intérieure 
le lui permet. Il peut également faire remonter 

le Souffle de son patient de la même somme en 
une seconde. Utilisée comme une arme, cette 
capacité double la perte en points de Souffle de 
l’adversaire ainsi touché.

Expertise : Le pratiquant peut faire arrêter 
une progression trop rapide de Yin ou de Yang 
due à un empoisonnement, une frappe ou une 
maladie, de manière provisoire. Le stimulus 
a également le pouvoir de faire descendre ou 
augmenter le niveau de Yin ou de Yang d’autant 
de points que le double de son score de Force 
Intérieure. Lorsque le pratiquant utilise cet 
art pour frapper, il ajoute son score de Force 
Intérieure aux Dommages de Contusion infligés.

Maîtrise : Le pratiquant peut faire revenir 
le score de Yin, de Yang ou de Souffle à son 
niveau initial (la pratique est dangereuse pour 
l’organisme du patient). Il peut également 
redonner autant de points de Neigong à sa cible 
que son score de Force Intérieure après une 
séance d’acuponcture. Sa frappe peut également 
générer un flot d’énergie contradictoire qui peut 
faire augmenter le niveau de Yin ou de Yang de 
sa cible d’autant de points que son score de 
Force Intérieur toutes les heures.

Absolu : La frappe du pratiquant peut 
inverser le score de Yin et de Yang de sa cible, 
provoquant au passage un Déséquilibre 
Interne. Il peut également vider un adversaire 
de tout son Souffle en un coup précis ou vider 
progressivement sa réserve de Neigong à raison 
d’un point par assaut.

Ouvrir les méridiens consiste à surexposer les 
points vitaux à la circulation de l’énergie vitale 
de manière à ce qu’elle puisse en accueillir plus 
encore. A contrario, ce talent peut être utilisé 
pour amoindrir la santé physique d’une victime 
en resserrant ses méridiens.
Cette Technique permet, selon le degré de 
maîtrise, d’ajouter 1, 2, 3 ou 4D aux tests de sa 
cible lorsque celle-ci désire accroître son score 
total de Souffle ou de Neigong. Un échec retirera 
d’autant le nombre de dés à lancer.
La Maîtrise permettra au pratiquant de faire 
perdre des points de Souffle de manière 
permanente à son adversaire. Au lieu de 
provoquer des Dommages de Contusion, il peut 
choisir de « détruire » littéralement les points 
de Souffle de sa cible.
Le niveau Absolu permet de faire de même avec 
le Neigong de son rival.

Contrôler le flux permet d’utiliser le Neigong 
pour ralentir ou accélérer la diffusion d’un 
produit ou d’un mal dans le corps. À un haut 
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niveau, cette Technique permet même d’isoler 
un point entier du corps.

Notion : Avec quelques aiguilles d’acuponcture, 
le pratiquant est en mesure de doubler la 
rapidité d’action d’un produit dans une 
zone précise de l’organisme. En coinçant sa 
diffusion dans l’aire concernée, il le rendra plus 
concentré et moins diffus. Ce qui est valable 
pour un médicament l’est évidemment pour un 
poison.

Expertise : Le pratiquant peut désormais 
accélérer la récupération d’une Blessure du 
double de sa valeur ordinaire. Il peut également 
arrêter provisoirement une hémorragie, comme 
s’il venait de poser un garrot (de fait, il devra 
débloquer les points régulièrement). Utilisée 
comme une attaque, cette Technique peut 
également ralentir la circulation du sang chez 
un adversaire et provoquer l’engourdissement 
prolongé d’un membre. En touchant la 
circulation d’énergie interne d’une cible, il peut 
également perturber son Neigong : l’usage d’un 
Wugong lui coûtera un point supplémentaire si 
sa victime est touchée par ce type d’attaque. Il 
peut cantonner un poison dans une zone limitée 
et éviter sa propagation jusqu’à ce qu’un remède 
soit trouvé. Cependant, les points doivent être 
stimulés toutes les dix minutes environ.

Maîtrise : Le pratiquant peut arrêter 
entièrement la progression d’un poison ou 
d’une fièvre dans l’organisme pendant une 
journée entière. En perturbant le flot sanguin, 
il est également capable de faire perdre 
conscience à un adversaire d’un seul coup 
pendant quelques minutes.

Absolu : La Technique du pratiquant lui permet 
de bloquer indéfiniment un poison ou un corps 
étranger (lame, pointe de flèche) qui aurait dû 
causer la mort de sa cible. Le poison ou l’objet 
est tout simplement figé dans sa course et la 
continuera si les points vitaux stimulés sont de 
nouveaux touchés. En inversant brusquement 
le flux sanguin de sa cible, le pratiquant peut 
également causer l’explosion d’un de ses 
organes vitaux.

Altérer la norme
Notion : La stimulation des principaux points 
vitaux du corps humain permet au pratiquant 
d’améliorer la récupération de son patient. Il 
peut donc doubler sa capacité de récupération de 
Souffle ou de Contusion. Couplée à une attaque, 
l’utilisation des points vitaux permet d’augmenter 
les Dommages provoqués de deux paliers.

Expertise : Le pratiquant est capable de 
bloquer entièrement les stimuli transmis 
à un membre. Si celui-ci est bloqué, il ne 
ressent également plus aucune douleur. 
Le toucher du pratiquant peut par ailleurs 
ralentir la circulation du sang pour freiner 
une hémorragie ou l’accélérer pour accroître 
une cicatrisation. En frappant les méridiens 
de l’appareil digestif, le pratiquant peut aussi 
provoquer la nausée (pour diminuer son 
adversaire ou évacuer un poison) ou l’hilarité, 
par exemple. Le toucher peut enfin réduire 
le Yin ou le Yang d’un patient d’un point par 
heure.

Maîtrise : Le pratiquant peut provoquer le 
sommeil ou la paralysie complète de sa cible ou 
« débloquer » des points vitaux ainsi sollicités. 
Il peut également isoler l’action d’un poison 
ou d’une maladie dans une partie précise 
de l’organisme pour éviter sa propagation 
(cependant le méridien devra être relâché de 
temps à autre). Il peut enfin inverser le flux 
de l’énergie interne d’une cible, qui perdra 
progressivement son Neigong.

Absolu : Le pratiquant peut provoquer le coma, 
l’amnésie complète ou le décès d’une cible 
par une pression appuyée sur certains points 
vitaux du crâne. Il peut également maintenir 
temporairement un patient en vie, alors que 
celui-ci est mortellement blessé.

Harmoniser l’organisme permet d’agir 
directement sur les organes vitaux de la cible. 
Principalement utilisé en médecine pour 
soulager les douleurs, ses effets peuvent être 
singuliers lorsque ce savoir est appliqué de 
manière offensive.
De la simple action apaisante sur les nerfs, à 
l’arrêt cardiaque en passant par la génération 
de nausées ou d’énurésie, les effets de cette 
pratique sont infinis. Il s’agit simplement de 
se reporter à l’organe concerné.
Le « Triple chaudron » et le « Maître Cœur » 
ne sont accessibles que par pratiquant 
d’un niveau Maîtrise ou Absolu. Ces points 
allégoriques représentent, dans la médecine 
chinoise, le centre de l’énergie interne : le 
premier est le soufflet qui permet à l’énergie 
de circuler dans le corps, le second est le siège 
des sentiments. Atteindre ces méridiens est 
une véritable gageure et peu savent encore 
comment les utiliser convenablement.
Certains pensent qu’il est possible de ramener 
un mort à la vie de cette manière, d’autres 
qu’il est possible de manipuler de Neigong qui 
y est accumulé.
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Yin, Yang
et Déséquilibre Internes
Le maintien tout entier de l’énergie vitale dans 
le corps est dû au parfait équilibre entre le 
Yin et le Yang. Lorsque l’un des deux éléments 
fondamentaux prend le pas sur l’autre, 
l’harmonie subtile est rompue et le désordre 
s’installe. Les conséquences sont immédiates 
et leur gravité dépend de l’écart entre les deux 
énergies : plus celui-ci est grand, plus les effets 
sont désastreux, aussi bien du point de vue 
physique que mental.
Ces écarts peuvent se résorber de différentes 
manières : une alimentation adaptée, un 
mode de vie équilibré, des passions canalisées 
ou l’utilisation de traitements adaptés sont 
autant de solutions possibles pour juguler le 
déséquilibre énergétique et faire baisser l’un 
ou l’autre des totaux.
Certains poisons ou certaines maladies s’en 
prennent directement à l’équilibre du Yin 
et du Yang, provoquant des dégâts bien plus 
importants que s’ils s’attaquaient simplement à 
l’énergie vitale. Ils nécessitent des traitements 
adaptés bien plus difficiles à réaliser.

Dans Wulin, ces deux scores illustrent la 
balance psychologique et physique du 
personnage. Dans les romans de Wuxia, les 
héros qui s’acharnent à vaincre une force qui 
les dépasse, qui s’enferment dans la mélancolie 
ou sont gagnés d’obsessions s’affaiblissent 
progressivement jusqu’à mourir de leurs 
propres défauts. L’idéal du sage chinois étant 
un homme loin de toute passion véhémente et 
distant des notions très humaines de victoire, 
de défaite, de fortune et même d’amour, les 
personnages passionnés ne font pas long feu.

Utiliser un point de Yin ou de Yang, c’est donc 
forcer sur son mental ou son physique pour 
obtenir une meilleure performance et accepter 
de signer un chèque en blanc dont on paiera 
le contrecoup plus tard. C’est la raison pour 
laquelle ces points montent insidieusement et 
ne redescendent qu’assez difficilement : tôt ou 
tard, on finit par payer ses excès.
Le Seuil d’Équilibre est le maximum de Yin ou 
de Yang que le corps du Youxia peut supporter. 
Si ce total est dépassé, le personnage subit un 
Déséquilibre Interne. Le Seuil d’équilibre est 
égal à cinq fois le score de Force Intérieure.

Le Yang, élément solaire et masculin, est 
essentiellement lié à la force physique et 
aux passions violentes. Il est également 
assimilé aux pulsions sexuelles brutales et à 

la circulation du sang. Un personnage trop 
coléreux, impatient et passionné aura plus de 
chances de développer une pathologie due à 
son excès de Yang.
Les arts martiaux externes, basés sur les 
frappes directes, sont également appelés « arts 
martiaux Yang ».

Le Yin quant à lui est lié à la Lune et au sexe 
féminin. Il accompagne les calculs, le calme 
et l’introspection, mais également la timidité, 
la dépression et l’indolence. Il est assimilé 
au sexe lascif et à l’hydratation du corps. Un 
personnage mélancolique, cynique et déprimé 
risque fort de souffrir de son excès de Yin.
Les arts martiaux dits internes, qui travaillent 
avant tout la circulation du Neigong, sont 
appelés « arts martiaux Yin ».

On peut utiliser un point de Yang pour deux 
choses :

• Ajouter un dé supplémentaire à sa réserve de 
dés lors d’une épreuve avant que ceux-ci ne 
soient jetés.

• Récupérer 5 points de Souffle immédiatement.

Exemple : Chao Xu, un colosse de six pieds de 
haut, tente de renverser le brasero de pierre du 
Temple du Nuage Blanc sur les membres de la 
Secte de l’Axe Céleste. L’objet étant extrêmement 
lourd et rivé au sol, le SH est fixé à 28. Le score 
de Corps de Chao Xu est de 4 et il possède le Trait 
« puissant comme le Buffle » qui lui rajoutera un 
dé supplémentaire. Tenant absolument à réussir 
son coup, Chao Xu décide d’utiliser un dé de Yang 
supplémentaire. Il rajoutera donc un point à son 
score de Yang et pourra jeter 6D pour réussir 
son action.

Les points de Yin, en revanche, s’utilisent 
pour :

• Diminuer le Seuil d’Harmonie d’un rang (de 
4 points donc) après le résultat des dés. Par 
ce moyen, le Youxia peut rattraper un échec 
ou amoindrir ses conséquences.

• D’abaisser d’un point le score de Dommages 
reçus.

Exemple : Xiao Mei n’a réagi que trop tard 
à l’attaque de l’assassin qui lui fait face. 
Redirigeant le reflet du brasero vers les yeux de 
la jeune femme avec le plat de sa lance, le lâche 
en profite pour lancer une terrible attaque et 
obtient un total de 20 sur son jet, soit 5 paliers. 
Xiao Mei tente d’écarter la lame d’un coup de 
pied circulaire, mais n’obtient que 17, soit 4 
paliers, un de moins que son adversaire. Qu’à cela 
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ne tienne, pliant comme le roseau, elle renonce 
à son coup en augmentant son score de Yin 
d’un point, abaissant d’un le nombre de paliers 
obtenus par l’adversaire, qui est désormais à 
égalité. Au dernier moment, Xiao Mei dévie la 
tête et l’épée du tueur ne trouvera qu’une des 
mèches de la jeune femme, qui tombera au sol, 
coupée net.
Un point de Yin et un point de Yang donnent 
droit à récupérer un point de Neigong.
Il est possible d’utiliser, sur un même jet, autant 
de points de Yin et de Yang (les deux totaux se 
cumulent) que le score de Force Intérieure du 
Youxia.

Outre la médecine chinoise, l’acuponcture et la 
méditation, il n’existe pas vraiment de moyen 
de rétablir son équilibre interne naturellement, 
même avec beaucoup de repos.
Certains poisons, souvent les plus redoutables, 
agissent directement sur cette balance, en lieu 
et place de la santé physique.

Lorsque les excès sont trop nombreux, il se 
produit un Déséquilibre Interne, qui touchera 
soit la santé physique soit la santé mentale du 
personnage, lorsque ce n’est pas les deux à la 
fois.

Un Déséquilibre Interne se produit lorsque :

• La différence entre le Yin et le Yang est 
supérieure à 10.

• Le score de Yin ou de Yang du Youxia dépasse 
son Seuil d’équilibre.

• Le personnage est victime d’un Wugong ou 
d’un poison spécifique.

S’il n’est pas traité rapidement, un Déséquilibre 
Interne s’aggrave progressivement 
jusqu’à devenir irréversible. À chaque 
point supplémentaire dépassant le Seuil 
d’équilibre du personnage, celui-ci en subit 
les conséquences décrites dans les deux pages 
suivantes.
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L’Alchimie externe

L’un des savoirs les plus ancestraux de la Chine 
réside dans la connaissance de l’alchimie 
externe (on la nomme externe par opposition 
au travail de l’énergie interne, appelé « 
alchimie interne »). Si le principal but de 
cette science métaphysique est de trouver la 
formule de l’élixir de longévité, elle permet à 
certains experts de concevoir des médicaments 
prodigieux, des produits fantastiques et des 
poisons redoutables.

Dans le monde de Wulin, les productions 
alchimiques sont véritablement parées des 
vertus qu’elles devraient avoir : un élixir de 
longévité rallongera effectivement la durée 
de vie de son consommateur et une poudre 
soporifique endormira sa victime en quelques 
secondes.

Les produits alchimiques répondent aux 
mêmes règles ésotériques que les autres, c’est-
à-dire qu’ils doivent être équilibrés dans leur 
composition.

Concevoir un produit alchimique

Un produit alchimique se compose de plusieurs 
ingrédients différents, qui, assemblés et 
traités, deviennent alors l’une des trois choses 
suivantes :

•  Un médicament utilisé pour soigner un mal 
ou réduire une douleur

•  Un poison ou une arme alchimique, utilisé(e) 
pour nuire ou tuer

• Un tonique, qui permet généralement 
d’améliorer les capacités physiques ou 
mentales du consommateur. Certains 
toniques peuvent provoquer une dépendance 
lorsqu’ils sont trop souvent utilisés.

Déséquilibre Conséquences physiques Conséquences mentales
1 Le nez commence à saigner. La peau est 

chaude et rouge. Le Souffle se perd deux 
fois plus vite.

Le personnage devient nerveux et 
irritable. Les épreuves demandant de la 
concentration voient leur SH augmenter 
d’un palier.

2 Palpitations importantes du cœur, le 
coût de chaque action demandant du 
Neigong est doublé.

Brutalité excessive ou rire incontrôlable. 
Le personnage ne peut plus contrôler 
ses pulsions instinctives.

3 La circulation du sang est accélérée. 
Les saignements sont plus importants 
et les Dommages sont doublés sur le 
personnage.

Impossibilité à trouver le sommeil. 
Aucun regain de points de Souffle 
ou de Neigong de cette manière. Le 
personnage peut être en proie à de 
graves crises de colère inexplicables.

4 Le cerveau du personnage surchauffe. 
Après plusieurs évanouissements, il 
souffrira de manière permanente de 
vertiges ou de confusion. Son score 
d’Esprit est diminué d’un point de 
manière permanente.

Les pulsions du personnage deviennent 
incontrôlables. Ses désirs de nourriture, 
de violence ou de sexe doivent être 
assouvis rapidement, sans quoi il sera 
en proie à de graves crises de démence.

5 Quelques vaisseaux sanguins éclatent. 
Le personnage perd aléatoirement 
l’usage d’une partie de son corps (un 
œil, un bras, etc.).

Folie furieuse. Le personnage attaque à 
vue n’importe qui, de n’importe quelle 
façon : il mord griffe et bave. Sa Force 
Intérieure est diminuée d’un point de 
manière permanente.

6 Crise cardiaque. Si le personnage s’en 
sort, ses yeux resteront exorbités. Perte 
définitive d’un point d’Allure et de la 
moitié de ses points de Souffle.

Le personnage tente de se tuer de 
manière violente. Son esprit est en proie 
à de graves changements d’humeur.

7 Hémorragie cérébrale (Difficile). Le 
personnage est plongé dans le coma. 
Son Souffle diminue progressivement 
jusqu’à sa mort. Son Neigong est diminué 
de moitié de manière permanente.

Retour en arrière impossible et 
probables hallucinations permanentes. 
Le personnage tient plus de l’animal 
que de l’être humain. Il ne parle plus, 
grogne et attaque à vue.

8 Le cœur lâche. Mort cérébrale.

Déséquilibre Yang
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Déséquilibre Conséquences physiques Conséquences mentales
1 Anémie, perte d’appétit. Le personnage 

ne regagne que la moitié de ses 
points de Souffle lors des repos et des 
soins. Son score de Corps redescend 
provisoirement d’un dé.

Dépression, mélancolie chronique.

2 Douleurs abdominales, incapacité à 
regagner des points de Souffle. Les 
blessures ne se soignent plus. Perte de 
cheveux. Perte provisoire d’un point 
d’Allure.

Crises d’angoisse, Sommeil troublé. Le 
personnage perd toute velléité de se 
battre. Hypersensibilité (pleure pour un 
rien).

3 Évanouissements indésirables, 
vomissements fréquents. Aucune 
activité physique n’est permise. Le coût 
en points de Souffle est triplé pour 
chaque action.

Hallucinations et bourdonnements 
sonores. Le personnage est sujet à des 
crises d’hystérie et d’obsession.

4 Alité, aucun mouvement possible. 
Présence de sang dans les excrétions. 
Perte définitive d’un point de Corps. Ses 
Blessures ne se résorbent plus.

Pulsion suicidaire. Effondrement 
mental. Perte définitive d’un point de 
Force Intérieure.

5 Toux sanglantes. Perte définitive 
d’un point de Gongfu. Le Souffle du 
personnage ne remonte plus après le 
repos. 

Incapacité à parler et comprendre ce 
qui se passe autour. État végétatif.

6 Perte des cheveux, maladie de peau. 
Perte permanente d’un point d’Allure. 
Surdité possible. 

Incapable de faire ses besoins seuls. 
Abandon total du corps.

7 Paralysie faciale permanente. Rigidité 
cadavérique du corps.

Ne réagit plus avec le monde extérieur. 
Perdra probablement la mémoire.

8 Mort par faiblesse cardiaque. Mort cérébrale.

Déséquilibre Yin

Alchimie et Wuxia
L’alchimie taoïste est ce qui pourrait le plus se rapprocher de la sorcellerie dans les aventures qu’auront à 
mener vos héros. Certains ingrédients mythiques (les eaux d’une source, la bile d’un animal unique, etc.) 
pourront être précieusement gardés par une secte ou un inaccessible dément, tentant en vain de prolonger 
sa vie grâce à une formule hasardeuse. La mystique qui tourne autour de cette science est telle qu’elle frôle 
souvent le fantastique sans tout à fait y plonger. D’autres éléments lugubres (et historiquement réels, pour le 
coup) ont laissé dans l’imaginaire collectif des traces parfois inquiétantes : certaines formules alchimiques 
demandent en effet des ingrédients saugrenus quand ils ne sont pas tout à fait malsains. Les placentas de 
nouveau-nés, les cœurs d’enfants, le sang voire la chair humaine ont parfois fait partie intégrante des drogues 
magiques de sectes taoïstes. 
Certains ingrédients miraculeux sont tellement prisés que quantité de médecins font de dangereuses 
expéditions dans de lointaines cités du Tufan, du Xia ou du désert de Gobi pour obtenir l’élément manquant, 
particulièrement difficile à trouver (il ne pousse qu’à un seul endroit, à une saison particulière, ne se conserve 
pas, etc.).
Dans la littérature Wuxia, certains pratiquants de la médecine taoïste sont parfois représentés comme des 
déments prêts à toutes les atrocités pour se livrer à leur quête d’immortalité : sectes kidnappant les enfants et 
les jeunes femmes, chefs spirituels aspirant l’énergie vitale de ses séides ou contrôlant leurs faits et gestes par 
l’usage d’aiguilles d’acuponcture, etc.
 
Les produits les plus farfelus ou les plus impressionnants peuvent faire leur apparition dans vos parties, 
n’hésitez pas à y ajouter une bonne dose de charlatanisme, de sages itinérants capables de réveiller un mort 
et de formules légendaires n’ayant jamais existé, et vous respecterez tout à fait l’esprit de Wulin : la vérité est 
bien plus difficile à cerner qu’il n’y paraît.
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Un ingrédient alchimique est défini par trois 
points :

• Sa nature : L’alchimie taoïste utilise des 
ingrédients de nature animale (voire 
humaine), végétale et minérale. Les deux 
premières peuvent causer des problèmes de 
préservation.

• Son potentiel, qui correspond globalement à 
sa virulence mais aussi à sa complexité. Les 
valeurs de potentiel vont de 1 à 8.

• L’énergie (Yin ou Yang) et l’élément qui lui 
est lié : un produit doit normalement être 
équilibré selon les principes de la cosmologie 
chinoise, sans quoi il sera inefficace.

En règle générale, un ingrédient aura soit un 
effet curatif, toxique ou catalyseur. Dans ce 
dernier cas, cela signifiera qu’il augmentera 
le potentiel d’un ingrédient déjà présent dans 
la composition alchimique sans ajouter de 
difficulté.
Pour concevoir un produit, un Youxia devra 
d’abord définir sa Formule, c’est-à-dire la 
forme de son produit (un baume, une pilule, 
une poudre, une sève, etc.) et son ou ses effets. 
Chaque effet voulu sera alors évalué par une 
note allant de 1 à 8. Plus le score de la Formule 
est élevé, plus elle sera difficile à réaliser.

Effets de temps

Le produit agit plusieurs heures 
après l’utilisation

0/-1

Le produit agit dans l’heure +2
Le produit agit progressivement
à partir de l’utilisation

+3

Le produit agit immédiatement +6
Le produit agit à un moment précis 
défini par le préparateur

+8

Le produit agit de manière 
temporaire

-1

Le produit doit être repris plusieurs 
fois régulièrement

-1/jour

Le produit agit de manière 
permanente

+6

La préparation du produit
est longue

-3/-6

Effets physiques

Le produit agit sur le Souffle +1
Le produit agit sur le Neigong +2
Le produit agit sur les Dommages +3
Le produit agit sur le corps
ou la peau

+2

Le produit agit sur les Attributs +8
Le produit agit sur l’organisme +4
Le produit agit sur le Yin ou le Yang +2
Le produit agit sur la circulation +3

Effets annexes

Le produit agit sur les perceptions, 
l’esprit

+4

Le produit agit sur les désordres 
mentaux

+2

Le produit réagit avec un autre
(il doit être allumé, mouillé, etc.)

-1

Le produit agit sur une zone entière +1/+4
Le produit agit sur le sommeil,
le repos

+1

Le produit nécessite un antidote 
alchimique

+4

Le produit s’applique à plusieurs 
natures de toxines

+4

Le produit lutte contre les maladies +4
Le produit crée une dépendance -1/-8
Le produit a un effet secondaire 
(irritation, intoxication, etc.)

-1/-4

Le produit contient les cinq 
éléments

-5

Le produit contient deux 
ingrédients ayant le même élément

+2

La formule est déjà connue
de l’alchimiste

-4

Le produit agit sur une longue 
période

+1/+6

Puissance

Dommages +2/+4 par point/dé 
généré

Souffle +1/+2 par point/dé 
généré

Yin Yang +2/+4 par point/dé 
généré

Neigong/Attribut +4/+8 par point généré
Mort/
destruction totale

+8

Exemple : L’alchimiste Chen Zhuan, dit Phénix 
Perpétuel, tente de mettre au point une pilule 
capable de venir à bout de n’importe quel poison 
immédiatement. Il compose donc sa formule 
comme suit : son produit agira immédiatement 
(+6), il agira sur l’organisme (+4), le Yin et le 
Yang (+2), il s’appliquera sur plusieurs natures 
de toxines (+4) et provoquera la destruction 
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totale du poison (+8). Sa Formule a donc un 
score de 24.

Après cela, l’alchimiste doit combiner plusieurs 
ingrédients pour concevoir son produit. Les 
règles de création sont les suivantes :

• Il ne peut y avoir deux produits du même 
élément et de la même énergie dans la 
formule (un produit Feu/Yang pourra être 
combiné avec un Feu/Ying mais pas avec un 
second Feu/Yang).

• Le nombre maximum d’ingrédients 
utilisables dans un même produit par 
l’alchimiste est égal à son niveau de Wugong 
d’Alchimie externe additionné à son niveau 
d’Esprit.

• Chaque produit rajouté utilisera un point de 
Neigong.

• La somme des points de Potentiel du produit 
doit être supérieure ou égale à la Formule.

• Les catalyseurs d’ingrédients n’augmentent 
pas la difficulté (ils sont marqués par *), mais 
comptent dans le Potentiel. Ils ne peuvent être 
associés à une formule que si leur définition 
convient aux produits présents dans celle-
ci. Ainsi un catalyseur de produits Yang ne 
pourra pas être utilisé dans une formule ne 
présentant que des produits Yin.

Lorsque tous les ingrédients sont rassemblés, 
l’alchimiste peut mettre au point son produit 
en investissant autant de points de Neigong 
que d’ingrédients réunis. Le SH qu’il devra 
atteindre est égal à la somme du Potentiel 
(moins les catalyseurs) et de la Formule. 
L’Attribut concerné est l’Esprit, et chaque 
niveau de Maîtrise en Alchimie externe rajoute 
1D supplémentaire.
Ainsi, si le Potentiel d’un produit est de 16 et 
que la Formule est de 14, le SH sera de 30.
Le score de Potentiel représente également la 
virulence d’un poison. Une cible victime d’un 
poison devra confronter son Corps au Potentiel 
du produit alchimique.
Le Potentiel d’un antidote doit être au moins 
égal à celui d’un poison.

Si l’épreuve échoue, les produits utilisés sont 
perdus. Si une Complication se produit, le 
produit possède d’autres vertus que celles 
initialement prévues sans que l’alchimiste ne 
s’en rende compte.

Voici une liste non exhaustive de produits 
alchimiques, n’hésitez pas à en inventer 
d’autres : le monde de Wulin regorge de 
plantes et d’insectes étranges, aux propriétés 
remarquables.
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Nom Nature Effet Lieu Valeur Énergie Élément

Absinthe
de jade

Végétaux Améliore la Force 
Intérieure et la 
récupération de 

Neigong

Régions du 
Sud

4 Yin Bois

Aconit
des hirondelles

Végétaux Améliore la 
régénération 

osseuse

Régions
du Sud Ouest

4 Yang Bois

Aloès perlé* Végétaux Augmente les 
effets diurétiques

Régions 
tropicales

1 Yin Eau

Amande 
d’ivoire

Végétaux Diurétique 
puissant. Affaiblit 

le Yang

Centre 2 Yin Eau

Amanite 
serpentine

Végétaux Provoque des 
hallucinations

Forêts
du Nord

1 Yin Bois

Ammonium Minéraux Cécité. 
Inflammable

Partout 1 Yin Feu

Argent* Minéraux Augmente 
l’efficacité des 

Toniques

Partout 2 Yin Vide

Arsenic Minéraux Empoisonnement 
du sang. Promeut 

le Souffle

Partout 3 Yin Terre

Baie 
d’Harmonie

Végétaux Anesthésique, 
effets euphorisants

Centre 4 Yin Bois

Baie d’oreille 
de sage

Végétaux Euphorisant Partout 3 Yang Eau

Baie de mufle 
de bœuf

Végétaux Vomitif Plaines 
lacustres

1 Yin Terre

Bambou
de jade

Végétaux Longévité. 
Améliore 

l’augmentation du 
Nei Gong

Centre 4 Yin Bois

Bave 
d’escargot*

Animaux Facilite la 
cicatrisation

Partout 2 Yin Terre

Bile d’ours Animaux Accroît la 
bravoure. 
Augmente 

l’agressivité

Partout 3 Yin Feu

Bile de taureau Animaux Lutte contre 
le sommeil. 

Augmente la 
Bravoure

Partout 4 Yang Feu

Bolet pâle Végétaux Donne un teint 
livide. Affaiblit le 

Souffle

Forêts du 
Nord

2 Yin Métal

Borax Minéraux Antiseptique. 
Provoque des 

migraines et des 
lésions organiques

Tibet
et Qinghai

4 Yang Métal

* catalyseur n’augmentant pas la difficulté
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Nom Nature Effet Lieu Valeur Énergie Élément

Bourgeon
de mains 
célestes

Végétaux Renforce la solidité 
des os et des 

tendons

Sud
du Yang Tsé

4 Yang Métal

Bourgeon
des miroirs
de bronze*

Végétaux Augmente 
l’efficacité des 

produits à 
appliquer sur la 

peau

Centre 2 Yang Métal

Branche
de demi-face

Végétaux Antidote contre les 
poisons d’insectes

Sud
du Yang Tsé

3 Yang Bois

Bras
du Bouddha

Végétaux Augmente le Corps Cavernes des 
hauteurs

6 Yang Eau

Calamine Minéraux Repousse les 
insectes, apaise les 

démangeaisons

Partout 2 Yang Feu

Calebasse 
amère

Végétaux Soigne la nausée et 
les vomissements

Partout 3 Yang Terre

Camphre 
cristallin

Minéraux Soigne les 
contusions et les 

luxations

Partout 3 Yin Eau

Cannelle Végétaux Améliore la 
régénération du 

Souffle

Régions 
chaudes

et humides

2 Yang Feu

Cannelle
de chair

Végétaux Réduit 
drastiquement 

le Yin et fait 
augmenter le Yang

Régions 
tropicales

3 Yang Feu

Carapace 
de méduse 
argentée

Animaux Provoque le 
mutisme et 

l’asphyxie par 
gonflement de la 

langue

Mers du Nord 3 Yang Eau

Carapace
de tortue d’eau

Animaux Détruit le Yang 
et augmente 

le Yin. Facilite 
l’augmentation du 

Nei Gong

Partout 3 Yin Eau

Cartilage
de léopard

Animaux Accroît la vitesse 
de réaction

Nord 3 Yang Feu

Cauris écailleux Animaux Attaque le foie. 
Provoque des 
vomissements 

hémorragiques.

Mers du Sud 3 Yang Feu

Cauris lunaire Animaux Atteint le système 
nerveux et la 

raison

Mers du Sud 3 Yin Eau

Champignon
à tête blanche

Végétaux Vomissements et 
vertiges. Abaisse 

la fièvre et la 
dysenterie

Nord
de la Chine

2 Yang Métal
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* catalyseur n’augmentant pas la difficulté

Nom Nature Effet Lieu Valeur Énergie Élément

Chanvre céleste Végétaux Détruit le Yang Plaines
du Centre

6 Yin Terre

Chanvre d’or 
(Ma Huang)

Végétaux Augmente le 
Souffle et le Corps

Plaines sèches 2 Yang Feu

Chanvre de feu Végétaux Purgatif puissant. 
Accélère l’effet 

anti-fièvre

Partout 2 Yang Feu

Charbon* Minéraux Augmente 
les produits 

inflammables

Partout 2 Yang Terre

Chenille
des fossoyeurs

Animaux Provoque 
une nécrose 
importante

Marais
du Nan Man

4 Yang Métal

Chrysanthème 
argenté

Végétaux Augmente le Force 
Intérieure

Plaines 
lacustres

3 Yang Bois

Chrysanthème 
d’or

Végétaux Provoque une 
anémie importante

Sud
du Yang Tsé

2 Yin Eau

Chrysanthème 
pourpre

Végétaux Améliore la vue Zones 
tropicales

3 Yin Bois

Cinabre Minéraux Longévité. 
Mal dosé, il 

empoisonne 
rapidement

Partout 3 Yin Vide

Cloche 
des portes 
célestes*

Végétaux Augmente 
l’efficacité des 
produits Yin

Zones 
montagneuses

2 Yin Terre

Conque 
lunaire*

Animaux Augmente les 
effets des produits 

liés à l’Eau

Mer du Sud 2 Yang Eau

Coprindes cinq 
flammes

Végétaux Donne un 
sentiment de 

toute-puissance. 
Attaque le système 

nerveux

Centre 2 Yang Métal

Corne
de buffle d’eau

Animaux Compose les 
antidotes de 
poison Yin

Sud
du Yang Tsé

2 Yang Terre

Corne
de chèvre

des montagnes 

Animaux Soporifique 
puissant

Montagnes
du Nord

4 Yang Bois

Crabe dragon* Animaux Augmente l’effet 
des produits 

touchant au sang

Mer du Sud 3 Yang Eau

Crapaud cloche Animaux Antidote universel Régions 
marécageuses

5 Yin Feu

Digitale queue 
de renard

Végétaux Provoque un arrêt 
cardiaque

Montagnes
du Nord

4 Yang Feu
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Nom Nature Effet Lieu Valeur Énergie Élément

Eau
des cavernes
de Kunlun*

Minéraux Augmente la 
puissance des 

Toniques et des 
herbes médicinales

Source
du Mei Kong

8 Aucun Vide

Eau sacrée
de Wu Dang

Minéraux Augmente la 
restauration du 
Nei Gong et du 

Souffle. Soigne les 
infections et les 

maladies

Montagnes
de Wu Dang

8 Aucune Vide

écorce
de barbe de bois

Végétaux Réduit le Yin Steppes 3 Yang Terre

écorce de bois 
d’émeraude

Végétaux Attaque les 
conduits auditifs

Nord 3 Yang Bois

écorce
de mandarine 

étoilée

Végétaux Réduit le Yin et le 
Yang en excès

Sud
du Yang Tsé

4 Yin Vide

écorce des cinq 
renforcements

Végétaux Renforce la 
résistance. Toxine 

pour le cœur

Sud
du Yang Tsé

3 Yin Bois

éther Minéraux Anesthésiant. 
Provoque 

l’inconscience

Partout 4 Yin Métal

étoile céleste 
du Sud*

Végétaux Augmente l’effet 
des médicaments à 

base de Bois

Régions 
montagneuses

2 Yin Eau

étoile
des trois glaces

Végétaux Améliore la 
cicatrisation des 
plaies. Coagulant

Montagnes
de Kunlun

4 Yin Eau

Fer blanc
de la mer

de Sel*

Minéraux Augmente la 
capacité des 

produits troublant 
le Nei Gong

Désert du 
Takla-Makan

3 Yang Métal

Feuille de 
bambou de 

glace*

Végétaux Augmente les 
effets des produits 

Yin

Région du 
Nord

3 Yin Métal

Feuille
de ginkgo d’or

Végétaux Apaise les 
douleurs 

articulaires et 
renforce les os

Sud
du Yang Tsé

5 Yang Bois

Feuille
de perce-cœur

Végétaux Antidote contre les 
poisons à base Yin. 
Toxine à base Yang 
attaquant le cœur

Régions
du Sud Ouest

3 Yin Feu

Fève
des dragons

Végétaux Stimulant 
cardiaque. 

Rétablissement 
rapide des 

blessures internes

Montagnes
du Tibet

7 Yang Vide
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Nom Nature Effet Lieu Valeur Énergie Élément

Fiel d’élan
du Tibet

Animaux Puanteur 
insoutenable, 

nausée. Réveille les 
inconscients

Montagnes
du Tibet

2 Yang Eau

Flèche blanche Végétaux Affaiblit le Nei 
Gong

Sud 4 Yin Vide

Fleur d’azur* Végétaux Accroît les effets 
médicinaux

Partout 1 Yin Bois

Fleur
de cerisier
des nuages

Végétaux émet un parfum 
enivrant

Île
des pêchers

(mer du Sud)

5 Yin Feu

Fleur de pêcher 
des roses

Végétaux Diffuse une 
douceur apaisante 

dans le corps et 
rend immédiats 

les effets des 
médicaments

Île
des pêchers 

(mer du Sud)

4 Yang Eau

Fleur
de prunier

de rosée

Végétaux Compose les 
antidotes pour 

poison Yang

Sud
du Yang Tsé

4 Yin Feu

Fleur
de prunier
des phénix

Végétaux Provoque une 
constipation. 

Soigne les 
diarrhées

Région
du Yang Tsé

2 Yang Métal

Gingembre Végétaux Aphrodisiaque Partout 1 Yang Feu

Ginseng Végétaux Revigore le Souffle 
immédiatement. 

Améliore la 
résistance du 

corps

Steppes 2 Yang Feu

Glande de 
serpent lune

Animaux Corrosif. Accroît la 
nécrose

Zones 
tropicales

3 Yin Eau

Grain d’orge 
canon

Végétaux Bloque les 
hémorragies

Régions
du Nord

3 Yang Métal

Graine de 
magnolia aux 
cinq parfums

Végétaux Provoque une 
déshydratation

Sud
du Yang Tsé

3 Yin Feu

Graisse d’oie
à tête barrée

Animaux Augmente 
l’attractivité

Lac
du Kokonor

3 Yang Terre

Graisse de 
buffle de pierre

Animaux Renforce la peau Zones 
volcaniques

4 Yang Terre

Grenouille 
dorée

Animaux Provoque 
une paralysie 

progressive puis la 
mort

Zones 
tropicales

5 Yang Eau

Griffe de tigre Animaux Augmente le Yang. 
Aphrodisiaque 

et stimulant 
cardiaque

Jungle 4 Yang Bois
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Hématite Minéraux Accélère la 
circulation du sang 
et la convalescence

Partout 3 Yin Feu

Herbe d’éclipse Végétaux Protège des 
engelures, 

réchauffe le corps

Montagnes
du Tibet

2 Yin Feu

Herbe
d’or argenté

Végétaux Augmente 
la capacité 

de réflexion. 
Diurétique

Sud
du Yang Tsé

2 Yin Eau

Herbe de pluie 
apaisante

Végétaux Antalgique Steppes 3 Yin Eau

Herbe du bec 
de poisson

Végétaux Antidote contre les 
poisons à base de 

Feu

Sud
du Yang Tsé

4 Yin Eau

Hippocampe
de rivière

Animaux Profite à la 
souplesse des 

muscles

Yang Tsé 2 Yin Bois

Huile de roche Minéraux Favorise la 
résistance de 
la peau aux 
agressions. 

Provoque un feu 
collant

Déserts 4 Yang Terre

Jade blanc* Minéraux Pérennise 
l’efficacité du 
produit Yin

Partout 4 Yin Vide

Jasmin perlé Végétaux Réduit la fièvre Région du Sud 3 Yin Terre

Jujube pourpre Végétaux Accélère la 
récupération

Zones sèches 2 Yang Bois

Kaolin* Minéraux Augmente les 
effets des produits 

agissant sur 
l’estomac et la 
cicatrisation

Province
du Nord

2 Yang Terre

Lactaire de la 
jeune amante

Végétaux Provoque un 
état d’euphorie 

amoureuse, 
augmente le Yin

Forêts
du Nord

3 Yin Feu

Lait d’ânesse Animaux Augmente la 
douceur de la peau 

Partout 2 Yin Eau

Laitance de 
carpe d’amour

Animaux Augmente l’appétit Partout 3 Yin Métal

Lance
du général 

céleste

Végétaux Provoque 
une frénésie 

agressive doublée 
d’hallucinations. 

Augmente les 
dommages

Zones 
montagneuses

3 Yang Métal

Langue de 
phénix

Végétaux Corrosif. Collant et 
lacrymogène

Régions 
désertiques

2 Yin Feu
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Nom Nature Effet Lieu Valeur Énergie Élément

Larve de glace Animaux Provoque une 
hypothermie

Montagnes
du Nord

6 Yin Métal

Larve de ver
de feu

Animaux Plaques sur la 
peau. Douleur 

cutanée intense

Zones 
tropicales

3 Yin Feu

Liane boisée* Végétaux Augmente 
l’efficacité 

des produits 
renforçant le 

Souffle

Centre 2 Yang Bois

Lombric 
commun*

Animaux Augmente 
l’efficacité des 

cicatrisants

Partout 1 Yin Terre

Lotus d’ombre Végétaux Provoque la 
corruption 

immédiate de la 
chair

Royaume Bai 5 Yin Vide

Lotus
des neiges

Végétaux Antidote. 
Augmente la 
Constitution

Montagnes
du Xinjiang

5 Yang Vide

Lotus impérial* Végétaux Accroît l’efficacité 
des produits 
médicinaux

Sud
du Yang Tsé

3 Yang Eau

Magnésium Minéraux Renforce la 
restauration 

osseuse. émet une 
puissante lumière

Partout 2 Yin Métal

Magnétite Minéraux Focalise la 
concentration. 

Augmente la Force 
Intérieur

Partout 3 Yang Métal

Magnolia livide Végétaux Calmant Partout 2 Yin Métal

Menthe 
camphrée

Végétaux Augmente 
l’assurance
et la vitalité

Partout 1 Yin Eau

Minium Minéraux Empoisonnement 
du sang

Partout 2 Yang Métal

Moutarde 
grimpante

Végétaux Freine les 
hémorragies

Plaines 
lacustres

2 Yin Métal

Mûre des cinq 
directions

Végétaux Améliore la 
résistance aux 

toxines

Partout 4 Yang Bois

Nid de guêpe* Animaux Augmente les 
effets des produits 

Bois

Partout 1 Yin Bois

Ocre de ciel 
d’automne

Minéraux Augmente la 
souplesse de la 

peau. La protège 
du froid et des 

agressions

Nord 3 Yin Terre

* catalyseur n’augmentant pas la difficulté
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Opium Végétaux Annihile la douleur 
et la faim. Provoque 
un état léthargique

Partout 3 Yin Terre

Or* Minéraux Améliore le temps 
d’efficacité d’un 

produit

Partout 2 Yang Vide

Orchidée
de pierre

Végétaux Accroît 
singulièrement le 

Yin

Partout 3 Yin Métal

Orchidée des 
huit festins

Végétaux Provoque l’ivresse 
à l’inhalation

Zones 
tropicales

3 Yin Eau

Os de dragon Minéraux Augmente le Nei 
Gong, apaise le 
surplus de Yang

Partout 5 Yin Vide

Oxyde sublimé Minéraux Empêche la 
progression de 

la gangrène. Fait 
peler la peau

Partout 4 Yin Bois

Pêche
des bambins

Végétaux Accroît la longévité Montagnes
du Tibet

5 Yin Vide

Pêche du deuil Végétaux Poison lent 
provoquant des 

chutes de tensions

Montagnes
de Tian Shan

5 Yin Vide

Perle
de scolopendre 

céleste

Animaux Antidote pour les 
poisons à base 

d’insectes. Repousse 
les insectes

Zones 
tropicales

4 Yang Vide

Phosphore* Minéraux Augmente la 
luminosité ou le 

feu

Partout 2 Yang Feu

Pierre de cœur 
céleste

Minéraux Soigne les engelures, 
protège du froid

Montagnes
du Xinjiang

7 Yang Feu

Pierre de lune Minéraux Réduit le Yang Ouest 5 Yin Eau

Pierre de sang 
d’oiseau*

Minéraux Augmente la 
propagation d’un 
produit dans le 

sang

Partout 4 Yin Eau

Pivoine aux 
sept étoiles

Végétaux Pas d’odeur, pas de 
saveur. Provoque 
la mort et fige le 

sourire

Montagnes
du Tibet

5 Yin Vide

Pivoine 
écarlate

Végétaux Augmente 
rapidement la 

circulation du Nei 
Gong

Centre 2 Yin Feu

Pivoine 
flamboyante

Végétaux Provoque de 
graves brûlures 
d’estomac. Fait 
croître le Yang

Sud du Yang 
Tsé

3 Yang Feu
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Nom Nature Effet Lieu Valeur Énergie Élément

Poche à venin 
de poulpe noir

Animaux Douleurs osseuses 
importantes

Mers du Sud 4 Yin Métal

Poire de nacre Végétaux Trouble la 
circulation du Nei 

Gong

Montagnes
de Tai Shan

4 Yang Bois

Poivre rouge Végétaux Provoque brûlures 
et éternuements

Zones 
tropicales

1 Yang Feu

Pollen
de nuée d’or

Végétaux Provoque des 
démangeaisons et 
un aveuglement

Partout 1 Yin Terre

Quartz 
purpurin

Minéraux Gonflement 
et douleurs 
musculaires 

intenses

Montagnes
du Tibet

3 Yin Métal

Racine de bile 
du dragon*

Végétaux Augmente les 
effets des produits 

Yang

Steppes 3 Yang Feu

Racine
de coupe-vent

Végétaux Tempère les excès 
de Yin

Régions 
chaudes

et humides

4 Yang Métal

Racine
de jasmin noir

Végétaux Soigne les 
brûlures. Protège 

du chaud

Montagnes
du Tufan

4 Yin Eau

Racine de lame 
de lune

Végétaux Réhydratant, lutte 
contre les effets de 

l’alcool

Partout 2 Yin Eau

Racine de saule 
éventail

Végétaux Apaise les muscles. 
Fluidifie le sang

Montagnes
de l’Ouest

5 Yang Eau

Radis ivoire Végétaux Attaque les 
poumons

Régions 
tropicales

2 Yin Eau

Résine
de pêcher
des vertus

Végétaux Améliore 
l’augmentation du 

Nei Gong

Montagnes
du Tibet

3 Yang Bois

Résine
de pierre

Minéraux Tranquillisant Montagnes 2 Yin Eau

Sable
de la mer d’or*

Végétaux 
(spore)

Augmente 
l’efficacité 

des produits 
renforçant le Nei 

Gong

Désert
du Qinghai

4 Yin Métal

Salamandre 
rubiconde

Animaux Détruit le Yin Marais
du Nan Man

4 Yang Feu

Salpêtre 
cristallisé

Minéraux Purgatif et vomitif. 
Peut être utilisé 

pour expulser une 
toxine. Explosif

Provinces
du Nord

2 Yang Métal

Sangsue 
éléphant

Animaux Paralyse un muscle Régions 
tropicales

3 Yin Eau
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Scolopendre
à trigramme

Animaux Provoque une 
urticaire violente 
et une forte fièvre

Zones chaudes 4 Yin Feu

Scorpion noir Animaux Attaque le système 
nerveux. Soigne les 

maux de tête

Plaines du 
Nord

4 Yang Eau

Serpent buffle Animaux Augmente 
singulièrement 

le Yin. Provoque 
une anémie et des 

plaques noires 
progressives

Zones 
tropicales

3 Yin Terre

Soufre Minéraux Antiseptique. 
Lacrymogène 

et toxique. 
Inflammable

Partout 2 Yang Feu

Tamarin jaune Végétaux Perte de poids 
(diurétique)

Sud
du Yang Tsé

3 Yin Eau

Taon bicolore Animaux Accélère les 
hémorragies

Régions 
tropicales

2 Yang Feu

Tarentule 
d’hiver

Animaux Provoque de fortes 
fièvres et des 

hallucinations. 
Réchauffe le sang

Montagnes
du Tibet

2 Yang Eau

Thé
de mille ans

Végétaux Libère les 
poumons et 
augmente la 

résistance à la 
maladie

Régions
du Sud

5 Yin Eau

Tortue à 
carapace molle

Animaux Abat la fièvre. 
Augmente l’effet 

des produits d’Eau

Région
du Yang Tsé

3 Yin Eau

Ver à soie Animaux Produit une 
pâte collante et 

adhésive

Partout 4 Yin Terre

Ver des sources 
jaunes

Animaux Attaque le cerveau Zones 
tropicales

7 Yang Terre

Vert-de-gris Minéraux Attaque le foie Partout 2 Yang Métal

Vigne écarlate Végétaux Abaisse la chaleur 
du corps

Provinces
du Sud

2 Yin Eau

Violette des 
Immortels

Végétaux Antidote contre le 
venin de serpent

Sud
du Yang Tsé

4 Yang Métal

Vipère 
d’émeraude

Animaux Soin des 
paralysies, des 

maladies de peau 
et des convulsions

Sud
du Yang Tsé

4 Yang Eau

Vipère 
trigonocéphale*

Animaux Augmente 
l’efficacité du 
produit Feu

Zones 
tropicales

4 Yin Feu
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Quelques exemples
de produits alchimiques
Les médicaments

Tisane d’Harmonie céleste

Ingrédients : Cannelle (Feu/Yang), Magnolia 
livide (Métal/Yin), Liane boisée (Bois/Yang)
Potentiel : 6
Action : La Tisane d’Harmonie est presque le 
breuvage médical le plus connu des herboristes, 
qui le préparent assez souvent à moindre coût 
pour le vendre sous forme de sachets à des 
clients toujours nombreux. Une dose permet 
à son consommateur d’abaisser ses éventuels 
chocs émotionnels (comme la peur, la colère ou 
la nervosité) et de regagner 4 points de Souffle 
supplémentaires lors de sa séance de repos. 
Elle doit être plongée dans de l’eau bouillante 
pour être efficace.

Baume des montagnes de l’Ouest

Ingrédients : Racine de saule éventail (Eau/
Yang), Camphre cristallin (Eau/Yin), Bourgeon 
des miroirs de bronze (Métal/Yang)
Potentiel : 9
Action : Le Baume des montagnes de l’Ouest est 
une spécialité du royaume Xia, dont les mœurs 
guerrières ont contribué à développer plusieurs 
remèdes contre les blessures. Appliqué sur les 
hématomes, il permet de réduire de 2 points le 
score de Contusion reçues par le patient. Il ne 
fonctionne toutefois pas sur les Blessures, ni 
sur les Contusions Handicapantes. 

Le baume des montagnes peut être utilisé une 
fois par jour après quoi, il provoque de grosses 
irritations.

Onguent pourpre

Ingrédients : Grains d’orge-canon (Métal/Yang), 
Bave d’escargot (Terre/Yin), Lombric (Terre/
Yang), Moutarde grimpante (Métal/Yin)
Potentiel : 7
Action : La recette de l’Onguent pourpre est 
jalousement gardée par les alchimistes chinois, 
qui l’ont eux-mêmes sans doute empruntée aux 
barbares des steppes du Nord. À base d’argile 
qui lui donne sa couleur rouge, l’onguent doit 
être placé sur les plaies ouvertes et lavées 
pour faciliter la cicatrisation. Son application 
stoppe les petites hémorragies et réduit d’un 
point les Blessures subies par le patient. Il n’a 
aucun effet sur les Contusions, les grandes 
hémorragies (qui ne connaissent qu’un léger 
ralentissement) ou les Blessures graves.
Il ne peut être appliqué qu’une fois par jour car 
son action est lente.

Breuvage des pluies matinales

Ingrédients : Aloès perlé (Eau/Yin), Tamarin 
jaune (Eau/Yin), Fleur de prunier de rosée 
(Feu/Yin), Cloche des portes célestes (Terre/
Yin)
Potentiel : 9
Action : Sous ce nom éloquent se cache l’un des 
plus puissants diurétiques de la pharmacopée 
traditionnelle. Cet antidote agit contre la 
plupart des poisons Yang de faible intensité. 
Un mauvais dosage peut conduire à une perte 
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significative de points de Yang (jusqu’à 3 
points), ce qui s’avérer être un avantage pour 
certains. Le bénéficiaire devra en revanche se 
soulager la vessie un certain nombre de fois 
dans la journée.

Herbe de Sérénité

Ingrédients : Opium (Terre/Yin), Baie 
d’harmonie (Bois/Yin), Chrysanthème argenté 
(Bois/Yang), Lotus impérial (Eau/Yang), Fleur 
de cerisier des nuages (Feu/Yin)
Potentiel : 18
Action : L’Herbe de Sérénité fut mise au point 
par le moine Wu Guang Ming qui souffrait de 
terribles migraines l’empêchant d’atteindre 
un calme parfait lors de ses séances de 
méditation. Elle se fume en très petite quantité 
pour éviter de sombrer dans la dépendance. 
Son effet est immédiat et détend entièrement 
son consommateur qui ne ressent plus aucune 
douleur et regagne immédiatement 10 points 
de Souffle lors de son repos. Ses Contusions 
et ses Dégâts de Face disparaissent s’ils ne 
dépassent pas le niveau moyen. L’Herbe de 
Sérénité augmente artificiellement la Force 
Intérieure de 2 points mais réduit l’Esprit 
d’autant pendant une heure environ.
Il est déconseillé d’utiliser l’Herbe de Sérénité 
à moins d’une ou deux semaines d’intervalle 
sous peine de devenir réellement dépendant.

Vin des trois vertus

Ingrédients : étoile céleste du Sud (Eau/Yin), 
Jasmin perlé (Terre/Yin), Baie d’harmonie 
(Bois/Yin), Jujube pourpre (Bois/Yang)
Potentiel : 11
Action : Le Vin des trois vertus est apprécié 
par les connaisseurs de tout l’Empire. Vin 
des poètes et des hommes de lettres, l’ivresse 
agréable qu’il procure vient à bout des fièvres 
les plus tenaces et des douleurs récurrentes. 
Le bien-être qu’il procure est tel qu’il permet 
de dormir une nuit entière sans jamais être 
réveillé et de récupérer la totalité des points de 
Souffle perdus, même dans des conditions peu 
propices au repos.

Huile des quatre baies

Ingrédients : Grain d’orge-canon (Métal/Yin), 
Bourgeon des mains célestes (Métal/Yang), 
Fève des dragons (Vide/Yang)
Potentiel : 14
Action : L’Huile des quatre baies est 
reconnaissable à son odeur piquante et sa 
couleur ambrée. Elle doit être badigeonnée 
sur les plaies et les coupures importantes 

pour stopper les petites hémorragies. Elle 
améliore singulièrement les soins et peut fait 
baisser n’importe quelle Blessure de 2 points 
au bout de quelques heures. Un jour après sa 
préparation, l’huile perd ses vertus si elle n’est 
pas conservée dans la porcelaine ou le jade. 
Elle forme de plus une croûte disgracieuse sur 
la peau qui démange pendant quelques jours.

Baume des Immortels

Ingrédients : étoile céleste du Sud (Eau/Yin), 
Aconit des hirondelles (Bois/Yang), Camphre 
cristallin (Eau/Yin), Feuille de ginkgo d’or 
(Bois/Yang), Jujube pourpre (Bois/Yang)
Potentiel : 30
Action : Extrêmement puissant mais également 
extrêmement cher, le Baume des Immortels 
s’applique sur les Contusions importantes et 
les fractures. Il soigne en deux heures à peine 
4 points de Contusion de n’importe quelle 
intensité et réduit de moitié les malus liés aux 
hématomes ou fractures.
Son action agit sur plusieurs semaines durant 
lesquelles les fractures et les blessures 
articulaires mettront deux fois moins de temps 
à se soigner s’il est régulièrement badigeonné.
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Gélule de rosée des cinq fleurs de jade

Ingrédients : Eau des cavernes de Kunlun 
(Vide), Thé de mille ans (Eau/Yin), Racine de 
saule éventail (Eau/Yang), Fleur de cerisier 
des nuages (Yin/Feu), Aconit des hirondelles 
(Bois/Yang), Cannelle (Feu/Yang)
Potentiel : 22
Action : La Gélule de rosée des cinq fleurs de 
jade est un des médicaments les plus célèbres et 
les plus rares de tout l’Empire. Sa composition 
unique est le fruit d’une recette conçue il y a 
une cinquantaine d’années par une légende 
du Jiang Hu, Maître Huang, un excentrique 
alchimiste d’une rare érudition. La gélule, dont 
les ingrédients doivent macérer six mois dans 
l’, est capable de remettre sur pied un blessé 
grave en quelques heures de repos. Elle rend 
immédiatement la totalité du Souffle et abaisse 
les Blessures et Contusions de n’importe quelle 
gravité de 4 rangs. La gélule agit également 
contre la plupart des virus courants dus au 
refroidissement du corps.

Vin des Arhats

Ingrédients : Pierre de sang d’oiseau (Yin/
Eau), Crapaud cloche (Yin/Feu), Violette des 
Immortelles (Yang/Métal), Jasmin perlé (Yin/
Terre), Mûre des cinq directions (Yang/Bois)
Potentiel : 18

Action : Le Vin des Arhats est l’antidote le plus 
efficace qui soit. Ce produit parfait aurait été 
mis au point par le Bouddha Amida lui-même et 
demande une exacte mesure de ses ingrédients, 
sous peine d’être totalement inefficace. Les 
plantes sont cueillies à leur exacte maturité 
puis mises à macérer pendant huit années 
très exactement, avant que le préparateur en 
extraie l’alcool. Le breuvage peut venir à bout 
de pratiquement tous les poisons ingérés en 
quelques heures. Malheureusement, il s’évente 
dès que la bouteille est descellée, ce qui 
augmente encore sa valeur marchande.

Baume de givre apaisant

Ingrédients : Bourgeon de miroir de bronze 
(Yang/Métal), Racine de jasmin noir (Yin/Eau), 
Larve de glace (Yin/Métal), Ver à soie (Yin/
Terre)
Potentiel : 16
Action : Le baume, collant et frais, doit être 
conservé dans la glace ou le froid pour ne pas 
perdre ses propriétés et très exactement dosé 
pour ne pas agresser l’épiderme et provoquer 
des engelures. Il est utilisé pour soigner avec 
efficacité les Blessures (jusqu’à 3) provoquées 
par les brûlures. Accompagné de bandages 
gras, il peut faire disparaître certaines traces 
laissées sur la peau.
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Fortifiant solaire

Ingrédients : Racine de bile du dragon (Yang/
Feu), Corne de buffle d’eau (Yang/Terre), Racine 
de coupe-vent (Yang/Métal), Griffe de tigre 
(Yang/Bois), Racine de saule éventail (Yang/
Eau)
Potentiel : 18
Action : Ajouté à de l’huile de piment, le 
Fortifiant solaire provoque une brusque montée 
de l’énergie Yang dans le corps, qui entraîne 
une destruction immédiate du Yin. Son goût est 
particulièrement fort et désagréable, une chance 
lorsque l’on sait que son abus peut conduire à 
un arrêt cardiaque chez les personnes de santé 
fragile. De manière générale, il est déconseillé de 
le consommer plus de deux fois par jour.
En termes de jeu, le consommateur gagne 
immédiatement 1D8 points de Yang et perd 
2D8 points de Yin. Si le Potentiel d’un poison 
Yin circulant dans le corps du personnage est 
inférieur à celui du Fortifiant solaire, il est 
détruit.

Potion fraîcheur de rosée lunaire 

Ingrédients : Chanvre céleste (Yin/Terre), Feuille 
de bambou de glace (Yin/Métal), Fleur de 
prunier de rosée (Yin/Feu), Pierre de lune (Yin/
Eau)
Potentiel : 16
Action : Ce liquide très rafraîchissant et servi à 
très basse température possède un léger goût 
métallique. Il tempère les excès de Yang et les 
fait baisser à hauteur de 2D8. Si sa puissance est 
supérieure à celle d’un éventuel poison à base 
principale de Yang, il le détruit. 

Baume des quatre tigres protecteurs

Ingrédients : Pierre de cœur céleste (Yang/
Métal), Graisse de buffle de pierre (Yin/Terre), 
Herbe d’éclipse (Yin/Feu)
Potentiel : 12
Action : Le Baume des quatre tigres protecteurs 
est une pommade collante qui provoque une 
chaleur effroyable sur la peau avant de se diffuser 
dans le sang. C’est un excellent cataplasme pour 
les rhumes, les congestions pulmonaires ou les 
engelures. On le mélange habituellement avec 
du piment pour augmenter son effet calorifère 
et se protéger des grands froids.

Pilule des neuf dragons 

Ingrédients : Eau de caverne de Kunlun (Néant), 
Eau sacrée de Wu Dang (Néant), Fève des 
dragons (Yang/Vide), Thé de mille ans (Yin/
Eau), Cinabre (Yin/Vide), Digitale queue de 
renard (Yang/Feu)

Potentiel : 24
Action : La légende voudrait que la formule 
de la Pilule des neuf dragons ait été perdue 
par l’Empereur Jaune en personne et trouvée 
simultanément par un moine bouddhiste et 
un ermite taoïste, qui se changèrent chacun 
en huit dragons et la confièrent à quatre de 
leurs temples. Le dernier des neuf dragons 
serait la pilule elle-même. Ce médicament, 
extrêmement rare, est le plus recherché de 
tout l’Empire et connaît un nombre certain de 
contrefaçons. Sa conception est terriblement 
longue (huit ans pour la macération des 
éléments qui le composent) et son dosage très 
précis. Son usage permettrait de venir à bout 
de n’importe quelle maladie et de relever les 
personnes qui viennent tout juste de rendre 
l’âme. Un mauvais dosage est souvent fatal et 
provoque un arrêt cardiaque.
En termes de jeu, la pilule permet de relever 
un personnage qui vient de mourir au tour 
précédent et de soigner la totalité des Blessures 
en un seul jour.

Les stimulants

Huile du Phénix du Sud

Ingrédients : Bourgeon des mains célestes 
(Yang/Métal), Ginseng (Yang/Feu), Graisse de 
buffle de pierre (Yang/Terre), Écorce des cinq 
renforcements (Yin/Bois)
Potentiel : 10
Action : L’Huile du Phénix du Sud est originaire 
de la ville de Foshan, réputée pour ses écoles 
d’arts martiaux, et reste l’un des produits 
les plus vendus par les bateleurs originaires 
de Canton. Il s’agit d’une huile parfumée et 
stimulante qui s’étale sur le corps et prépare 
les muscles à la douleur.
Utilisée sur un combattant sans armure, elle 
augmente le niveau de Protection de 1 point 
pour une heure environ. Il est déconseillé 
d’utiliser l’huile plus d’une fois par jour, car elle 
provoque des irritations et de légères brûlures.

Gélule du Tigre accroupi

Ingrédients : Griffe de tigre (Yang/Bois), Bras 
du Bouddha (Yang/Eau), Fève des dragons 
(Yang/Vide), écorce des cinq renforcements 
(Yin/Bois), Or (Yang/Vide)
Potentiel : 16
Action : La Gélule du Tigre accroupi est un 
stimulant augmentant provisoirement les 
capacités physiques du consommateur. L’usage 
répété de ce médicament peut provoquer de 
graves insuffisances rénales et une légère 
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dépendance. Les effets de la gélule commencent 
à se ressentir au bout d’une heure environ, le 
consommateur voit alors son score de Corps 
augmenter de 1 point pendant une heure.

Nectar du Taotie

Ingrédients : Bile d’ours (Yin/Feu), Bile de 
taureau (Yang/Feu), Opium (Yin/Terre), Coprin 
des cinq flammes (Yang/Métal), Scorpion noir 
(Yang/Eau), Herbes des pluies apaisantes (Yin/
Eau)
Potentiel : 20
Action : Stimulant originaire des steppes du 
Nord, transmis par les chamanes du Liao et du 
Jin et intégré dans l’alchimie traditionnelle, le 
Nectar du Taotie est une drogue qui permet 
d’éteindre la sensibilité émotionnelle d’un sujet 
tout en renforçant son agressivité, à l’image du 
monstre du même nom, dont la voracité est 
censée être infinie. Sa formule demande un 
long temps de préparation (six mois environ).
Un consommateur sous l’influence du nectar 
voit son niveau de Yang augmenter de 1D8 
points et se jettera à corps perdu dans le combat. 
Les scores de Corps et de Gongfu augmentent 
d’un point chacun, ainsi que les Dommages 
qu’il provoque. Le personnage sera insensible à 
la peur, à la douleur, à l’hypnose ou au charme. Il 
ne pourra d’ailleurs pas s’exprimer et se battra 
continuellement. Incapable de ressentir sa 
propre fatigue, il pourra également continuer 
le combat même lorsque son score de Souffle 
sera descendu au-dessous de 0, jusqu’à un 
maximum de (score de Corps x10) points. L’effet 
s’estompe au bout de 8 tours, et le contrecoup 
provoque généralement une perte de 10 points 
de Souffle.
À long terme, les effets du Nectar de Taotie sont 
désastreux sur le système nerveux et l’équilibre 
mental du sujet. Il peut d’ailleurs créer une 
dépendance assez peu souhaitable.

Vin des généraux célestes

Ingrédients : Ginseng (Yang/Feu), Vipère 
trigonocéphale (Yin/Feu), Absinthe de jade 
(Yin/Bois), Jujube pourpre (Yang/Bois), Fleur 
de pêcher des roses (Yang/Eau)
Potentiel : 16
Action : Le Vin des généraux céleste est un 
alcool fort, qui a pour effet de donner un « coup 
de fouet » aux pratiquants d’arts martiaux. Ce 
produit et ses nombreuses imitations sont très 
souvent proposés par les bateleurs itinérants et 
les colporteurs.
Il fait augmenter le Yang de 3 points mais 
permet de récupérer 1D8 points de Souffle et 
de Nei Gong.

Breuvage du fleuve du Dragon noir

Ingrédients : Bourgeon des mains célestes 
(Yang/Métal), Chanvre d’or (Yang/Feu), écorce 
des cinq renforcements (Yang/Bois)
Potentiel : 10
Action : Cette infusion d’herbes aux propriétés 
miraculeuses permet aux pratiquants d’arts 
martiaux qui la consomment régulièrement 
d’augmenter la résistance de leur corps. En 
termes de jeu, elle permet à un personnage qui 
désire augmenter son Souffle de rajouter 1D à 
son épreuve de Duan Lian.

Rouge des beautés du Nord

Ingrédients : Ocre de ciel d’automne (Yin/
Terre), Lait d’ânesse (Yin/Eau), Fleur de 
cerisier des nuages (Yin/Feu)
Potentiel : 10
Action : Le Rouge des beautés du Nord fut 
importé par les princesses liaos mariées aux 
seigneurs chinois influents afin de maintenir la 
stabilité des frontières : c’est aujourd’hui l’un 
des cosmétiques les plus répandus chez les 
femmes coquettes et les courtisanes soignées.
En l’appliquant sur le visage, les personnages 
de sexe féminin augmentent leur Allure de 1 
point pour une durée d’une heure.

Fard du printemps fleuri

Ingrédients : Pêche des bambins (Yin/Vide), 
Fleur de cerisier des nuages (Yin/Feu), Lait 
d’ânesse (Yin/Eau), Griffe de tigre (Yang/Bois), 
Bourgeons des miroirs de bronze (Yang/Métal), 
Graisse d’oie à tête barrée (Yang/Terre)
Potentiel : 20
Action : Produit de luxe dont la recette est 
avidement recherchée par les herboristes, 
le Fard du printemps fleuri est un produit 
de beauté qui a l’incroyable capacité de 
faire rajeunir la peau tout en l’adoucissant. 
L’utilisateur doit l’appliquer régulièrement 
pendant un mois, période durant laquelle sa 
peau devient de plus en plus laiteuse. Au terme 
de la cure, le score d’Allure augmente d’un point 
de manière définitive.
Cependant, le sujet développe presque à 
chaque fois une forte allergie au produit après 
usage, une seconde application se soldant 
généralement par l’apparition d’hideuses 
plaques rouges sur la peau.
L’avidité des certaines riches courtisanes 
ou d’épouses de marchands à rechercher ce 
produit a poussé de nombreux charlatans 
à vendre des cosmétiques sous la même 
appellation, qui sont dans le meilleur des 
cas totalement inefficaces, mais dans le pire 
peuvent se révéler dangereux.
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Alcool des vingt banquets

Ingrédients : Racine de lame de lune (Yin/
Eau), Baie d’oreille de sage (Yang/Eau), Jujube 
pourpre (Yang/Bois)
Potentiel : 10
Action : L’Alcool des vingt banquets est 
un puissant euphorisant qui donne une 
impression d’ivresse sans altérer les réflexes ni 
la capacité d’analyse. L’optimisme qu’il libère 
et la sensation de bien-être qui l’accompagne 
permettent d’augmenter le score maximal de 
Souffle de 5 points pour la durée d’une heure.
Malgré ses effets éthyliques restreints, l’Alcool 
des vingt banquets reste un spiritueux : 
consommé en trop forte quantité, il agit de la 
même manière sur l’organisme.

Eau des esprits

Ingrédients : Eau des cavernes de Kunlun 
(Néant), Baie d’harmonie (Bois/Yin), Magnétite 
(Métal/Yang), Pivoine écarlate (Feu/Yang), 
Opium (Terre/Yin), Herbe d’or argenté (Eau/
Yin)
Potentiel : 18
Action : L’Eau des esprits est un stupéfiant 
utilisé depuis des générations par les chamanes 
böns des montagnes du Tufan pour entrer en 
communion avec les esprits. Elle plonge le 
consommateur dans un état léthargique qui lui 
permet de se concentrer pleinement sur son 
introspection. Outre le fait que l’Eau des esprits 
permet de regagner 1D8 points de Neigong, elle 
permet également de bénéficier d’un bonus de 
3D pour les épreuves de Duan Lian consistant à 
augmenter la Force Intérieure.
Consommée trop régulièrement, l’Eau des 
esprits provoque des troubles nerveux et 
entraîne une dépendance assez lourde.

Pilule de sagesse immortelle

Ingrédients : Magnétite (Métal/Yang), Herbe 
d’or argenté (Eau/Yin), Cinabre (Vide/Yin)
Potentiel : 8
Action : La Pilule de sagesse immortelle améliore 
les facultés mémorielles du personnage. 
Autrefois utilisé par les moines bouddhistes 
qui devaient apprendre par cœur les soutras en 
sanskrit pour pouvoir les traduire par la suite, 
une fois de retour chez eux, ce médicament est 
souvent employés par les pratiquants d’arts 
martiaux pour se familiariser plus vite avec 
certains enseignements. En termes de jeu, 
ce médicament permet de ne perdre que la 
moitié des points de Duan Lian investis lors de 
l’apprentissage d’une nouvelle Technique ou 
d’un nouveau savoir en cas d’échec.

La pilule ne doit être utilisée qu’une fois par 
mois, sous peine de provoquer de graves 
troubles de mémoire et un empoisonnement 
du sang.

Fumigations de la Sérénité Lumineuse

Ingrédients : Absinthe de jade (Bois/Yin), 
Herbe d’or argenté (Eau/Yin), Chrysanthème 
argenté (Bois/Yang), Pivoine écarlate (Feu/
Yin), Magnolia Livide (Métal/Yin)
Potentiel : 13
Action : Utilisées par les moines pour 
améliorer leur méditation, les fumigations 
sont généralement mêlées à l’encens pour 
obtenir un parfum apaisant qui soulage les 
esprits et les corps fatigués. En termes de 
jeu, une séance de méditation réalisée dans 
une salle emplie de fumigations permet 
d’augmenter la Force Intérieure du Youxia 
d’un point pour une durée d’une heure et de 
regagner la totalité de ses points de Neigong.

Élixir des énergies harmonieuses

Ingrédients : Résine du pêcher des vertus 
(Bois/Yang), Sable de la mer d’Or (Métal/Yin), 
Pivoine écarlate (Feu/Yang), Cinabre (Vide/
Yin), Carapace de tortue d’eau (Eau/Yin), 
Racine de bile du dragon (Yang/Terre), ainsi 
que deux éléments secrets dont personne n’a 
encore eu connaissance à ce jour
Potentiel : 26
Action : L’élixir des énergies harmonieuses 
semble une légende fabriquée de toutes 
pièces par l’ancienne secte taoïste des Seize 
Trigrammes, aujourd’hui disparue. Les 
rumeurs prétendent que son consommateur 
obtiendrait immédiatement un équilibre 
parfait dans la circulation de son Neigong. 
En termes de jeu, cela se traduit par 
l’augmentation de son score de Neigong 
de manière permanente à hauteur de 2D8. 
Un mauvais dosage de l’élixir conduit à un 
déséquilibre général du corps et très souvent 
à la mort ou la folie du sujet.

Les armes chimiques

Poudre de souffle d’orage

Ingrédients : Magnésium (Métal/Yin), 
Phosphore (Feu/Yin), Salpêtre cristallisé 
(Métal/Yang), Huile de roche (Terre/Yang)
Potentiel : 10
Action : Généralement portée dans un sachet 
trempé dans la poix pour empêcher l’humidité 
de pénétrer et faciliter son ignition, la Poudre 
de souffle d’orage doit être jetée dans la 
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moindre source de feu à proximité. Elle 
s’enflamme immédiatement en provoquant 
une lumière aveuglante qui empêche de 
réaliser la moindre action.

Souffle du dragon vert

Ingrédients : Phosphore (Feu/Yang), Charbon 
(Terre/Yang), Langue de phénix (Feu/Yin), 
Ver à soie (Terre/Yin)
Potentiel : 10
Action : Le Souffle du dragon vert est un 
amalgame de résine et de poix contenant un 
mélange liquide collant et incendiaire. Il a 
la particularité d’exploser en colonne de feu 
verte lorsqu’il est jeté dans un foyer et de 
se répandre très rapidement tout en étant 
difficile à éteindre. Son explosion génère 
immédiatement une Blessure aux personnes 
entourant l’endroit de l’impact.

Poudre du sommeil

Ingrédients : Opium (Terre/Yin), Orchidée 
des huit festins (Eau/Yin), éther (Métal/Yin), 
Fleur de cerisier des nuages (Feu/Yin)
Potentiel : 15
Action : La Poudre du sommeil est 
généralement projetée via une sarbacane 
au plus près du visage de la victime (son 

rayon d’effet est d’un mètre environ, deux ou 
trois pour les plus puissantes). Inhalée, elle 
provoque immédiatement un vertige puis 
une perte instantanée de connaissance, sans 
toutefois provoquer le moindre dommage. 
Le réveil s’apparente à celui qui suit une nuit 
d’ivresse.

Brume des Sources Jaunes

Ingrédients : Poivre rouge (Feu/Yang), 
Salpêtre cristallisé (Métal/Yang), Pollen des 
nuées d’or (Terre/Yang), Langue de phénix 
(Feu/Yin), Charbon (Terre/Yang)
Potentiel : 8
Action : La Brume des Sources Jaunes est 
souvent présentée sous la forme d’une 
poudre dorée très inflammable qui une 
fois allumée provoque un large brouillard 
opaque légèrement lacrymogène et pouvant 
provoquer une très légère suffocation. Elle 
est utilisée par les assassins pour frapper 
dans l’ombre ou fuir sans laisser de trace (les 
utilisateurs se couvrent d’ailleurs les membres 
et le visage avant d’utiliser ce produit). 
Les personnes présentes dans la brume 
ne peuvent plus se fier à leur vue, et l’effet 
corrosif du produit sur la peau provoque une 
réaction assez désagréable pour quiconque y 
évolue pendant une courte période.
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Orbe des quatre démons

Ingrédients : Soufre (Feu/Yang), Salpêtre 
cristallisé (Métal/Yang), Ammonium (Feu/Yin), 
Charbon (Terre/Yang), Vers à soie (Terre/Yin)
Potentiel : 10
Action : L’Orbe des quatre démons se présente 
sous la forme d’une petite boule d’argile 
souvent emplie de poudre et d’une mèche 
trempée dans l’huile. Allumé et lancé, il explose 
en de petits débris provoquant 1D8 points de 
Blessure. La mixture collante et hautement 
inflammable qu’il contient se répand la plupart 
du temps sur les alentours et peut provoquer 
un incendie.

Vapeurs des neuf sources

Ingrédients : éther (Métal/Yin), Soufre (Feu/
Yang), Baie de mufle de bœuf (Terre/Yin), 
Charbon (Terre/Yang), Fiel d’élan du Tibet 
(Eau/Yang), Oxyde sublimé (Bois/Yin)
Potentiel : 12
Action : Les Vapeurs des neuf sources se 
présentent sous la même forme que les orbes 
des quatre démons et sont généralement 
entreposées dans des bouteilles de terre dotées 
d’une mèche. Une fois allumés et brisés au sol, les 
pots libèrent une vapeur terriblement irritante 
à l’odeur écœurante, provoquant généralement 
la nausée. Il est alors impossible à quiconque 
de rester dans la zone sous peine d’asphyxie 
(en termes de jeu, 1 à 3 points de Souffle par 
tour). D’une manière générale, toute personne 
présente verra tous ses jets minorés de 2D. 

Huile de Heibai Wuchang

Ingrédients : Lotus d’ombre (Vide/Yin), Glande 
de serpent de lune (Eau/Yin), Feuille de 
bambou de glace (Métal/Yin)
Potentiel : 12
Action : L’Huile de Heibai Wuchang tire son nom 
de celui des deux gardiens de l’enfer chargé 
d’aller rechercher l’âme des défunts sur Terre. 
Son usage est sordide, car il s’agit d’un produit 
extrêmement corrosif destiné à être versé sur 
un tissu mort ou un cadavre. Le processus est 
aussi rapide qu’écœurant, tant l’odeur émise 
est nauséabonde. Il suffira d’une demi-heure 
pour que les os fondent et que les chairs se 
disloquent, ne laissant qu’une flaque noirâtre 
et collante.
Ce produit est essentiellement utilisé par 
les assassins ou les officiers de justice peu 
scrupuleux pour faire disparaître un cadavre 
gênant. Il n’a pratiquement aucun effet sur un 
corps vivant, si ce n’est qu’il provoque une forte 
irritation.

Les poisons

Venin des « double Trois »

Ingrédients : Grenouille dorée (Eau/Yang), 
Poche à venin de poulpe noir (Métal/Yin), 
Scorpion noir (Feu/Yang), Pêche de deuil 
(Vide/Yin), écorce de bois d’émeraude (Bois/
Yang), Baie de mufle de bœuf (Terre/Yin)
Potentiel : 22
Action : Poison redoutable, le Venin des 
« double Trois » tire son nom du fait qu’il est 
composé de trois toxines animales et de trois 
toxines végétales. Infusé dans une boisson 
chaude, il provoque une mort douloureuse 
dans les six heures. Les premiers symptômes 
sont de violentes nausées, puis des sifflements 
dans les oreilles qui provoquent des vertiges 
et se terminent par la destruction totale du 
conduit auditif. Lorsque le poison commence 
à attaquer le système nerveux, il est déjà 
trop tard pour réagir (les points de Souffle 
commencent à descendre à raison d’un toutes 
les dix minutes). À terme, après s’être répandu 
dans la moelle osseuse, laissant des marques 
noires caractéristiques au niveau des os, il 
finit par provoquer un arrêt cardiaque. Même 
après avoir été purgées, la plupart des victimes 
restent sourdes ou souffrent perpétuellement 
de vertiges.

Essence de la Cascade de cinabre

Ingrédients : Taon bicolore (Feu/Yang), Minium 
(Métal/Yang), Hématite (Feu/Yin), Ver à soie 
(Terre/Yin), Sangsue éléphant (Eau/Yin)
Potentiel : 14
Action : L’Essence de la Cascade de cinabre 
est en réalité un puissant anticoagulant que 
les assassins étalent souvent sur leurs armes 
avant de passer à l’acte. Dès que la toxine 
entre en contact avec le sang, elle accélère la 
circulation et empêche la plaie de cicatriser. 
En termes de jeu, la victime perd à chaque 
tour un point de Souffle par blessure infligée. 
Tant que le poison n’est pas neutralisé par un 
soin alchimique, la blessure continue à saigner 
abondamment et paralyse progressivement le 
muscle touché. L’essence sèche en revanche 
très vite à l’air libre et devient inefficace 
lorsqu’elle est hors du flacon pendant plus 
d’une dizaine de minutes.

Poison de lune

Ingrédients : Serpent buffle (Terre/Yin), Pierre 
de lune (Métal/Yin), Carapace de tortue d’eau 
(Eau/Yin)
Potentiel : 13
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Action : Le Poison de lune est une pâte grisâtre 
au goût métallique qui doit être ingéré pour 
faire effet. Il provoque un profond déséquilibre 
dans l’organisme, en faisant chuter le taux de 
Yang et augmenter fortement celui de Yin. 
Son effet est relativement discret et la victime 
ne sent qu’une profonde fatigue l’envahir 
progressivement : chaque heure, son niveau de 
Yang baissera pourtant de 5 points et celui de 
Yin augmentera de la même somme. Au bout de 
quelques heures, la progression du poison dans 
l’organisme peut être suivie par l’apparition de 
plaques noirâtres sur la peau.

Vin des mille jours

Ingrédients : Orchidée des huit festins (Eau/
Yin), Baie d’harmonie (Bois/Yin), Corne de 
chèvre des montagnes (Bois/Yang), Or (Vide/
Yang)
Potentiel : 10
Action : Le Vin des mille jours, aussi appelé 
Ivresse des Immortels, est un alcool au goût 
raffiné très recherché par les amateurs. Vin 
de riz macéré pendant plusieurs années dans 
un bain de fleurs de pêchers, de miel, de fruits 
et de produits médicinaux, il est servi en très 
petite quantité durant les repas importants, car 
deux coupes suffisent à provoquer un sommeil 
paisible et profond, proche du coma.
Le buveur tombe alors inconscient pendant 
1D8 jours durant lesquels il est totalement 
coupé du monde : il n’entend plus rien, ne sent 
plus rien, ne pense plus à rien tant que l’alcool 
n’est pas sorti entièrement de son corps. 
Cet état de béatitude suprême, qu’il gardera 
jusqu’à son réveil, peut se révéler fatal : en 
effet, l’imprudent ne pourra ni manger ni boire 
durant toute cette période et peut mourir de 
déshydratation si personne ne s’occupe de 
lui pendant son ivresse. Il sera physiquement 
impossible de le réveiller, même en le frappant. 
Lorsqu’il émergera, quelques jours plus tard, il 
semblera parfaitement reposé et heureux, mais 
en restera physiquement affaibli.

Venin de l’hiver sans fin

Ingrédients : Larve de glace (Métal/Yin), Vigne 
écarlate (Eau/Yin), Grenouille dorée (Eau/
Yang)
Potentiel : 13
Action : Le Venin de l’hiver sans fin est un 
poison qui doit être réalisé au froid et conservé 
dans la glace sous peine de perdre tout ses 
effets en moins d’une heure. Il s’agit d’un 
liquide transparent qui s’étale sur les lames 
de poignards, car il doit entrer en contact avec 
le sang de la victime. Une fois libéré dans la 

circulation sanguine, il provoque une sensation 
de froid qui ira en s’accentuant toutes les 
heures. En termes de jeu, la cible perdra 5 
points de Souffle par heure, qui ne pourront 
être récupérés par le repos : lorsque le score 
total de Souffle atteindra zéro, le sujet décédera 
d’hypothermie.
Réchauffer le corps peut ralentir les effets 
du venin, mais ne l’anéantira pas : seule un 
antidote alchimique aura un effet sur le poison.

Souffle de Yanluo

Ingrédients : Cauris écailleux (Feu/Yang), 
Salpêtre cristallisé (Métal/Yang), écorce des 
cinq renforcements (Bois/Yang), Pierre de 
sang d’oiseau (Eau/Yin), Arsenic (Terre/Yin), 
Cinabre (Vide/Yin)
Potentiel : 18
Action : Le Souffle de Yanluo, le roi des enfers, 
aussi appelé Neuvième mort écarlate par la 
secte xia qui en est à l’origine, est l’une des 
plus redoutables toxines connues de l’Empire 
tout entier. Poudre broyée avec des précautions 
minutieuses (la bouche et le nez du préparateur 
doivent être couverts et ses mains gantées), 
puis séchée à la flamme pendant quatre jours, 
le Souffle se stocke ensuite dans de minuscules 
sachets de papier de riz, qui seront fourrés, 
en boulettes, dans une sarbacane. L’utilisateur 
devra ensuite mouiller ce sachet pour le 
disloquer avant de cracher violemment le 
produit au visage de sa victime, sans en avaler 
ne serait-ce qu’une pincée. Lorsque la poudre 
s’est répandue, la chair se met immédiatement 
à rougir et à se craqueler : le poison s’immisce 
alors dans l’appareil circulatoire et fait 
progressivement éclater les vaisseaux sanguins. 
Le spectacle atroce de la cible dont le sang 
s’échappe par tous les orifices est difficilement 
supportable.
Il semblerait que personne n’ait réchappé à 
l’utilisation de la Neuvième mort écarlate.

Venin du Sourire impérial

Ingrédients : Pivoine aux sept étoiles (Vide/Yin), 
Arsenic (Terre/Yin), Sangsue éléphant (Eau/
Yin), écorce des cinq renforcements (Bois/
Yang), Racine de bile du dragon (Feu/Yang), 
Corne de chèvre des montagnes (Bois/Yang)
Potentiel : 20
Action : La légende voudrait que ce poison ait 
été conçu pour un empereur de la dynastie 
Sui, désireux de mettre fin à ses jours sans 
souffrance. Produit sans odeur et sans saveur, 
il agit dans les dix minutes suivant son 
ingestion : la cible sombre dans un sommeil 
fatal. Après quelques respirations, le cœur 
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s’arrête brusquement et les muscles du visage 
se contractent brusquement, laissant une sorte 
de sourire triste sur les lèvres du défunt. Les 
couleurs du cadavre restent fraîches pendant 
une bonne dizaine de minutes, laissant croire 
que la victime est assoupie. Seul le Fils du Ciel 
est autorisé à posséder ce produit et être pris 
en possession du Venin du Sourire impérial 
s’expose à être condamné au supplice de la 
mort lente.

Tisane de Meng Po

Ingrédients : Orchidée des huit festins (Eau/
Yin), éther (Métal/Yin), Borax (Métal/Yang), 
Baie d’oreille de sage (Eau/Yang)
Potentiel : 13
Action : Breuvage chaud au parfum 
délicieusement fumé, la Tisane de Meng Po tire 
son nom de la vieille femme de la mythologie 
chinoise qui offre un thé magique effaçant les 
souvenirs des âmes en passe de se réincarner, 
à leur sortie des enfers. La tisane est un poison 
ayant pour effet de créer une amnésie dans la 
mémoire à courts termes: le consommateur 
ne se rappellera de rien de ce qui s’est 
passé une heure avant la consommation du 
liquide. Certaines formules, plus complexes, 
permettraient d’effacer entièrement la mémoire 
du sujet, le laissant complètement amnésique.
Les effets ordinaires de la tisane de Meng Po 
peuvent s’estomper au bout de quelque temps 
et les souvenirs de la cible peuvent ressurgir par 
flashs imprécis et souvent décousus.

Eau de l’Os Blanc

Ingrédients : Chrysanthème d’or (Eau/Yin), 
Bolet pâle (Métal/Yin), Pêche de Deuil (Vide/
Yin), Jade blanc (Vide/Yin)
Potentiel : 13
Action : L’Eau de l’Os Blanc tire son nom d’un 
démon squelettique capable de changer 
d’apparence pour mieux duper ses victimes. 
Elle provoque une brusque chute de tension 
et ralentit le pouls d’une manière si forte que 
quiconque ausculte la victime la pensera 
morte. Le teint du visage de celle-ci devient en 
outre cadavérique et ses couleurs, ainsi que 
sa tension, ne redeviendront normales que 
quelques heures plus tard. Ce poison a souvent 
été utilisé pour faire enterrer vivante une 
personne ou la laisser passer pour morte.

Poudre d’insouciance

Ingrédients : Cauris lunaire (Eau/Yin), Flèche 
blanche (Vide/Yin), Chanvre céleste (Terre/
Yin), Poire de nacre (Bois/Yang), Salamandre 
rubiconde (Feu/Yang), Fer blanc de la mer de 
Sel (Métal/Yang)
Potentiel : 24
Action : La Poudre d’insouciance est le poison 
le plus redouté des pratiquants d’arts martiaux, 
même si certains doutent de son existence 
réelle. Ingérée, la poudre provoque un malaise 
important et les taux de Yin et de Yang de la 
victime sombrent brusquement à raison de 
5 points par heure. Lorsque ces scores sont 
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réduits à zéro, les réserves de Neigong de 
l’adepte se tarissent progressivement, comme 
s’il se vidait de ses forces. Une fois toute 
l’énergie interne détruite, le rythme cardiaque 
du malheureux reprend son cours ordinaire, 
mais le corps est désormais inapte à générer à 
nouveau du Neigong.
Les effets de la poudre sont définitifs et rendent 
impossible la pratique des arts martiaux : il ne 
reste plus à la victime qu’à se retirer du monde 
dangereux des Lacs et des Rivières, loin des 
conflits meurtriers, pour vivre une vie plus… 
insouciante.

Spectre des quarante-quatre jours

Ingrédients : Scorpion noir (Feu/Yang) , Pêche 
de Deuil (Vide/Yin) , Feuille de perce-cœur 
(Feu/Yang) , Or (Vide/Yang), Arsenic (Terre/
Yin)
Potentiel : 20
Action : Ce poison au nom étrange cache en 
réalité l’une des armes les plus retorses de 
l’Empire. Présenté sous forme de boulettes de 
cire, qui doivent être fondues dans un liquide 
chaud ou placées dans un repas, son action est 
à peine décelable dans l’organisme : le sujet 
est parfois en proie à quelques périodes de 
fatigue passagère, bien souvent insuffisantes 
pour éveiller les soupçons. Les ingrédients du 
produit sont en effet prévus pour tempérer 
l’action de la toxine, qui ne se libérera qu’une 
quarantaine de jour plus tard environ. Le 
système nerveux sera alors atteint et la cible 
décédera en moins d’une heure, après quelques 
violentes nausées et de douloureux spasmes. 
Le Spectre des quarante-quatre jours est utilisé 
par les assassins désireux de faire disparaître 
tout lien entre eux et le meurtre qu’ils viennent 
de commettre.

Élixir de l’ultime battement

Ingrédients : Fève des dragons (Vide/Yang), 
Griffe de tigre (Bois/Yang), Eau des cavernes 
de Kunlun (Vide/Aucun), Feuille de perce-
cœur (Feu/Yin), Digitale queue de renard 
(Feu/Yang) 
Potentiel : 20
Action : À l’ origine, l’élixir a été mis au point 
par une secte contemplative de Putuo Shan, le 
Temple du Dernier éveil, et servait de test pour 
les moines désireux d’atteindre le statut de 
vénérable. Il s’agit d’un liquide transparent dont 
l’ingestion provoque un sentiment de bien-être 
intense et une augmentation rapide du rythme 
cardiaque. Le consommateur doit réfréner cette 
montée d’énergie par la méditation et l’usage 
de sa force intérieure. S’il n’en est pas capable, 

son cœur explose littéralement au bout d’une 
dizaine de minutes. En termes de jeu, c’est la 
Force Intérieure et non le Corps qui rentrera en 
compte dans l’éventuelle résistance à ce poison. 
La victime ne peut rien faire d’autre que se 
recentrer sur elle-même et tenter de reprendre 
le contrôle de son rythme cardiaque.

Philtre de la jeune amoureuse

Ingrédients : Lactaire de la jeune amante (Feu/
Yin), Gingembre (Feu/Yang), Opium (Terre/
Yin), Orchidée des huit festins (Eau/Yin)
Potentiel : 10
Action : Le Philtre de la jeune amoureuse est un 
breuvage habituellement mélangé à un alcool 
ou un vin jouant sur la sensibilité émotionnelle 
du sujet. Volontiers plus euphorique et agité, il 
s’éprendra plus facilement d’une personne qu’il 
trouve sympathique, belle ou désirable. Les 
effets du philtre durent quelques jours durant 
lesquels les pensées de la cible sont obnubilées 
par cette personne : elle se languira de la revoir 
et sombrera dans une profonde mélancolie tant 
qu’elle ne sera pas en sa présence.
En termes de jeu, l’effet du poison dure environ 
une semaine : chaque jour passé sans avoir 
ne serait-ce qu’aperçu l’élu(e) de son cœur 
augmentera son score de Yin de 5 points. La 
victime sera aisément manipulable par l’être 
aimé et lui refusera difficilement le moindre 
caprice. Lorsque l’effet du poison s’estompera, 
le personnage pourra conserver son affection 
pour la cible de ses avances si celle-ci a 
suffisamment joué le jeu.

Fumigations de l’union Yin Yang

Ingrédients : Gingembre (Feu/Yang), Fleur de 
cerisier des nuages (Feu/Yin), Griffe de tigre 
(Bois/Yang), Lance du général céleste (Métal/
Yang), Opium (Terre/Yin)
Potentiel : 16
Action : On dit que les Fumigations de l’union Yin 
Yang ont été mises au point par un sage taoïste 
par ordre de l’impératrice Wu Zetian, afin que 
ses amants plus jeunes puissent contenter 
son insatiable appétit des plaisirs charnels 
ou meurent dans d’atroces souffrances. Le 
produit se présente sous la forme de poudre 
que l’on mélange à des cônes d’encens pour 
faciliter sa combustion et sa propagation 
dans l’air. Une fois allumées, les fumigations 
agissent comme un puissant aphrodisiaque : 
l’agréable chaleur parcourant le corps se 
transformant progressivement en irrépressible 
envie lubrique. Tant que celle-ci n’aura pas été 
assouvie, le Yang des personnes présentes dans 
la pièce augmentera de manière exponentielle 
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à raison d’un dé supplémentaire à chaque 
quart d’heure. Si plusieurs personnes sont 
intoxiquées, il leur sera encore plus difficile de 
résister à l’appel du corps.
L’effet toxique (la montée du Yang) ne s’arrêtera 
que lorsque l’acte aura été consommé ou qu’un 
antidote alchimique aura été composé.

Venin de la Roue du Karma

Ingrédients : Poche à venin de poulpe noir 
(Métal/Yin), Pivoine flamboyante (Feu/Yang), 
Poire de nacre (Bois/Yang), Herbe de bec de 
poisson (Eau/Yin), Or (Vide/Yang), Arsenic 
(Terre/Yin), Eau de Kunlun (Vide)
Potentiel : 30
Action : Horrible poison composé par la 
Fraternité du Vautour, une société secrète du 
plateau de l’Ordos, la Roue du Karma sert avant 
tout à asservir les membres de la secte au bon 
vouloir de leur maître. La toxine est mélangée 
à de l’eau qui est ensuite mise à geler dans une 

petite coupelle. Une fois la glace prise, on taille 
dans le bloc une ou plusieurs pointes que l’on 
conserve dans de petites boîtes ouatées pour 
éviter la fonte trop rapide. Ces armes sont  
projetées contre une cible et fondent quasiment 
instantanément dans le corps de celle-ci : le 
poison s’insinue alors dans les muscles et les os. 
Moins d’une heure plus tard, la victime est en 
proie à de terribles douleurs articulaires, qui la 
laissent littéralement prostrée et incapable de 
faire le moindre geste. Seule la prise régulière 
d’un antidote alchimique secret, connu 
de la Fraternité seule, permet d’estomper 
provisoirement cette souffrance. Cependant, 
un mois plus tard, celles-ci réapparaîtront de 
nouveau, contraignant la victime à revenir 
implorer sa dose de remède à son bourreau. 
La plupart des victimes du Venin de la Roue du 
Karma sont condamnées à servir aveuglément 
leur nouveau maître ou à se donner la mort 
promptement, tant les douleurs provoquées 
sont insoutenables.
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MILLE ET UNE 
ARMES

L’appellation « cent huit armes » est couramment 
utilisée en Chine pour définir toutes les armes 
blanches traditionnelles utilisées dans les arts 
martiaux, qui sont vraisemblablement plus 
nombreuses encore.

Même si toutes ne sont vraisemblablement pas 
efficaces, considérez que dans Wulin, elles le 
sont toutes, puisque de toute manière, c’est la 
maîtrise du Yingxiong qui compte.

Vous trouverez un tableau illustré des armes 
décrites en pages 174 & 175.

Faites votre choix !

Les armes d’hast
La lance (1)
Le Qiang (ou Mao) est la lance traditionnelle 
utilisée par les armées chinoises,  dont le 
manche est traditionnellement fait en troène, 
un bois souple et résistant. Sa lame mesure 
en moyenne douze cun (40cm) et sa hampe 
sept chi (2,10m). On y suspend généralement 
un gland d’étoffe ou du crin de cheval teint en 
rouge, dont la fonction est multiple : d’une part, 
il gêne la vision de l’adversaire en s’agitant au fil 
des évolutions de l’arme dans l’air, d’autre part, 
à une certaine vitesse d’exécution, les crins 
sifflent et rappellent le bruit du serpent, créant 
une sensation d’insécurité permanente chez la 
cible. Cette sensation est parfois renforcée par 
des encoches percées dans le manche, dans 
lesquelles l’air s’engouffre pour augmenter le 
sifflement. Enfin, les crins absorbent le sang qui 
coule sur la lame, évitant de se retrouver avec 
une hampe collante.
Le Qiang est surnommée « La Reine des Armes 
d’Hast » pour son efficacité et sa longueur, 
qui l’ont rendu populaire auprès des soldats 
et des officiers. Le manche souple permet de 
réaliser des effets surprenant (gifler un visage 
avec la lame, contourner une garde) et servir 
d’appui pour des frappes propulsées. On utilise 
également l’autre extrémité de la lance pour 
porter des coups d’estocs contondants.
Il existe de nombreuses variétés de qiang, 
notamment la fameuse « lance à croc », le 
Goulian Qiang, réputée pour la difficulté de sa 
maîtrise. La lance à croc est garnie de crochets 
partant sur les côtés de la lame droite, utilisée 
pour faire tomber les chevaux ou déséquilibrer 
l’adversaire.

Le Bâton
Le Gun est le bâton long, principalement utilisé 
par les moines pèlerins pour deux raisons : ses 
attaques ne sont que rarement létales et il peut 
servir de bâton de marche, de palanche ou 
d’ustensile du quotidien. Il est généralement 
associé au mythique Sun Wukong, le roi-singe, 
qui manie l’une de ces armes après l’avoir volé 
à un dragon.
Un Gun mesure en général au moins un ou 
deux chi (30cm) de plus que son porteur, mais 
rarement plus. Comme la lance, la majorité des 
bâtons sont faits en bois de troène, qui allie 
solidité et souplesse. Les mouvements souvent 
circulaires, sont essentiellement basés sur les 
déséquilibres et les tailles. Il est également 
possible de porter des coups d’estoc avec 
n’importe quelle extrémité, pour assommer ou 
couper le souffle de l’adversaire.

Il existe de nombreuses formes de Gun, de 
différentes tailles, dont certaines sont mêmes 
articulées sur l’une ou l’autre (parfois les 
deux) extrémité, à la manière d’un fléau. La 
plus connue est celle que manie les sbires du 
tribunal, la latte rouge et noire en rotin, moitié 
moins longue que le Gun. Ces gros bâtons 
courts et souples, les Bang, sont l’équivalent 
des matraques de l’époque et pouvaient infliger 
de sérieuses blessures sans pour autant tuer. 
Les coups de lattes données par le juge étaient 
appliqués par ces redoutables massues.

Le Sabre à branche (2)
Le Pudao est une lame de sabre montée sur 
un manche de bois d’à peu près un mettre, 
constituant une sorte de fauchard court. Il 
est moins encombrant qu’une arme d’hast 
ordinaire, mais permet de garder distance 
raisonnable avec l’adversaire. L’arme est 
utilisée pour frapper les jarrets des montures 
tout en restant hors de portée de l’arme du 
cavalier. Elle est majoritairement maniée par 
les fantassins et ses frappes sont presque 
toujours des tailles, la lame étant souvent 
incurvée.

Lance croissantine (3)
Le Guandao (Sabre du général Guan) est 
réputée pour être l’arme maniée par le héros 
des Trois Royaume Guan Yu. Il s’agit d’une lance 
longue (1,80 m) doté d’une large lame incurvé 
en croissant, au manche métallique. Cette 
arme, d’ordinaire portée par les cavaliers, est 
également utilisée de la même manière que le 
Pudao, pour frapper les jambes des montures 
adverses. Le poids du Guandao en fait une 
arme aussi difficile à manier qu’à parer.
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La pertuisane chinoise (4)
Le Ji est l’une des plus ancienne armes chinoises, 
consistant en une lance droite munie à laquelle 
on a ajouté une pointe horizontale droite, en 
crochet ou lame de hache. Il s’agit d’une arme 
couramment utilisée par l’infanterie et la 
cavalerie, aussi bien faite pour piquer que pour 
gifler et désarçonner un cavalier.
La version à lame double, maniée par le héros 
Lü Bu des Trois Royaumes Lü Bu est appelée 
« Pertuisane à Fers entrecroisées » et est 
réputée pour la difficulté de son maniement.
Certains modèles laissent une partie évidée 
dans les lames latérale afin d’enchevêtrer les 
armes adverses ou de les briser.

La hallebarde chinoise (5)
Avec le Ji, il s’agit d’une des armes les plus vieilles 
de Chine, dont l’usage remonte à l’Antiquité. Si 
le Ge était autrefois l’arme traditionnelle des 
armées à pied, elle est déjà désuète à l’époque 
de Wulin. La hallebarde chinoise consiste en une 
pointe fixée perpendiculairement au manche 
continuée de l’autre côté de la hampe par embout 
de faire de taille équivalente, essentiellement 
utilisée pour lui permettre d’être accrochée à 
un râtelier. Les soldats comprirent rapidement 
que la seconde protubérance pouvait également 
servir à crocheter les armes et les jambes 
adverses. Les Ge plus modernes sont également 
constitués d’une pointe droite supplémentaire 
au bout du manche.

Le râteau de guerre (6)
Rendu célèbre par le personnage de Zhu Bajie, 
l’homme-porcin du Pèlerinage vers l’Ouest, le 
râteau de guerre est l’une des nombreuses 
armes excentriques du râtelier chinois.
Originellement utilisé sous sa forme agricole, 
le dingba s’est vu doté d’une hampe d’acier 
et d’une courbure plus importante entre les 
neuf dents et le manche de manière à faciliter 
son accroche sur les palissades et les rebords 
de bateaux. Il a été très souvent utilisé pour 
faire basculer les petits esquifs de pirates ou 
rapprocher les navires attaqués pour préparer 
les abordages.

La Fourche tigre (7)
Il existe plusieurs types de fourches de guerre 
en Chine, mais la Fourche Tigre (Hucha) 
est sans doute la plus représentée. Il s’agit 
généralement d’une fourche à trois dents, 
dotée d’une pointe centrale droite et de deux 
autres incurvées. Certains modèles, souvent 
maniés par les représentants de l’ordre, n’ont 
pas de pointe centrale : les deux autres servent 
à bloquer un individu au sol ou contre un mur 
sans le tuer.

La pelle croissantine (8)
La pelle croissantine est une arme utilisée par les 
moines pèlerins pour se défendre. Elle combine 
l’utilité d’un bâton de marche, d’une arme de 
défense et d’une pelle, destinée entre autre, à 
enterrer les cadavres : les routes étant peu sûres, 
les famines et les épidémies fréquentes, il n’était 
en effet pas rare que les voyageurs ne tombent 
sur des corps laissés sans sépulture. Un moine 
avait alors le devoir de lui donner une sépulture 
et un enterrement décent. La pelle croissantine 
tire son nom de la lame en forme de croissant de 
lune présente sur l’autre extrémité du manche 
de l’arme. En raison de son poids conséquent (la 
hampe est en métal), seuls les moines les plus 
athlétiques en font usage.

Masse à crocs de loup (9)
La masse à crocs de loup est une arme lourde 
généralement maniée par les cavaliers les 
plus robustes. Il s’agit d’une lourde masse de 
fer garnie de pointes de métal recourbées en 
« dents de loup », montée sur une hampe de 
lance en métal. Les blessures infligées cumulent 
l’écrasement d’une arme contondante et la 
dangerosité d’une arme piquetées.

Sabres et épées

L’épée droite (10)
Le jian est l’épée emblématique du wuxia. Il 
s’agit d’une lame droite et souple à double 
tranchant, longue de 24 cun (environ 80cm). 
La garde de l’arme est généralement en 
forme d’aile pour faciliter le blocage des 
épées adverses et la poignée généralement 
décorée d’un gland rouge ou de crins, destiné 
à déconcentrer l’adversaire. S’il est plus rare, le 
modèle à deux mains existe : sa lame mesure 
environ 50 cun (1,60m) mais reste étonnement 
légère. L’équilibre de l’arme est primordial 
pour son efficacité et le poids du manche est 
une donnée critique pour la maniabilité du jian.

Le sabre (11)
Dernière des quatre grandes armes 
traditionnelles du guerrier chinois, le dao 
est un sabre à lame large et incurvée, longue 
d’une vingtaine de cun (70cm) destiné à porter 
des coups de taille. Souvent privilégié par les 
combattants préférant la force à la précision 
du jian, le sabre chinois reste le choix favori des 
soldats et des guerriers habitués aux combats 
de masse. Généralement retenu par une 
dragonne, le dao peut être orné d’un foulard qui 
joue le même rôle que le crin de l’épée et de la 
lance. Certaines lames sont percées au dos par 
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une série d’anneaux d’acier qui permettent de 
coincer ou de gêner une lame fine comme celle 
d’une épée ou d’un poignard. Les Dao existent 
dans de nombreuses tailles mais le Song voit 
apparaître le terrible Zhanma Dao (le tueur 
de chevaux), long de près de 45 cun (1,5m), 
destiné à faucher les jambes des chevaux. Sa 
forme a inspiré le katana et surtout le zanbato 
japonais, dont il est assez proche.
Le Dao est privilégié également par les forces 
Jin et Liao dont il est l’arme principale.

Les épées papillons (12)
Les hujie dao sont des poignards larges de la 
longueur de l’avant bras du porteur, maniées 
par paires. Leur garde solide protège non 
seulement des coups mais peut également 
être utilisée comme une arme contondante 
pour renforcer l’impact d’un coup de poing. 
Le crochet qui la termine sert à coincer les 
lames adverses et à équilibrer l’arme, qui 
peut être lancée. Enfin, certains pratiquants 
préfèrent se servir du crochet comme poignée 
et positionner les lames le long de leurs avant-
bras, afin d’améliorer leur capacité de parade. 
Facilement dissimulable malgré la largeur de 
la lame, les épées papillons sont appréciées 
des assassins et des combattants peu désireux 
d’attirer l’attention de leurs concitoyens.

Les crochets à tête de tigre (13)
Les Hutou gou sont des armes tranchantes 
utilisées par paire, au maniement excessivement 
complexes. Ils se composent d’une lame 
d’épée se terminant en crochet et d’une garde 
de métal en forme de croissant de lune dont 
les pointes sont tournées vers l’extérieur. 
L’utilisateur peut ainsi porter un coup de taille, 
crocheter l’arme ou une partie du corps de 
son adversaire, enchevêtrer la lame adverse 
dans la garde ou porter un coup avec les deux 
pointes qui la composent. Mais l’usage le plus 
surprenant consiste sans doute à accrocher les 
deux lames recourbées entre elles et à les faire 
tournoyer en l’air pour augmenter l’allonge du 
pratiquant, transformant les crochets en arme 
flexible et mortelle.

Les serpes coq (14)
Les serpes coq sont également maniées par 
paire et leur bon équilibre en fond une arme de 
jet ou un grappin très efficace. Leur structure 
métallique se compose d’une tige ornée d’une 
pointe et d’une lame en serpe de petite taille. 
Les serpes coq facilitent les désarmements et 
les attaques rapides, elles peuvent également 
être attachées à des cordes ou des chaînes 
pour être projetées puis ramenées avec 
vigueur. Les combattants utilisant les serpes 

coq enchaînées utilisent également l’autre 
bout de la chaîne pour frapper, enchevêtrer ou 
déséquilibrer leurs cibles.

Les aiguilles d’Emei (15)
Originaires du temple du Mont Emei, les 
aiguilles d’Emei sont de courtes pointes de 
fer d’une douzaine de cun (40cm) destinées 
à traverser les armures, généralement 
pour pointer directement les points vitaux 
de la cible. Leur particularité tient dans le 
fait qu’elles sont montées sur un anneau 
de fer que le pratiquant glisse à l’un de ses 
doigts. Cet anneau est détachable et permet 
à l’utilisateur de faire tournoyer les aiguilles 
sur elles-mêmes de manière à déconcerter 
l’adversaire : de manière générale, les 
aiguilles d’Emei sont toujours en train 
de tourner jusqu’au moment de frapper. 
Ces armes constituent également de bons 
projectiles, parfaitement équilibrés.

Hache chinoise (16)
Courtes ou longues, les haches chinoises 
diffèrent assez peu des haches de guerre 
européenne. Elles sont souvent plombées à 
leur extrémité pour alourdir leur impact et 
certaines d’entre elles portent des anneaux 
sur le dessus du fer pour enchevêtrer les lames 
adverses. La plupart des haches chinoises 
ont un manche court et la lame protège 
généralement les mains du porteur. Malgré 
leur poids, elles peuvent souvent être lancées.

Les cornes de cerf (17)
et la roue du Ciel et du Feu (18)
Ces deux types d’armes asses similaires sont 
relativement rares, car elles nécessitent une 
excellente maîtrise des lames et des arts 
martiaux à mains nues. Les Cornes de Cerf 
(Lujiao Dao) consistent en deux lames en 
forme de croissants de lune entrecroisés, 
dont les extrémités forment quatre pointes. 
Le pratiquant enveloppe l’une des lames 
dans un mouchoir pour pouvoir s’en servir 
comme d’une poignée tandis que l’autre lui 
servira à aggraver les blessures infligées 
par ses coups de poing. Maniées par paire, 
facilement dissimulables et constituant une 
très bonne arme de jet, elles sont appréciés 
des assassins, qui peuvent également s’en 
servir pour bloquer avec efficacité les armes 
longues, en enchevêtrant leur hampe ou leurs 
lames.
La roue du Ciel et du Feu s’inspire du Chakram 
indien : il s’agit d’une paire de disques d’acier 
effilés, dont le centre a été évidé afin de laisser 
de la place pour la poignée. Ces armes sont 
utilisées pour porter des coups de taille et 
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enchevêtrer les armes adverses : en effet, les 
motifs de flammes et de vent présents sur 
les lames extérieurs laissent dépasser des 
ramifications dans lesquelles se prennent 
facilement les armes. Tout comme les Cornes 
de Cerf, les roues du Ciel et du Feu constituent 
d’excellentes armes de jet. Une autre version 
de cette arme, la Roue Pièce d’Or, n’a pas 
d’aspérité et prend la forme d’une sapèque.

Armes contondantes
La double fourche (19)
La double fourche (Bijiacha) est plus connue 
sous nos horizons sous son nom japonais de 
Saï. Il s’agit d’une courte matraque de fer, au 
bout parfois pointu, protégée par une garde 
en fourche, qui permet à la fois de coincer une 
arme adverse et de servir de poignée. L’arme 
peut être utilisée pour porter des coups 
d’estoc mais surtout de violents coups de taille 
avec la partie arrondie de la « lame ». Tenu à 
l’envers, le long du poignet, la double fourche 
peut servir de renforcement d’avant-bras pour 
parer les lames et les armes contondante sans 
risque pour le bras du défenseur : utilisés de 
cette manière, elle permet également de porter 
des coups droits avec le manche de l’arme.. Les 
bijiacha sont utilisées par paires

Le fléau à yeux de tigre (20)
Arme souvent utilisée par paire, sauf lorsque 
leur taille est trop imposante, le fléau à yeux 
de tigre (Huyan Bian) est une lourde barre 
de fer de la forme d’une épée. La structure de 
l’arme est divisée en petites sections parfois 
tournoyant autour de l’axe, parfois moulées 
d’une seule pièce appelé les « yeux » du tigre. 
Un fléau comporte entre six et douze sections 
selon la taille de l’arme, dont la moyenne se 
situe à 24cun (80cm) et neuf divisions. Cette 
lourde matraque est redoutable pour deux 
raisons : d’une part par les dégâts importants 
qu’elle peut causer sur les os et les armures, 
d’autre part par les vibrations importantes 
qu’elle provoque lorsqu’elle rentre en contact 
avec une arme. Le bian est parfois doté d’une 
garde et d’une poignée similaires à celles d’une 
épée ordinaire.

Masses (21)
Les masses chinoises (chui) sont de différentes 
formes et de différentes tailles, mais le modèle 
le plus courant consiste en une boule de métal 
de la taille et de la forme d’un melon, fixée sur 
un court manche (50cm) de fer. Le chui peut 
s’utiliser par paires et les combattants les 
plus puissants se servent parfois des modèles 
courts comme d’une arme de jet.

Fléau enchaîné double
et fléau enchaîné triple (22)
Les fléaux enchaînés consistent en deux 
(shuang jiegun) ou trois (sans jiegun) bâtons 
de fer ou de bois durci, reliés entre eux 
par une chaîne ou un anneau de métal. Le 
modèle double, plus connu sous l’appellation 
de nunchaku, est le plus fréquent et le plus 
simple à maîtriser : les sections font environ 
une dizaine de cun (30cm) et la chaîne 
est plus longue (10cm) que son cousin à 
trois branches. Le pratiquant tient l’un des 
manches dans la main et porte des coups 
en projetant le second vers l’adversaire : 
l’étonnante rapidité de cette arme, les dégâts 
qu’elle peut provoquer et l’imprévisibilité de 
ses mouvements la rendent particulièrement 
dangereuse. De plus, sa facilité de conception 
en fait une arme bon marché, privilégiée 
par les milices populaires ou les groupes 
criminels. Sa version à trois section est en 
revanche d’un usage plus complexe mais 
peut se révéler particulièrement redoutable 
entre des mains experts : les trois matraques, 
plus longues que celle de la version à deux 
branches, font généralement une vingtaine 
de cun (60cm) et ne sont reliées que par un 
anneau. Le combattant peut se servir de 
l’allonge des trois bâtons pour atteindre une 
distance redoutable ou se protéger avec la 
branche centrale tout en portant des attaques 
avec les deux autres.

Armes déroutantes
Éventail de guerre (23)
Comptant parmi les armes le plus surprenantes 
de l’arsenal chinois, le tieshan prend souvent 
la forme d’un éventail ordinaire dont la 
structure a été renforcée par des lamelles de 
fer ou de bois durcis. Armes essentiellement 
défensive au style généralement élégant, elle 
est surtout utilisée pour dévier les projectiles 
ou contrer les attaques d’épée ou de lance. 
Facilement transportable et discrète, c’est 
l’outil idéal des assassins et des courtisans 
désireux d’avoir de quoi se protéger dans les 
lieux où les armes sont interdites (yamen, 
palais etc.). Certaines versions sont garnies 
de lames (parfois empoisonnées) ou de 
petits compartiments à poudre explosive ou 
destinée à aveugler l’adversaire. Les éventails 
de guerre peuvent également servir d’arme de 
jet. Si la forme de l’éventail est la plus souvent 
en demi-cercle, certains tieshan sont en 
forme de feuilles en ne sont pas repliable. Ces 
éventails sont parfois recouverts de griffes qui 
rendent leurs gifles plus dangereuses.
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Manche plombée (24)
Armes de prédilection des danseuses 
itinérantes, que la vie d’errance transforme 
en proie facile pour les brigands et les esprits 
mal intentionnés, les manches plombées 
combinent le double avantage d’être discrète 
et très dangereuses lorsqu’elles sont bien 
maniées. Il s’agit en général de lourdes billes 
de plomb ou de fer placées dans les ourlets 
des manches longues, les écharpes ou les longs 
foulards que les danseuses attachent à leurs 
manches d’habits. Déroulée d’un mouvement 
sec, l’étoffe ainsi alourdie a le même effet qu’un 
sachet remplit de pierre et bénéficie de l’inertie 
du mouvement pour prendre de la vitesse, 
agissant comme un petit fléau quasiment 
invisible. Les foulards de manche (parfois 
longs de plusieurs mètres), habituellement 
utilisée pour l’esthétisme des chorégraphies, se 
changent alors en armes de distance, capable 
de s’enrouler avec force autour d’un membre ou 
d’un cou aussi facilement qu’une corde lestée.

Fouet à neuf segments (25)
Le fouet à neuf segments est une arme se 
constituant d’un bout lesté souvent en forme 
de pointe relié à un manche par neuf courts 
segments de métal flexibles, d’une longueur 
variant entre 1,5m et 3m. Ses évolutions dans 
l’air, souvent très impressionnantes par leur 
bruit et leur rapidité, cachent en réalité ses 
véritables cibles : un pratiquant expérimenté 
du jiujie bian peut donner de tels effets à son 
arme que celle-ci pourra contourner une 
défense, arracher un bouclier, enchevêtrer un 
membre ou frapper un côté quand bien même 
le défenseur sera persuadé d’avoir deviné la 
trajectoire du fouet. Dans certaines versions 
du fouet à neuf segments, les sections sont 
des lames et non plus de simples tiges de fer, 
transformant l’arme en véritable rasoir volant, 
mais le rendant d’autant plus dangereux à 
manier pour le porteur.

Marteau météore (26)
et le Dard Volant (27)
Apprécié des assassins pour son apparente 
discrétion et sa létalité, le Marteau météore est 
un poids de fer, de la taille d’une grosse orange 
relié à une simple corde (ou une chaîne) d’une 
longueur d’une dizaine de chi (3,5m environ). 
La plupart des modèles ont un poids-météore 
à chaque extrémité mais d’autre n’en possède 
qu’un seul. Le poids et l’inertie permettent de 
porter des attaques ayant un grand pouvoir 
d’impact et de s’enrouler facilement autour 
des cibles ou de briser un membre, comme 
pourraient le faire des bolas. Il existe une 
alternative plus légère au Marteau météore 

consistant à remplacer la boule de fer par une 
pointe acérée, parfois recouverte de poison : le 
Dard Volant. Arme privilégiée par les assassins 
pour sa précision, la surprise qu’elle procure 
et sa rapidité d’attaque, le dard volant est une 
véritable menace imprévisible, qui n’a de cesse 
de graviter autour du pratiquant avant de fondre 
sur sa cible comme un serpent. Couplé avec des 
mouvements de corps à corps, l’arme semble 
se mouvoir indépendamment de son porteur et 
peut aussi bien servir comme d’une dague de 
jet ou un lasso capable d’étrangler n’importe 
quel imprudent. Les meilleurs adeptes du Dard 
Volant sont capables d’en manier deux en même 
temps, augmentant singulièrement l’effet de 
surprise. Certains modèle de Sheng Biao sont 
attachés au manche d’un sabre ou d’une épée 
et sont dépliés au moment où l’adversaire s’y 
attend le moins. Une autre version, pratique, 
surnommé Griffe Volante remplace le Dard par 
trois griffes de fer, pouvant à la fois servir de 
grappin et d’arme lacérante.

Griffes de tigre (28)
Les Griffes de Tigre (Huzhua), parfois appelées 
Serres d’Aigle ou Griffe de Dragon, sont d’étrange 
gantelets rivetés dont jaillissent quatre lames 
tranchantes de longueur variables (entre 20 
et 60cm) destinées autant à l’attaque qu’à 
la parade. Appréciées pour leur maniabilité 
du fait qu’elles soient de directes extensions 
des membres du pratiquant, elles permettent 
également aux combattants à mains nues se 
contrer une arme tranchante sans danger. 
Les griffes de tigre sont cependant destinées 
aux situations où le combat aura une place 
prépondérante : une fois fixées, elles rendent 
les autres actions manuelles compliquées. 
L’arme étant très souvent utilisées par les 
assassins, elle souffre d’une assez mauvaise 
réputation au sein du Wulin, d’autant plus que 
ses pratiquants ont la fâcheuse habitude de 
recouvrir ses lames de poison.

Pinceau du juge (29)
Le pinceau de juge (Bi) se manie généralement 
par paire et présente tous les aspects d’un 
pinceau de calligraphie, à ceci près que son 
manche est généralement en métal. Le Bi est 
essentiellement utilisé pour porter des coups 
d’estoc sur les points vitaux et les endroits 
douloureux sans pour autant chercher à 
provoquer la mort ou à percer la chair. Il sert 
également à dévier les coups, sa structure 
métallique en faisant un objet assez solide. Le 
pinceau de juge est parfois utilisé comme un 
pinceau de calligraphie et se dissimuler plus 
facilement dans des bagages de manière tout à 
fait anodine.
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Barbe du Dragon (30)
Arme redoutable exceptionnellement difficile à 
manier, la Barbe de dragon est composé de deux 
demi-cercles de fer dentelés et articulés, fixés sur 
une cordelette ou une chaîne, qui doit être lancé 
autour d’un cou ou d’un membre. Une fois la 
cible prise, le lanceur doit tirer d’un coup sec sur 
la corde, resserrant ainsi le cercle autour de la 
proie. Les barbillons sectionnent généralement 
le membre ou la tête capturée d’un seul coup. La 
Barbe du Dragon doit être réarmée après chaque 
usage, ce qui la rend inutile pour les combats 
impliquant un grand nombre d’adversaire, bien 
que certains guerriers utilisent le cercle comme 
une masse une fois que les dents de l’arme se 
sont refermées.

D’autres écrits évoquent les tambourins à lame, 
les pipes, les tabourets ou même les parchemins 
pour se battre, dans les mains d’un expert, le 
moindre objet du quotidien peut se transformer 
en arme mortel avec un peu d’imagination 
et beaucoup d’entraînement. N’hésitez pas à 
prendre ce genre de liberté pour votre Yingxiong, 
il pourrait y gagner en prestige ou dans le pire 
des cas, ne passera pas inaperçu.

Armes de traits
et armes militaires
Le Song dote son armée de nombreuses armes 
de traits et de siège, qui, malgré leur efficacité, 
n’ont pas empêché tout le Nord de tomber.
Les arcs (gong) et les arbalètes (nu) sont 
légions parmi les soldats du Song, même si ce 
sont les arcs rétroflexes des Khitan qui restent 
les plus performants.
Plus complexe, les « Arbalètes de Zhuge Liang » 
du nom du stratège qui les a popularisées, 
sont un chef d’œuvre d’ingéniosité : doté d’un 
chargeur de bois positionné en haut de l’arme et 
d’un système de ressort, ces armes redoutables 
sont capables de projeter près d’un trait à la 
seconde, par un simple mouvement de levier. 
Les Zhuge Nu étaient cependant nettement 
moins puissantes que les arbalètes standards, 
et les traits, en métal, beaucoup plus fins.

L’artillerie du Song fut également 
particulièrement soignée pendant cette 
période : outre les canons et les bombardes aux 
visages de dragons menaçants, les armes de 
sièges se dotent de Chariot de Feu (Huo Che), 
de charrette à bras hérissées de centaines de 
flèches enflammées, partant dès l’allumage 
d’une mèche : ces véritables « mitrailleuses » 
à flèches firent des ravages dans les armées 
à rangs serrées. Balistes et trébuchets 

projettent également des charges explosives 
ou incendiaires, utilisés lors des sièges. Enfin 
les grenades à main, comme les « Tonnerres 
trembleurs de Ciel » sont fréquemment utilisés 
par les cavaliers, aussi bien Song que Jin et Liao. 
Il s’agit de petites enveloppes de métal pleines 
de grenaille qui explose quelques secondes 
après l’allumage.

Les lances pouvaient être dotés de dispositifs 
incendiaire, comme la « Lance de Feu » (Huo 
Jiang), qui contenait un mélange de souffre et 
de poudre capable de projeter un jet de flamme 
ou un sachet de grenaille à l’allumage de la 
mèche. On trouve également les canons à main, 
qui consiste en un ou plusieurs tube de bambou 
ou de bronze, reliés par une corde, capable de 
projeter des projectiles de fer par l’action de la 
poudre.
Les plus sophistiqués pouvait se transformer 
en mortier, lançant de petites roquettes 
de bronze, qui explosaient à l’impact (ou 
malheureusement avant lorsque l’artisan avait 
mal fait son travail).

Ces armes ne sont pas très souvent utilisées 
par les membres du Jiang Hu, mais peuvent 
aisément se trouver sur un champ de bataille 
ou lors d’un siège. Une armée n’hésitera pas à 
en faire usage si le besoin s’en fait sentir, mais 
le matériel est lourd, demande une capacité 
de stockage importante et surtout, coûte une 
fortune. Il vous est cependant possible de 
concevoir des armes un peu originales à partir 
de celle déjà existant, avec un peu d’imagination 
et de poudre, tout est possible…
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LE CLASSIQUE
DE L’ÉTRANGE

Croyances et folklore
Si les conteurs relatent bien souvent les exploits 
extraordinaires d’héroïques mortels, les récits 
de spectres, de créatures étranges et de magie 
incroyables connaissent également un grand 
succès des rues du marché aux bancs des 
maisons de thé. Depuis la nuit des temps, on 
accorde une grande importance à l’inexplicable 
et la vie quotidienne est rythmée par les 
croyances diverses, que les colporteurs et les 
raconteurs d’histoires s’empressent de relayer 
sur leur passage. On se presse dans les temples 
chaque jour en espérant s’attirer la richesse, la 
santé, la réussite aux examens ou un héritier 
mâle pour conserver son statut de première 
épouse : dans les quartiers des temples, l’odeur 
de l’encens a depuis longtemps recouvert celle 
des pains à la viande et des marchés aux bêtes.
Les petits camelots font recette avec leur 
amulettes, chapelets en bois de pêche, miroirs 

de protection, clochettes porte-bonheur et 
calligraphies bénéfiques, que l’on trouvera 
dans presque chaque maison, riche comme 
pauvre.
Les créatures surnaturelles sont d’ailleurs 
légion sur les routes : renards changeurs de 
forme, femmes-araignées, Luocha (ogres) 
anthropophages ou esprits errants, le voyageur 
nocturne doit autant s’inquiéter des monstres 
qui hantent les sentiers que des brigands.

S’il serait abusif de dire que la population du 
Song est superstitieuse, il est en revanche 
indéniable que les croyances sont au cœur 
du quotidien, aussi bien en ville que dans 
les campagnes. Les récits d’Immortels et de 
fantômes sont écoutés avec grande attention 
et si certains lettrés confucéens s’en gaussent 
avec une ironie mordante, la plupart des gens 
iront suspendre un ruban porte-bonheur à un 
arbre censé avoir donné naissance à un dragon, 
et n’oublieront jamais de laisser à manger près 
de l’endroit où une Immortelle a renoncé à son 
statut par amour pour un humain ordinaire. 
Dans les pavillons des bavards, on en trouvera 
toujours un pour évoquer un lieu hanté, une 
histoire mystérieuse ou un animal étrange 
qu’il a pu croiser au cours de ses voyages : 

Le monde de Wulin est un monde de légendes et de 
rumeurs, où les faits les plus anodins prennent, dans 
la bouche des meilleurs conteurs, des allures d’histoire 
extraordinaire : les propriétés prêtées au Neigong 
sont infinies et ne s’arrêtent que là où l’imagination les 
emmène.

Wulin n’a pas pour vocation première d’être 
fantastique, cependant, les mythes et le folklore ont 
bien leur place dans l’univers dans lequel vont évoluer 
vos héros.

Ce chapitre traitera donc de la manière d’aborder 
le véritable surnaturel et les contes et légendes 
animant l’univers de Wulin, en prenant en compte que 
les superstitions et les croyances ont toujours eu une 
grande importance en Chine, et plus encore à cette 
période.

À vous de choisir si vous désirez que les légendes 
restent à leur place dans les récits des conteurs ou 
débordent légèrement sur vos aventures pour leur 
donner un aspect plus mystique…
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nombreux bandits ou charlatans exploitent ce 
genre de récits pour éloigner les indésirables 
ou se faire quelques pièces sans trop d’effort.
Les diseurs de bonne aventure, chiromanciens 
et prêtres itinérants aux pouvoirs soi-disant 
extraordinaires sont d’ailleurs légion dans 
les campagnes et les grandes cités. S’ils ne 
sont pas arrêtés par un préfet peu enclin 
à la superstition, ils ont de fortes chances 
de trouver des oreilles attentives. Certains 
empereurs ou gouverneurs de province se 
sont vu entièrement manipulés par les mages, 
sorcières et devins qu’ils avaient fait venir à la 
cour et les Khans liaos eux-mêmes demandent 
conseil à leurs chamanes lorsque l’avenir leur 
semble incertain. Partout on vante les miracles 

accomplis par tel maître de secte, capable de 
voir son corps traversé par mille lames sans 
être blessé ou par tel autre prophète, capable 
de prévoir l’arrivée de la sécheresse six mois 
en avance. Coup de chance ou véritable science, 
dans le doute, la population se range du côté 
des esprits et de ceux qui les côtoient.

Les temples eux-mêmes jouent de toutes 
manières sur cette corde sensible pour attirer 
des fidèles et, bien entendu, des donateurs : 
certaines statues de Boddhisattva comme 
Dizang ou Guan Yin sont censées protéger 
les enfants ou rendre les femmes fertiles, et 
les représentations de Confucius porteraient 
chance aux examens. Si la foi des prêtres est 
très souvent sincère, certains bonzes moins 
scrupuleux fabriquent de toutes pièces les 
« miracles » de leur lieu de culte ou en profitent 
pour obtenir des avantages secondaires que leur 
philosophie devrait réprouver : prévarication, 
stupre et abus de pouvoir.
Une pratique impressionnante pousse même 
certains taoïstes à s’auto-momifier, en se 
faisant enterrer, à leur mort, dans de grandes 
jarres de terre, qui seront brisées à une date 
fixée par le prêtre lui-même : si le corps du 
pratiquant est encore intact lorsque l’argile est 
brisée (la peau est encore souple, les ongles et 
les cheveux ont poussé), le temple connaît un 
succès retentissant pour avoir accueilli en son 
sein un sage ayant accédé à l’immortalité. Si en 
revanche, le corps est corrompu par le temps, 
le lieu de culte peut définitivement fermer ses 
portes.
Le bouddhisme n’est pas en reste et certains 
vénérables bonzes tentent d’atteindre 
l’éveil en restant plongés dans de profondes 
méditations, sans boire ni manger, jusqu’à en 
mourir. Le corps de ces saints sera recouvert de 
laque et de vernis pour éviter la décomposition 
et deviendra une idole que les pèlerins 
s’empresseront de frôler de la main dans 
l’espoir d’obtenir sa bénédiction.

Diyu et Sources Jaunes

Selon les croyances chinoises, les âmes des 
défunts sont rappelées par décret céleste de 
l’Empereur du Ciel, à une date précise annotée 
sur les tablettes du Juge des Enfers.
Les versions divergent entre les taoïstes, 
qui prétendent que l’esprit traverse les 
neuf courants des Sources Jaunes avant de 
se dissoudre entièrement dans l’énergie 
universelle (le Qi) et de s’unir au monde, tandis 
que les bouddhistes introduisent une notion de 
justice céleste qui conduit les défunts devant 
Yanluo.

Le Wuxia
et le fantastique

La littérature chinoise fait habituellement 
le distinguo entre les récits fantastiques et 
les aventures des Wuxia : aujourd’hui, pour 
beaucoup de Chinois, faire combattre un brave 
des lacs et des rivières contre une armée de 
morts-vivants confine à l’hérésie. Pourtant, non 
seulement le cinéma de Hong Kong a pris un 
certain nombre de libertés avec cette coutume 
(Histoire de fantômes chinois, La Légende de 
Zu, The Painted Skin…), mais, en regardant 
dans le passé, les conteurs avaient beaucoup 
moins de scrupules à mélanger magie et 
redresseurs de torts : dans la version originale 
d’Au bord de l’eau (avant qu’elle ne soit 
expurgée de toute notion de « superstition » par 
le Parti Communiste chinois), les personnages 
ont parfois recours à la magie taoïste pour 
provoquer des illusions ou vaincre un adversaire 
puissant. Malgré ces incursions, les histoires 
chinoises ont tendance à différencier les « récits 
d’exorcistes », dont les héros possèdent souvent 
quelques connaissances en arts martiaux en plus 
de leurs pouvoirs surnaturels, et les récits de 
Wuxia modernes, essentiellement centrés sur 
l’humain. Cependant, même dans ces derniers, 
le surnaturel s’invite parfois par touches 
(apparition fugace d’un fantôme dans un rêve, 
objets aux propriétés extraordinaires, utilisation 
du Neigong quasi magique…), en s’appuyant 
sur le même principe que le fantastique : le 
héros ne sait pas vraiment s’il a réellement vu 
ce qui s’était passé ou s’il a été le jouet d’une 
illusion. C’est plus sur ce mode que nous vous 
conseillons d’utiliser le fantastique dans Wulin 
(si vous désirez absolument l’utiliser) : le combat 
contre les Immortels et les démons dépassant 
clairement le champ d’action de nos héros car 
à trop donner de pouvoirs extraordinaires aux 
protagonistes environnants, le lustre de leur 
légende risque d’en pâtir grandement. 
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Si leur parcours a été jalonné de vertu, ils 
seront accueillis sur la Terre Pure, aux côtés 
d’Amitabha (Emituofo en chinois) et pourront 
prétendre devenir ses proches disciples, les 
Arhats. Si leur vie a été menée plus ou moins 
convenablement, ils seront conduits près de 
l’Empereur du Ciel, qui pourra leur confier 
des tâches administratives intéressantes en 
attendant leur réincarnation sur la roue du 
Karma. Lorsque celle-ci sera fixée, ils devront 
entamer leur nouvelle existence en buvant la 
tisane de l’oubli de Dame Meng Po et accepter 
leur nouveau destin.
Enfin, si leur comportement sur Terre a été 
inacceptable, ils seront directement confiés 
à Yanluo et à ses démons pour connaître une 
éternité de souffrances à Youdu, la cité des 
spectres.
Les offrandes aux morts, notamment l’argent 
mortuaire, servent à obtenir de meilleurs 
fonctions dans l’autre monde, voire à acheter 
la bienveillance des gardiens, notamment des 
démons de Yanluo, facilement corruptibles.

La recherche de l’immortalité, par les taoïstes, 
vise, par la pratique d’exercices gymniques 
et la recherche d’élixirs de longévité, à 
atteindre l’état sacré d’Immortel (Xian), en 
se débarrassant de son enveloppe physique 
tandis que l’âme « s’élève vers les montagnes ». 
L’Immortel taoïste sort du monde terrestre et 
des cycles de vie et de mort pour transmettre 
ses enseignements ou aider les plus vertueux 
dans le besoin, n’intervenant que dans les lieux 

où l’opposition des énergies Yin et Yang est soit 
très forte soit problématique. Les Immortels 
échappent donc aux écueils et aux longues 
traversées des Sources Jaunes et leur état est 
l’aboutissement suprême de tout mystique 
taoïste.

A contrario, les maîtres bouddhistes, qui 
cherchent également à s’extraire du cycle des 
réincarnations, tendent à atteindre l’éveil 
spirituel afin de devenir à leur tour un Bouddha. 
Cette ultime recherche du dépassement des 
émotions et des douleurs qui entretiennent la 
soif d’existence terrestre de l’âme (le Samsara) 
les conduit également à une mort physique 
attendue et souhaitée. Les Vénérables sentant 
leur existence mortelle se terminer se plongent 
très souvent dans un état méditatif dans 
l’attente de la mort, espérant trouver dans ce 
détachement suprême l’éveil tant recherché.

Les morts doivent être enterrés dans leur 
intégralité, sous peine d’errer pour l’éternité 
sous la forme d’un spectre coincé sur le monde 
terrestre. Ils doivent également reposer sur 
leur terre natale pour y recevoir la cérémonie 
funéraire. Les guildes (Huiguan) régionales 
présentes dans les villes d’importance sont 
considérées comme des extensions du territoire 
des localités concernées. Ainsi, un marchand 
de Canton mort à Lin’An pourra reposer 
provisoirement dans l’espace mortuaire de 
la Huiguan cantonaise, en attendant que sa 
dépouille soit rapatriée dans son village natal.

Revenants et Yaoguai
Il est possible de diviser les créatures 
surnaturelles qui hantent l’imaginaire chinois 
en deux catégories : les monstres et démons, 
dont l’apparition est généralement due à un 
déséquilibre de l’énergie Yin, et les revenants, 
bien souvent victimes d’une mort violente. 
Chaque bourgade, aussi isolée soit-elle, possède 
au moins sa propre petite légende locale et son 
lot de décès tragiques. Que dire des palais, dont 
les murs furent témoins de drames terribles et 
de meurtres sordides ? Aucun lieu n’est exempt 
d’être le théâtre d’événements surnaturels, 
aussi paisible semble-t-il être.

Les listes suivantes proposent des exemples 
de Yaoguai et de revenants que vous pourriez 
utiliser au cours de vos parties sous la forme 
de véritables protagonistes ou tout simplement 
de légendes pour habiller votre aventure (un 
temple local abritant une jeune femme se 
faisant passer pour un renard peut servir de 
trame à une histoire par exemple). La première 

La justice
et le surnaturel

La justice de l’Empereur ne s’applique qu’aux 
mortels, celle de l’Au-delà échappe à toute 
juridiction. Par conséquent, les morts dues à 
l’intervention d’un spectre ou d’une créature ne 
sont pas du ressort d’un gouverneur local, qui doit 
classer l’affaire, sous peine d’encourir la fureur du 
Ciel.
Pour échapper à leur exécution, nombre de 
criminels tentent de faire croire qu’ils ont agi sous 
l’influence d’un fantôme vengeur ou d’un démon 
malfaisant : si le juge a le moindre doute sur la 
véracité de ces propos, il peut faire appel à un 
médium qui tentera de communiquer avec l’esprit. 
En général, le sujet est possédé par un ancêtre 
mécontent ou la victime d’une injustice. Le juge 
doit alors continuer le procès la nuit venue, au 
temple du dieu de la ville (Dieu des Murailles ou 
Dieu du Sol à la campagne), car c’est le spectre et 
non l’homme qu’il a possédé qui doit être jugé.
Si l’accusé ment et qu’il est démasqué, il encourt 
une peine plus sévère encore.
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partie propose la description généralement 
admise par le folklore et la seconde les manières 
d’utiliser la créature en jeu.

Les Yaoguai
Les Yaoguai (monstres bizarres) sont 
traditionnellement considérés comme 
des excès d’énergie Yin dans une zone 
donnée ou des erreurs perpétrées par un 
déséquilibre de l’ordre naturel des choses. 
Le principe Yin étant associé au déclin de la 
vie, à la nuit et à la lascivité, ce sont presque 
toujours des créatures nocturnes (le principe 
Yang, du soleil, les détruit), sensuelles ou 
manipulatrices, se nourrissant de l’énergie 
vitale des créatures mortelles pour pallier 
à ce déséquilibre dont ils sont originaires. 
Cette quête vaine de l’immortalité les pousse 

souvent vers des méthodes plus extrêmes 
comme le vampirisme, l’anthropophagie ou la 
manipulation. Cependant, tous les Yaoguai ne 
sont pas forcément des créatures méchantes, 
mais seulement inadaptées dans l’équilibre du 
monde, et certains peuvent se montrer tout à 
fait bienveillants à l’égard des humains qu’ils 
ont à la bonne. Les Yaoguai ne sont pas dénués 
de sentiments, ils peuvent eux aussi admirer, 
aimer ou jalouser un être humain. Gare alors à 
la relation qui va naître de cet excès de passion : 
les Yaoguai étant des êtres surnaturels, habitués 
à vivre dans un plan aux lois différentes, leur 
sens de la morale diffère parfois grandement 
du sens commun.

Objet hanté (Mei)

Les Mei sont des objets ayant été exposés 
trop longtemps à des excès de passions Yin 
(romance, mélancolie, jalousie, tristesse…) 
et ayant développé une personnalité propre, 
essentiellement définie par le sentiment dont 
ils sont imprégnés. Il peut s’agir de la cithare 
d’un artiste amoureux, du pinceau rageur d’un 
peintre jaloux du talent de son rival ou du 
bracelet de jade d’une courtisane narcissique. 
Au fil des années, et selon l’importance que lui 
aura donnée son créateur ou son propriétaire, 
cet objet (très souvent unique et fabriqué avec 
soin) va s’animer, se doter de pouvoirs, voire 
prendre une forme humaine, à la nuit tombée.
La peinture représentant une jeune beauté 
captivera l’attention d’un jeune rêveur, lui 
ôtant progressivement tout désir de sortir de 
sa chambre. Puis, le soir venu, la représentation 
risque de descendre de son papier de soie pour 
passer avec lui des moments plus intimes, 
sapant progressivement son énergie vitale. 
La cithare se transformera en beau musicien 
taciturne, qui séduira les jeunes filles naïves 
qui se promènent près du pont au clair de lune, 
le bracelet de jade en mystérieuse concubine 
qui ravira tous les amants de sa propriétaire 
avant que celle-ci n’ait le temps de les faire 
tomber dans ses filets. En se nourrissant de sa 
frustration, le bracelet renforcera son pouvoir, 
tout en provoquant le vieillissement accéléré 
de sa maîtresse.
Mais comme tous les Yaoguai, les Mei ne sont pas 
tous animés de mauvaises intentions. Certains 
se feront les justiciers de leur propriétaire 
humilié ou spolié, leur amant bienveillant (bien 
qu’involontairement dangereux pour leur santé) 
ou leur mentor éclairé. L’incompréhension du 
monde des humains leur fera commettre des 
erreurs et leur nature « déséquilibrée » leur 
vaudra la haine des exorcistes et des garants de 
l’ordre moral.

Jouer les créatures
surnaturelles
dans Wulin

Même si Wulin ne se prête pas, d’un 
premier abord, à l’affrontement de créatures 
surnaturelles, rien ne vous empêche d’inclure 
une touche de fantastique dans vos parties, 
pour dérouter vos joueurs ou poser une 
ambiance trouble dans l’une de vos aventures, 
à condition bien sûr de procéder avec finesse. 
La catégorie des Yaoguai est probablement la 
plus difficile à faire jouer : en effet, l’apparence 
de certains de ces monstres laisse peu de doute 
quant à leur nature magique. Cependant, 
comme dans la plupart des folklores, ces 
créatures agissent la nuit et rarement de face, il 
devient donc plus facile de faire planer le doute 
dans l’esprit de vos joueurs : leurs personnages 
ont-ils vraiment bien vu le visage d’un monstre 
dans l’obscurité ? N’était-ce pas simplement 
un animal ou un homme à l’allure étrange ? 
De nombreux brigands avaient recours à ce 
procédé pour éloigner les intrus : les réputations 
de villages hantés par des esprits ou des 
Luocha assoiffés de sang permettaient de tenir 
à distance les curieux et surtout les autorités. 
Les créatures surnaturelles n’obéissent pas 
non plus aux mêmes règles physiques que 
les hommes ordinaires : tenter de les affaiblir 
avec un poison ou de les éliminer en frappant 
leurs points vitaux n’aura probablement aucun 
effet sur eux. Certains monstres seront même 
complètement immunisés aux armes standard, 
qui se briseront sur eux comme le verre.
La plupart du temps, il faudra chercher ce 
qui a provoqué leur venue pour comprendre 
comment s’en débarrasser.
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Les pouvoirs des Mei sont nombreux et 
semblables à tous ceux que l’on pourrait 
imaginer d’un esprit malfaisant : il peut 
s’incarner sous forme humaine ou posséder 
un être humain qu’il tient sous son influence. 
Il peut également se déplacer sous forme 
éthérée pour traverser les surfaces solides et 
se rendre insensible aux attaques physiques. 
Enfin, sa simple présence instille dans l’esprit 
des personnes environnantes un sentiment 
particulier, souvent désagréable, et s’attaque 
progressivement à leur santé physique et 
mentale (montée progressive du Yin).
Un Mei est doté d’une personnalité et l’énergie 
dont il est constitué lui permet de maîtriser 
au moins trois Wugong au niveau Absolu sans 
dépenser le moindre point. On considère que 
chacune de ses actions est réalisée avec le 
maximum de dés, puisqu’il est, de par sa nature, 
une légende.
Il est impossible de détruire l’incarnation 
physique d’un Mei sans trouver l’objet qu’il était 
à l’origine. Celui-ci doit être détruit ou exorcisé 
pour que le Mei soit chassé jusqu’aux enfers.

Utiliser un Mei en jeu

Les légendes des Mei peuvent être rattachées 
à n’importe quel objet : un bijou, une arme, 
un vêtement ou une œuvre d’art, et servir de 
prétexte à une intrigue surnaturelle ou non. Si 
l’objet est réellement doué de vie, il influencera 
insidieusement son entourage : ses victimes 
agiront de manière étrange, comme si elles 
étaient possédées. Si le Mei s’est personnifié, 
son apparence sera celle d’un être humain que 
seuls quelques détails ou quelques attitudes 
étranges permettront d’identifier. Les Mei 
préfèrent fuir plutôt que d’être identifiés et 
de risquer d’être exorcisés. Ils préféreront 
retrouver leur forme originelle et disparaître 
plutôt que de dévoiler leur véritable nature.
Si vous préférez utiliser le Mei comme prétexte 
à une intrigue plus réaliste, il vous faudra 
accorder de l’importance à un objet particulier 
lors de votre scénario : multipliez les rumeurs 
sur les anecdotes et histoires qui lui sont liées, 
faites courir le bruit qu’il a été témoin de 
drames terribles ou qu’il est la pièce centrale 
de conspirations ou de légendes. Pourquoi tous 
ceux qui s’en sont approchés sont morts dans 
de curieuses circonstances ? Pour quelle raison 
ce sceau de jade est-il toujours lié à des amours 
tragiques ? Derrière ce mystère quasi fantastique 
peut se cacher une histoire aussi prosaïque que 
sordide : un symbole de succession, une pièce 
d’une collection jamais terminée, le morceau 
manquant d’une insolvable énigme poursuivie 
par une secte mystique. Les raisons ne 

manquent pas de mettre un objet au centre de 
toutes les convoitises et lui prêter des pouvoirs 
qu’il n’a pas.

Esprit-renard ou chien viverrin
(Huli Jing et Huali)

Très présents dans les légendes chinoises, 
les esprits-renards sont des créatures ayant 
la faculté de changer d’apparence à volonté 
ou de posséder les corps des âmes les moins 
résistantes. Réputés intelligents et raffinés, 
les esprits-renards s’expriment généralement 
avec un vocabulaire choisi, se vêtissent 
avec goût et aiment à s’entourer d’objets 
exceptionnels, ce qui peut être un moyen de 
détecter leur supercherie, d’autant plus qu’ils 
aiment à prendre la forme de servantes ou de 
gens modestes. Les Huli Jing sont très souvent 
détenteurs de savoirs ésotériques ou d’objets 
doués de propriétés magiques qu’ils partagent 
parfois avec les humains qui leur semblent 
dignes d’intérêt. Cependant, même si leur 
nature n’est pas expressément mauvaise, ils 
aiment à jouer des tours pendables et séduire 
les esprits les plus faibles.
Comme tous les autres Yaoguai, les esprits-
renards ont besoin d’énergie vitale pour vivre 
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et l’absorbent volontiers chez leur victime 
d’une manière bien particulière : en effet, la 
méthode préférée des Huli Jing pour obtenir le 
précieux Qi est l’acte charnel.
Il émane d’ailleurs toujours des formes prises 
par les renards une puissante sensualité : 
leur apparence préférée est celle d’une jeune 
fille séduisante, visant avant tout les maris 
adultères ou les amants infidèles. Il arrive 
cependant qu’ils prennent la forme de beaux 
jeunes hommes ouverts à toutes les sexualités.
Si la plupart du temps les victimes des renards 
finissent par mourir de maladie, vidées de 
leur énergie vitale par leur passion charnelle, 
il arrive que ces Yaoguai s’éprennent de leurs 
victimes et se soumettent volontairement à 
elles, voire les épousent, gardant définitivement 
leur forme humaine. Chassé par un exorciste, le 
Huli Jing reprendra sa forme animale et tentera 
généralement de fuir au plus loin.

Une autre forme proche de l’esprit-renard est 
le chien viverrin, à qui l’on prête le don de 
changeur de forme. Comme le renard, le chien 
viverrin peut prendre l’apparence de n’importe 
quel être vivant. Le folklore chinois le décrit 
comme plus agressif et plus violent que le 
renard, et certains contes lui prêtent même des 
pratiques anthropophages.

Outre la capacité de changer d’apparence, 
les renards sont réputés pour leurs capacités 
artistiques hors du commun, leur science 
médicale (ils connaissent généralement des 
recettes alchimiques miraculeuses) et leur 
maîtrise des arcanes de la magie taoïste 
(en particulier les magies élémentaires et 
climatiques). Ils sont également capables 
de prendre possession d’un corps pour agir 
et parler à sa place. Certains renards mal 
intentionnés s’accaparent définitivement 
l’identité du possédé et le remplacent, 
souvent en vue de s’approprier un mari ou 
une épouse qui leur plaît. Les esprits-renards 
récupèrent leur énergie vitale en l’aspirant 
chez l’être humain, généralement par le baiser 
ou l’acte sexuel. Ce « don » est involontaire et 
incontrôlable et les esprits-renards ne peuvent 
pas ne pas y avoir recours, même avec une 
personne qu’ils apprécient. Ils s’affaiblissent 
lorsqu’ils ne sont pas désirés ou considérés et 
perdent plus rapidement leur énergie vitale 
à la lumière du jour. Pendant ces périodes, 
ils doivent reprendre leur forme animale au 
moins une fois par semaine. Les Huli Jing sont 
très friands de vin et ne peuvent s’empêcher 
de s’enivrer lorsqu’on leur en propose : en ces 
moments de faiblesse, ils peuvent révéler leur 
véritable apparence.

Comme les Mei, les renards peuvent faire 
usage de Wugong sans avoir à dépenser le 
moindre point de Qi, les plus évidents sont 
ceux d’aspiration d’énergie, d’hypnose et 
d’apesanteur. Le corps d’accueil d’un renard 
peut être physiquement blessé (en cas de 
faiblesse, son apparence originelle peut refaire 
surface, notamment sa queue), mais mieux 
vaut le capturer par des moyens magiques : 
un talisman de papier, une corde de soie rouge 
ou un verre de vin mélangé aux cendres d’une 
calligraphie d’exorcisme devraient suffire à 
s’en débarrasser.
Si la queue du renard vient à être coupée, celui-
ci meurt sur-le-champ.

Utiliser un esprit-renard en jeu

Comme le Mei, l’esprit-renard est relativement 
facile à introduire de manière subtile, si vous 
tenez à donner une touche de fantastique 
à vos récits. De nuit, les Huli Jing prennent 
l’apparence de personnes séduisantes et/
ou sensuelles. On les trouvera plus volontiers 
sous les traits d’un artiste séducteur, d’une 
courtisane attirante ou d’une jeune servante 
peu farouche qu’il est impossible de distinguer 
d’un être humain ordinaire sans avoir recours à 
des moyens magiques. En journée, ils peuvent 
agir sous la forme d’un renard ordinaire, au 
regard particulièrement intelligent, et jouer 
en faveur ou en défaveur des personnages en 
faisant usage de sa magie (il portera chance, 
indiquera un chemin, chassera un groupe 
d’animaux hostiles par sa seule présence ou 
provoquera un changement climatique brusque 
et imprévisible).
Si vous préférez introduire le mythe de manière 
plus réaliste, un bon nombre de personnes 
jalouses d’une femme d’une grande beauté 
pourront prétendre qu’il s’agit d’un esprit-
renard à abattre ou chasser pour la discréditer. 
Les disparitions de nuit, de jeunes filles 
notamment, vont souvent faire naître la rumeur 
de la présence de renard dans les environs.

Femme-araignée (Zhizhu Jing)

Monstres effroyables dotés d’un charisme 
vénéneux, les femmes-araignées rejoignent 
la lignée des Yaoguai aussi dangereux 
qu’ambivalents. La plupart d’entre elles vivent 
recluses dans des lieux éloignés, dans des grottes 
ou des relais de voyageurs peu fréquentés, et 
attendent le passage d’imprudents égarés. S’il 
s’agit d’hommes, elles tenteront des les séduire 
pour les amener jusqu’à leur antre et leur 
révéler leur véritable apparence. Les Zhizhu 
Jing vivent parfois en groupes d’une dizaine 
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de jeunes femmes, capables de dévorer une 
dizaine de voyageurs en très peu de temps. 
On les trouve parfois échevelées, au bord des 
rivières et des cours d’eau, tenant dans leurs 
bras quelque chose qui ressemble de loin à un 
bébé en lange. Si les voyageurs se révèlent trop 
curieux, elles leur lancent l’objet, qui se révèle 
être un cocon plein d’œufs d’araignées.
Il arrive cependant qu’elles se prennent 
d’affection pour les simples mortels et se 
révèlent être d’excellentes soigneuses, la 

toile qu’elles crachent de leur bouche étant 
dotée de propriétés curatives exceptionnelles, 
en particulier contre les hémorragies et les 
infections. Herboristes confirmées, elles sont 
également capables de confectionner des 
médicaments très efficaces.

Outre la capacité de prendre forme humaine, les 
femmes-araignées peuvent de cracher d’épais 
filins de soie par la bouche pour capturer leurs 
proies. Leur pouvoir d’attraction est similaire 
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à celui des esprits-renards, mais leur étreinte 
est généralement plus fatale encore que celle 
de leurs congénères. Quelle que soit leur 
forme, leur morsure est empoisonnée et elles 
sont capables de se déplacer sur n’importe 
quelle surface comme le ferait une véritable 
araignée. La magie Yin qu’utilisent les Zhuzhi 
Jing leur permet de créer des illusions visuelles, 
notamment pour camoufler leur antre et les 
toiles qu’elles ont tissées. Si, d’un premier 
abord, elles semblent habiter dans des endroits 
propres et richement meublés, le mirage cesse 
lorsqu’elles révèlent leur forme véritable : 
en général, les auberges qu’elles habitent 
sont effondrées et leurs gigantesques toiles 
apparaissent brusquement aux yeux de leurs 
victimes. Leur talent de guérisseuse n’est plus 
à faire, et elles sont probablement à même de 
soigner n’importe quelle blessure et n’importe 
quel poison, pour peu qu’elles trouvent les 
ingrédients nécessaires à la composition de 
l’antidote.
Les femmes-araignées sont sensibles aux 
attaques physiques comme n’importe quelle 
créature vivante. Cependant leurs réflexes sont 
très supérieurs à ceux de n’importe quel mortel.

Utiliser une femme-araignée en jeu

Il s’agit d’un monstre très dangereux car 
particulièrement vif et rusé. Vous pourrez 
facilement vous en servir pour apporter une 
ambiance horrifique à vos aventures, si vous 
désirez ajouter une touche de surnaturel : les 
auberges désertes et éloignées de tout, tenues 
par une magnifique jeune femme, peuvent 
facilement se trouver sur la route de vos 
héros en vadrouille. Un personnage blessé ou 
empoisonné pourra également être amené à 
demander l’aide d’une étrange soigneuse, ayant 
établi son logis dans une montagne sinistre. 
Gare au prix demandé en retour…
Si votre approche est plus réaliste, les rumeurs 
de femmes-araignées se répandent surtout 
autour des lieux d’accueil isolés, ou des villages 
d’apparence abandonnés. Une ermite taoïste 
réputée pour son étrange comportement autant 
que pour la qualité de ses cataplasmes aura de 
fortes chances d’être soupçonnée d’être une 
Zhizhu Jing, tout comme un groupe de sœurs 
un peu séduisantes tenant seules une auberge.

Démon à peau peinte (Huapi Gui)

Yaoguai issu de l’orgueil démesuré de 
personnes incapables d’accepter le passage 
du temps, ces créatures hideuses progressent 
parmi les mortels en revêtant la peau qu’elles 
ont arrachée à leurs précédentes victimes. 

Choisissant généralement des cibles de 
belle apparence, qu’ils séduisent ou piègent 
à la nuit tombée, les démons à peau peinte 
ne peuvent pourtant rester très longtemps 
sous forme humaine. Afin d’éviter que l’on 
s’aperçoive de la décrépitude de leur corps 
d’accueil, ils se recouvrent généralement le 
corps de maquillage et de motifs hypnotiques 
augmentant artificiellement le magnétisme 
qui émane d’eux. Chaque soir, le Huapi Gui 
doit donc retirer sa peau d’empreint et 
refaire inlassablement les peintures qui lui 
permettront d’évoluer parmi les hommes sans 
se faire remarquer.
La véritable forme des Huapi Gui est celle 
d’un monstre squelettique pourvu de grandes 
griffes d’os, qu’ils utiliseront pour percer la 
boîte crânienne de leurs victimes, afin d’éviter 
d’abîmer la peau dont ils se revêtiront.

Les Huapi Gui sont des adversaires dangereux : 
d’une part, leur pouvoir hypnotique peut leur 
permettre de se rendre invisibles aux yeux 
de tous et d’autre part leur force physique 
est considérable. Les terribles griffes qui leur 
servent d’armes sont capables de venir à bout 
de n’importe quelle matière, aussi solide soit-
elle. La dureté de leurs os les rend quasiment 
insensibles aux dégâts physiques : seul un 
exorcisme en règle pourra en venir à bout.

Utiliser un démon à peau peinte en jeu

Comme toutes les créatures polymorphes 
du folklore chinois, il est relativement facile 
d’utiliser un démon à peau peinte dans vos 
aventures, si vous désirez ajouter une touche 
horrifique et sanglante à vos récits. Les victimes 
du monstre sont très souvent retrouvées en 
très mauvais état lorsque celui-ci agit.
D’un point de vue plus réaliste, il peut s’agir 
d’un tueur sadique (comme on peut en trouver 
dans les aventures du Juge Ti par exemple) ou 
d’un kung-fu particulier (les trous dans la boîte 
crânienne peuvent être dus au Wugong des 
doigts d’acier).

Ogre (Luocha ou Rakshâsa)

Les Luocha sont l’équivalent chinois des 
ogres occidentaux, à quelques détails près. 
Généralement très grands et difformes, les 
Luocha peuvent, de loin, être pris pour des 
êtres vivants, mais leur peau noir ébène et 
leurs ongles impressionnants dissipent tous les 
doutes rapidement. Créatures anthropophages 
et violentes, ils se nourrissent principalement 
de chair en putréfaction et on les retrouve 
très souvent à proximité des cimetières et 
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des champs de bataille. Les ongles de Luocha 
sont réputés pour être empoisonnés et les 
plaies qu’ils provoquent s’infectent presque 
instantanément.

Outre sa force physique, le Luocha peut se 
déplacer sans bruit dans l’obscurité et ses 
griffes sont particulièrement dangereuses : une 
seule égratignure peut provoquer une horrible 
septicémie qui se répandra dans le sang en très 
peu de temps. Vaincre un Luocha au corps à 
corps est un tour de force, car sa peau semble 
être aussi dure que la pierre. En revanche, il est 
particulièrement sensible au feu et à la lumière 
du jour.

Utiliser un Luocha en jeu

Difficile d’utiliser ce genre de Yaoguai sans 
sombrer dans le fantastique dès sa première 
apparition. Créature souvent imposante et 
très puissante, elle constitue un adversaire de 
taille qui ne peut être utilisé à la légère. Les 
Luocha peuvent être trouvés à la nuit tombée 
dans les forêts et les lieux inquiétants : il est 
toujours possible de confondre leur action 
avec celle d’animaux puissants, et les cadavres 
qu’ils laissent derrière eux semblent avoir été 
dévorés par un gros animal comme un ours.
Dans le cas d’une aventure réaliste, il peut s’agir 
d’un reclus malformé et simple d’esprit, doté 
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d’une force physique dépassant l’ordinaire. La 
plupart des gens le prendront pour un Luocha 
et il est probable que l’hostilité de tout un 
village le fasse réagir de manière violente.

Moguai

Petits démons issus de l’union entre la pluie 
d’un orage et la boue (ou une terre souillée), ces 
« lutins » chinois se retrouvent dans nombre 
de contes du sud de la Chine, notamment 
ceux concernant la saison des « pluies des 
pruniers » où la mousson se fait si importante 
que moisissures et humidité s’installent 
durablement dans les demeures les moins bien 
isolées. Les Moguai sont de petites créatures 
bipèdes aux yeux globuleux et à la peau 
écailleuse, qui se faufilent à la nuit tombée dans 
les demeures, les granges et les temples pour 
jouer des tours pendables aux humains. Les 
Moguai sont réputés pour voler les moissons 
ou y mettre le feu, faire peur aux animaux, 
provoquer des inondations, voler des objets 
ou faire tomber les tuiles des bâtiments sur 
la tête des passants. Ils lancent également des 
malédictions sur les voyageurs qu’ils croisent 
au cours de leurs escapades nocturnes.

Les Moguai ne sont pas des créatures 
particulièrement dangereuses au combat, sauf 
s’ils attaquent en groupe important. Ils sont très 
rapides, peuvent se mouvoir sans provoquer 
le moindre bruit lorsqu’ils le désirent, voire 
disparaître complètement du champ de vision 
sans le moindre effort. Ils possèdent la capacité 
de se reproduire dès qu’ils sont touchés par de 
l’eau de pluie, ce qui les rend particulièrement 
pénibles à faire disparaître pendant la mousson. 
Les Moguai sont particulièrement sensibles au 
feu et à la lumière du jour, qui les fait retourner 
à leur forme originelle : un simple tas de boue.

Utiliser les Moguai en jeu

Comme les lutins occidentaux, les Moguai sont 
de petites créatures nuisibles qui peuvent 
être à l’origine de nombreux accidents. Leur 
présence n’est pas forcément due à une raison 
particulière et ils disparaîtront souvent presque 
aussi spontanément qu’ils sont apparus 
lorsque la saison des pluies sera passée. En 
termes de jeu, ils peuvent apparaître pendant 
les voyages nocturnes en région éloignée, 
lorsque  les joueurs progressent sous une pluie 
désagréable et se sentent observés. Des objets 
peuvent disparaître, un feu peut s’éteindre 
brusquement, leur nourriture peut se gâter, 
etc. Il est très rare que les Moguai provoquent 
la mort autrement que par accident (une 
corniche qui s’effondre, un incendie…) et ils 

n’affronteront presque jamais l’adversaire 
de face. La plupart du temps, les spectateurs 
entendront leur petit rire aigu et verront leurs 
gros yeux globuleux filer dans la nuit.
Si vous voulez les intégrer de manière réaliste, 
ils peuvent apparaître sous forme de rumeurs 
dans la bouche des paysans locaux, après 
un accident dans une grange ou un malheur 
frappant une famille.

Les revenants (Gui)

Pour une civilisation accordant autant 
d’importance à l’existence dans l’Au-delà, il est 
normal que les revenants prennent une place 
aussi prépondérante au quotidien.
Les défunts morts dans le regret, le tourment, 
la violence ou n’ayant pas eu accès à des rites 
funéraires convenables sont exclus des cycles 
de réincarnation et condamnés à revivre 
éternellement leur mort chaque nuit. Selon 
les textes ésotériques, leur présence sur Terre 
s’explique par le fait que leur énergie vitale 
n’est pas encore totalement dissipée et que leur 
nom n’est pas encore rayé sur la liste de Yanluo, 
le Dieu des Enfers. Certains affirment même, 
lorsque le rite funéraire n’est pas accompli et 
que les billets mortuaires ne sont pas brûlés, 
que l’âme du défunt se retrouve sans le sous 
devant le cruel Juge des Sources Jaunes et 
qu’incapable de le corrompre, celui-ci lui refuse 
l’accès au repos.
Un spectre est uniquement composé d’énergie 
Yin. Il progresse parmi les vivants sans que 
personne ne soit en mesure de le remarquer, 
sauf à la nuit tombée. La plupart d’entre eux 
pensent qu’en aspirant l’énergie Yang des 
vivants, ils pourront prolonger leur existence et 
quitter leur état d’âme en peine, qui provoque 
chez eux de grandes souffrances. Il existe de très 
nombreuses formes de Gui dans les histoires 
chinoises, en voici les plus connues.

Spectres(Jing Gui)

Les spectres chinois se présentent sous la même 
forme que ceux qui sévissent en Occident : la 
plupart du temps, les légendes les dépeignent 
comme des êtres blafards, circulant en habit de 
deuil (blanc en Asie) près des lieux où ils ont 
trouvé la mort. Si certains tentent d’effrayer 
les vivants en ayant recours à des artifices 
terrifiants (leur tête se détache du corps, 
leurs cheveux recouvrent la totalité de leur 
visage, qui n’a pas d’yeux ou de bouche, leur 
langue s’allonge indéfiniment…), quelques-
uns tentent de tirer profit des humains en se 
faisant passer pour des personnes ordinaires. 
À l’instar des esprits-renards, la séduction est 
un mode courant d’attaque pour les spectres, 
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qui n’hésitent pas à partager quelques instants 
d’intimité avec les voyageurs pour leur soutirer 
leur précieuse énergie Yang, ne laissant derrière 
eux que des victimes de plus en plus exsangues.
Les spectres possèdent également la capacité 
d’intervenir au cours des rêves des personnes 
dormant à côté du lieu de leur mort ou de leurs 
proches. La plupart de leurs apparitions sont des 
avertissements ou des poèmes prophétiques, 
invitant le destinataire du message à être 
prudent ou à corriger un de ses travers.

Les spectres chinois ne peuvent être vaincus par 
les armes ordinaires. Les exorcistes utilisent 
volontiers des armes en bois de pêcher pour 
les repousser, des talismans ou des miroirs 
bagua. La plupart du temps, il est possible de 
se débarrasser d’un fantôme en lui accordant 
un rituel funéraire correct et en découvrant les 
raisons qui ont fait que son âme erre ainsi dans 
cet état.
Les spectres chinois maîtrisent tous les 
Wugong qui ont un rapport avec la souplesse, 
la légèreté et la discrétion au niveau Absolu. 
Leur corps n’obéit à aucune règle humaine : 
ils peuvent allonger leurs bras ou leurs griffes, 
détacher leur tête de leur corps, saisir avec 
leurs cheveux ou leur langue comme si chaque 
partie de leur anatomie était indépendante. 
Leur simple présence épuise l’énergie vitale : 
fréquenter un spectre trop longtemps a une 
incidence sur la santé. Cette influence néfaste 
touche tout ce qui est vivant : les plantes et les 
végétaux flétrissent plus vite à proximité d’un 
fantôme, tout comme les miroirs se ternissent 
et la nourriture s’avarie en très peu de temps.

Utiliser les spectres en jeu

Il est relativement facile de faire apparaître 
des spectres en jeu très brièvement dans une 
campagne de jeu réaliste. Une simple forme 
humaine furtivement aperçue sur un ancien 
champ de bataille, un temple en ruines ou une 
antique demeure peuvent faire cogiter vos 
joueurs sur le passé de cet endroit, sans que 
pour autant ce fantôme n’intervienne jamais 
plus. Les spectres sont tellement présents 
dans les récits de vie quotidienne chinoise que 
n’importe qui admettra facilement en avoir 
vu un sans passer pour un pleutre facilement 
impressionnable. Cependant, leur apparition 
est souvent signe de mauvais présage : 
danger, mort imminente, malheur à venir, un 
avertissement est lancé. Néanmoins, comme 
les autres créatures, beaucoup d’imposteurs 
utilisent cette couverture pour éloigner les 
intrus ou faire passer un crime pour une 
intervention de l’Au-delà.

Esprit affamé (E Gui)

Fantômes les plus pathétiques qui soient, les 
E Gui sont les âmes errantes condamnées à 
connaître une faim et une soif perpétuelles par 
les autorités célestes : il s’agit d’un des états 
les plus terribles de la roue des réincarnations 
bouddhiste.
Les esprits affamés prennent la forme 
d’humains au visage parcheminé par la faim et 
la soif, dont le ventre est démesurément gonflé 
(tant et si bien que cela les contraint à avancer 
à genoux). Leur tête hideuse est montée sur un 
cou minuscule et leur gorge est bien trop étroite 
pour laisser passer la moindre nourriture : ils ne 
peuvent en réalité se repaître que des bougies 
et bâtonnets d’encens laissés à leur intention 
ou de viande en décomposition, et s’abreuver 
de l’eau de pluie qui ruisselle des toits des 
temples. Ils évoluent généralement parmi les 
humains sans que personne ne les aperçoive et 
peuvent, poussés par le désespoir, essayer de 
s’en prendre à un voyageur isolé pour tenter de 
le dévorer. Cependant, même s’ils parviennent 
à le tuer, les E Gui ne pourront jamais le manger 
avant qu’il ne soit complètement décomposé.

Les pouvoirs des E Gui sont très limités. 
Torturés par une faim inextinguible, ils seront 
impossibles à raisonner et agiront plus en bête 
furieuse qu’en adversaire organisé. Comme 
nombre de revenants, ils seront presque 
insensibles aux armes ordinaires, mais pas à 
celles composées de jade ou de bois de pêcher.

Utiliser les esprits affamés en jeu

Les esprits affamés sont censés être les plus 
nombreux de tous les revenants, d’après les 
propos des exorcistes, on en croiserait partout 
sans même le savoir. Leur état si pitoyable 
aurait même attendri le juge des enfers qui, 
une fois l’an, ouvre les portes de son royaume 
pour leur permettre de visiter librement le 
monde des vivants. Cette période particulière, 
qui a lieu lors du septième mois lunaire, est 
fêtée par les vivants lors du Zhongyuanjie, au 
cours duquel on installe de grands banquets 
d’offrandes aux morts.
Cette fête, où le mysticisme prudent se mêle 
à une ambiance plutôt bon enfant (musiciens, 
banquets de nuit et lanternes décorées), est 
l’occasion de faire ressortir quelques histoires 
cauchemardesques ou de dissimuler un crime 
sordide sous des apparences plus ésotériques.
Les esprits affamés ont clairement une 
apparence surnaturelle, et il sera difficile de 
les faire intervenir sans véritablement plonger 
dans le fantastique.
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Cadavres animés (Jiangshi)

Nombre de légendes courent à propos des 
« passeurs de corps », ces étranges fossoyeurs 
envoyés récupérer les dépouilles mortelles de 
ceux qui sont morts loin de leur terre natale. 
La plus terrible d’entre elles concerne l’art 
ésotérique de la magie Maoshan, du nom de 
l’ermitage de la secte de la Pureté Suprême 
(Shangqing Pai). Les adeptes étaient en 
effet réputés pour être capables d’animer 
provisoirement les cadavres en stimulant leurs 
points d’acupuncture et en leur collant un 
charme magique sur le front. Les morts ainsi 
traités se relèveraient pour suivre les ordres 
du mage et lui seraient totalement dévoués. Les 
« passeurs de corps » de Maoshan se servent 
de ce pouvoir pour reconduire les corps jusqu’à 
leur terre natale, en les faisant se déplacer la 
nuit, au son du gong. Lorsque le passeur a 
besoin de se reposer, il lui suffit d’ôter le charme 
de papier ou l’aiguille d’acupuncture situés sur 
le front ou le cou du cadavre pour que celui-ci 
retrouve son état inerte.

La raideur de leur état cadavérique rend parfois 
les mouvements des Jiangshi (« cadavres 
raides ») difficiles. Dans certains cas, ils sont 
même contraints d’avancer par bonds, car 
leurs jambes refusent de se fléchir à nouveau. 

Lorsque la volonté du mage n’est pas assez forte 
ou lorsque celui-ci utilise les cadavres animés 
à des desseins plus sombres, les Jiangshi ont 
tendance à s’en prendre aux êtres vivants pour 
se repaître de leur énergie vitale.

Les Jiangshi sont créatures assez dangereuses 
car, bien que dénués de volonté propre, ils sont 
implacables et d’une résistance à toute épreuve : 
tant que le charme qui les tient artificiellement 
en vie est actif, ils ne laisseront aucun moment 
de répit à leurs victimes. L’énergie magique qui 
les anime leur donne une force considérable 
et leurs corps peut subir de nombreuses 
déformations improbables : la plupart d’entre 
eux peuvent allonger leurs bras ou leur langue 
de manière démesurée. Leur corps tout entier 
est également renforcé par l’influence de la 
magie taoïste : il est pratiquement impossible 
de leur couper un membre ou de leur briser 
un os. Les Jiangshi peuvent également réaliser 
des bonds d’une taille extraordinaire, ce qui 
leur permet de rattraper leurs proies les plus 
rapides.
En revanche, le fait d’arracher le charme ou les 
aiguilles d’acupuncture qui les tiennent en vie 
aura pour effet de les immobiliser tout à fait. 
Il faudra alors détruire le corps par crémation 
pour se débarrasser définitivement du cadavre 
ainsi ensorcelé.
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Utiliser les cadavres animés en jeu

Impossible d’introduire les Jiangshi sans 
plonger directement dans le fantastique. 
Pourtant, il est très facile d’évoquer le mythe 
sans avoir à l’utiliser, juste pour rendre une 
ambiance plus pesante encore : un bruit 
de gong régulier durant la nuit, un groupe 
de voyageurs taciturnes aux mouvements 
étranges, un étrange fossoyeur entreposant 
d’encombrants paquets dans l’écurie d’une 
auberge l’aube venue sont autant de détails 
qui peuvent donner naissance à d’inquiétantes 
rumeurs. De plus, certains pratiquants à la 
morale douteuse peuvent faire usage de leur 
énergie intérieure pour asservir totalement 
leurs élèves, quitte à leur ôter toute volonté 
propre. Si vous utilisez de véritables cadavres 
animés en jeu, il vous faudra également définir 
le responsable de leur état, versé dans les 
sciences occultes de la magie taoïste la plus 
crainte de toutes.

Se prémunir du malheur
La spiritualité rythme le quotidien des 
Chinois, qu’ils soient simples paysans éloignés 
de la capitale ou importants lettrés de la 
cour impériale. Que ce soit par conviction ou 
habitude, les rites, préconisés par la doctrine 
confucéenne, prennent une place conséquente 
dans la vie de tous les jours. Que vous vouliez 
que ces rites aient une influence ou non sur 
vos aventures reste à la discrétion de votre 
Mengzhu, mais vos personnages, eux, y seront 
sans doute sensibles. 

Les rites importants

La doctrine confucéenne a édifié les rites 
au rang de devoir sacré : l’Empereur lui-
même est contraint de se plier à certains 
rites importants, comme celui de la Moisson 
ou du Ciel et de la Terre. Pour donner un 
peu de couleurs à vos aventures ou à vos 
personnages, voici les rites les plus pratiqués 
par les Chinois au quotidien. À vous de voir si 
ceux-ci auront effectivement un effet positif 
ou non au cours de leurs aventures. Sachez 
cependant qu’en règle générale, le mauvais 
sujet qui revient brusquement prier dans les 
temples qu’il a désertés seulement parce qu’il 
est en mauvaise posture se voit très souvent 
puni par le destin…

• Les temples confucéens ou temples des lettres 
sont en règle générale des écoles destinées à 
accueillir les futurs bacheliers des concours 
mandarinaux. Cependant, la plupart des 

Chinois s’y rendent également pour brûler 
des offrandes devant les tablettes funéraires 
dédiées au Sage et les stèles des philosophes 
afin d’assurer la réussite de proches aux 
examens ou pour la réalisation de toute 
œuvre de savoir. Si vous désirez que cette 
« bénédiction » ait réellement une influence 
en jeu, vous pouvez accorder un bonus d’un ou 
deux dés supplémentaires aux jets concernant 
la réalisation d’une œuvre intellectuelle du 
personnage ainsi favorisé par Confucius au 
cours de la journée. Le Sage désapprouvant 
le zèle servile et intéressé, mieux vaut ne pas 
avoir recours à ce procédé trop fréquemment.

• Les temples des dieux locaux : Chaque ville 
comme chaque village possède ses petits 
temples ou ses autels dédiés à la divinité locale, 
qu’il s’agisse du dieu de la terre (Tudi Gong) ou 
du dieu des remparts (Chenghuang Ye), vers 
qui l’on se tourne pour éviter à la communauté 
les malheurs comme les épidémies, les 
attaques de bandits, les tremblements de terre 
ou les inondations. Les divinités locales sont 
censées représenter les fonctionnaires célestes 
envoyés par l’Empereur pour s’assurer du bon 
équilibre de la localité : si le village ou la ville 
se vide, ils seront tenus comme responsables 
par le Ciel et seront démis de leur fonction 
(leur culte sera oublié). Ce sont également 
eux qui sont chargés de juger les spectres et 
les créatures surnaturelles agissant au sein 
de leur territoire. Outre pendant les fêtes, 
les habitants des villes et des campagnes 
viennent souvent laisser des offrandes devant 
les statues des dieux locaux. Si vous voulez 
tenir compte de leurs bienfaits, vous pouvez 
considérer qu’une prière sincère au dieu local 
d’une communauté augmentera de 4 ou de 8 
le résultat d’un jet de dés destiné à venir en 
aide à l’aire censée être sous sa responsabilité. 
Il est également possible de faire jouer de 
malchance d’éventuels agresseurs de la ville : 
les bandits attraperont une maladie, le temps 
jouera en leur défaveur ou les spectres locaux 
auront plus de difficulté à entrer en ville.
Enfin, les personnes accusées à tort peuvent 
prêter serment devant le dieu local, sous la 
surveillance de l’officier civil responsable de 
la communauté. En général, elles sacrifient 
un poulet, jurant de subir le même sort si 
elles mentent. Cette pratique vise à gagner du 
temps et à relancer les enquêtes incomplètes.

• Les divinités populaires sont celles dont les 
temples se retrouvent dans presque toutes 
les villes du Da Song, du nord au sud. On les 
prie généralement pour obtenir des bienfaits 
liés à leur savoir ou leur nature.
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présent dans les pavillons des guildes de 
commerçants ou dans les villes marchandes. 
On le prie généralement lors de l’ouverture 
d’une boutique, avant une négociation ou un 
voyage.

• Shennong est le dieu de l’agriculture, censé avoir 
apporté la science médicinale et l’herboristerie 
aux hommes. Il est à la fois appelé pour bénir 
les moissons, mais également pour venir en 
aide aux blessés et aux malades (il peut, par 
exemple, diminuer la convalescence d’un 
personnage blessé au cours de vos aventures).

• Yuexia Lao Ren, le Vieux sous la Lune, est 
l’entremetteur qui lie les amoureux entre eux par 
un fil invisible. Il est souvent représenté comme 
un vieillard portant de nombreux nœuds rouges 
accrochés à son bâton et un registre de mariage. 
Les amoureux transis attachent souvent un fil 
rouge supplémentaire ou un mouchoir de soie 
à ses statues dans l’espoir que le vieil homme 
les attachera à l’être aimé. On peut également 
imaginer qu’un personnage amoureux voie ses 
jets de séduction favorisés par une telle prière, 
à condition bien sûr, que ses sentiments soient 
sincères.

• Guandi ou Guan Gong (Prince ou Général 
Guan) est le dieu de la guerre. Autrefois connu 
sous son appellation mortelle de Guan Yu, il fut 
jadis un général redoutable de la période des 
Trois Royaumes. Incarnation de la bravoure et 
de la droiture martiale, il est sollicité par les 
guerriers pour leur donner force et courage 
avant un affrontement décisif.

• Erlang Shen est le dieu des exorcistes, 
représenté sous la forme d’un guerrier doté 
d’un troisième œil sur le front et flanqué de 
son animal de compagnie, « le Chien Céleste 
Hurlant ». Symbole de piété filiale (il a été 
arracher sa mère des enfers en combattant 
tous les démons seul), il est souvent invoqué 
par les familles frappées par des malheurs 
en chaîne, persuadées qu’elles sont la proie 
de spectres ou d’esprits malfaisants, mais 
également pour punir les enfants indignes se 
comportant mal avec leurs parents. 

• Les temples bouddhistes sont probablement 
les plus populaires sous les Song et les 
nombreux Boddhisattva, ces Bouddha qui 
ont fait le choix de ne pas accéder au paradis 
bouddhique (le Nirvana) pour venir en aide 
aux humains, sont les divinités les plus 
prisées des Song. Les plus populaires en 
Chine ont chacun une fonction bien précise, 
tout comme les divinités taoïstes.

• Guan Yin, unique Boddhisattva féminine, est 
probablement la plus populaire de toutes. 
Déesse de la miséricorde et figure maternelle 
bienveillante, les raisons de l’invoquer sont 
multiples et l’on dit que ses interventions sont 
nombreuses. C’est une divinité protectrice 
des simples, des enfants, des marins mais 
également celle qui pardonne les fautes, 
notamment celles des spectres et des Yaoguai. 
On la considère également comme une déesse 
de fécondité lorsque les couples n’arrivent pas 
à donner naissance à un enfant.

• Dizang est souvent représenté sous la forme 
d’un moine, portant parfois un bâton à 
anneaux ou surmonté d’un crâne. Il s’agit 
du Boddhisattva de la salvation, qui a 
destiné son existence à vider les enfers de 
ses coupables en les remettant sur le droit 
chemin. Dizang est prié par ceux qui sont 
à l’article de la mort et pour le salut des 
ancêtres, afin qu’il les conduise sur les routes 
du paradis bouddhique. Il est également 
invoqué pour apaiser les souffrances des 
fantômes et leur donner de quoi manger : il 
est d’ailleurs souvent représenté avec un bol 
pour recueillir les offrandes pour les morts. 
Dizang est le protecteur des enfants morts en 

Sociétés secrètes
et temple de Guandi

La légende raconte qu’avant d’être divinisé, Guan 
Yu avait prêté serment devant le Ciel et la Terre au 
Jardin des Pêchers, pour unir son bras à ceux de ses 
deux frères d’armes Liu Bei et Zhang Fei. Ces héros 
jurèrent de restaurer la paix sur l’Empire, secoué 
par les révoltes et les complots. Fort de cet exemple 
de loyauté, les sociétés secrètes ont eu tendance à 
prendre Guandi comme saint patron. Les groupes 
rebelles prétendant agir au nom de l’Empereur et 
les chevaliers des vertes forêts brigandant pour 
l’honneur se jurent fidélité devant une statue de 
Guan Yu ou dans les temples (nombreux) qui lui 
sont dédiés. Les accords entre groupes criminels 
sont également scellés par un serment au temple 
du dieu de la guerre, souvent par un échange de 
coupes d’alcool dans lesquelles les deux conjurés 
auront versé un peu de leur sang. Les fautifs, partant 
en mission de rédemption (souvent des missions 
suicidaires), jurent également d’être punis par le 
dieu en personne (qui n’a pas la réputation d’être 
clément) s’ils faillissent à leur parole.
S’il peut paraître paradoxal qu’un guerrier 
honorable et loyal serve de patron aux criminels, 
il faut reconsidérer que Guan Yu lui-même a 
connu un passé tumultueux et fut condamné pour 
avoir tué un fonctionnaire local qui opprimait la 
population. Guandi est donc le symbole d’une 
justice immanente guidée par la seule morale et de 
l’honneur conservé même dans la disgrâce.
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couche ou très jeunes. Les mères déposent 
généralement des jouets à ses pieds pour 
qu’il puisse apporter aux petits spectres de 
quoi se distraire.

• Milefo est l’un des bouddhas les plus 
populaires de Chine, souvent représenté 
sous les traits d’un bonhomme ventripotent 
et rigolard. Outre le fait qu’il soit le moins 
à cheval sur les préceptes de tous (son 
comportement peut être loufoque), il est 
également le symbole de la joie et de la bonne 
fortune, portant dans son sac de toile une 
quantité inépuisable de denrées, d’argent 
et d’objets utiles. Milefo est le symbole d’un 
bouddhisme éloigné des conventions, plus 
humain et moins dogmatiques que les autres. 
Il est le patron des véritables sages cachant 
leur lucidité derrière un comportement 
étrange ou une apparente folie.

• Les rites domestiques sont ceux pratiqués 
dans toutes les demeures, grandes comme 
petites. Chacune possède au minimum une 
plaquette funéraire destinée à honorer les 
ancêtres de la famille. Ce rite quotidien ne 
doit pas être négligé et chaque matin, un 
bâton d’encens doit brûler devant la petite 
stèle afin d’assurer le bon passage de l’esprit 
défunt dans l’autre monde. Les parents 
proches et les grands-parents, voire les 
enfants dans certains cas tragiques, ont une 
plaquette à leur nom, mais les ancêtres plus 
anciens sont généralement rassemblés sur 
une stèle commune. Les maisons les plus 

riches destinent une aile entière au culte des 
ancêtres et certaines stèles peuvent atteindre 
des tailles phénoménales pour prouver la 
piété filiale dont fait preuve leur descendant. 
On présente également devant les plaquettes 
funéraires les événements importants de la 
vie quotidienne : les mariés, les nouveau-nés 
voire les frères jurés sont tous amenés devant 
l’autel pour pouvoir être « approuvés » par 
les esprits des anciens ou des parents.

 Outre les plaquettes funéraires, les grandes 
demeures et les palais possèdent d’autres 
petits temples personnels, souvent dédiés 
aux divinités protectrices comme Leigong, le 
dieu du tonnerre, la déesse de la pluie ou le 
dieu du feu et des incendies pour éviter à la 
demeure de subir ce genre de désagrément. 
Les dieux du foyer, positionnés dans la 
chambre, assurent la bonne entente du couple 
et le dieu des latrines, évite les problèmes… 
de digestion.

Le Feng Shui
Le Feng Shui (littéralement « Vent et Eau ») 
est un art ésotérique fondateur de la pensée 
chinoise, dont le but est de fluidifier la 
circulation de l’énergie vitale (le Qi) afin de 
favoriser le bien-être d’une zone et de ses 
occupants. Les maîtres initiés à l’art du Feng 
Shui sont appelés les « Fang Shi » (maîtres des 
directions) ou géomanciens et sont supposés 
analyser la circulation de l’énergie vitale d’un 
lieu pour soit la favoriser, soit la débloquer. 
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Outre l’analyse de la présence des cinq éléments 
et de l’équilibre du Yin et du Yang, le Fang Shi 
doit également être capable de déterminer les 
dates les plus propices à un événement, afin 
de garantir une harmonie optimale entre la 
circulation des énergies, et les rites à célébrer.
On fait appel au Fang Shi pour déterminer les 
dates cruciales et les lieux les plus propices pour 
célébrer les événements importants comme les 
mariages, les enterrements, la construction 
d’une maison ou le départ d’un commerce.
Une date néfaste et un mauvais emplacement 
pourraient, selon les croyances, transformer 
n’importe quelle opération en fiasco du fait 
d’une mauvaise circulation du Qi.

Outre ce genre de pratiques, on fait également 
appel au Fang Shi pour tenter de dénouer une 
situation qui semble inextricable : il est commun 
de penser qu’un mauvais nœud d’énergie est 
responsable d’événements tragiques. En effet, si 
trop d’énergie vitale reste bloquée à un endroit, 
elle se corrompt, émettant une aura mortifère 
et dangereuse pour les alentours. Le but du 
géomancien sera alors d’analyser les causes de 
ce revers de fortune et de restructurer les lieux 
pour libérer les énergies mauvaises.
La pensée chinoise accorde une importance 
capitale au Feng Shui, de sorte que les villes, 
les demeures et même les camps militaires 
sont organisées en respectant les principes 
fondamentaux de cet art ésotérique.

Les deux grandes écoles de Feng Shui sont 
l’école de la Boussole et l’école des Formes. 
Les pratiquants de la première font usage 
du Luopan, une boussole ésotérique censée 
les aider à définir les directions et les dates 
propices aux événements. Les élèves de 
l’école des Formes, eux, se spécialisent dans 
l’aménagement de l’espace et la circulation 
des énergies. Beaucoup ont recours à de petits 
objets (sculpture, fontaine, carillon) censés 
capter, aspirer ou réorienter les énergies afin 
de favoriser leur circulation.
À l’époque de Wulin, il est inimaginable de ne 
pas avoir recours à un Fang Shi pour déterminer 
une date importante et aider à aménager un 
lieu important (maison, cimetière, lieu de culte, 
etc.). Il est donc fort probable qu’on trouve l’un 
d’entre eux dans n’importe quelle communauté 
habitée par une centaine de personnes ou plus.

Yijing et destin
Ce petit chapitre est consacré à l’utilisation du 
Destin au cours de vos parties, il est nécessaire 
de le connaître pour utiliser le Wugong de la 
Voie du Devin, mais n’importe qui, en cours 

de jeu, peut avoir recours au Yijing pour s’en 
remettre complètement à la chance. Il s’agit 
d’une version simplifiée et adaptée de cette 
pratique divinatoire, afin de la rendre plus 
fluide en jeu. Ne la prenez pas comme référence 
si vous vous intéressez à son histoire et sa 
pratique. Comme tous les arts divinatoires, il 
est lié aux croyances de chacun et ne reflète pas 
les convictions de l’auteur. La culture chinoise 
étant étroitement liée au Yijing, il nous a juste 
semblé opportun de l’intégrer au jeu.

Divination et destinée

Toutes les cultures du monde ont eu leurs 
propres arts divinatoires et la Chine ne fait pas 
exception à la règle. Si durant l’Antiquité, la 
divination était surtout réservée à l’aristocratie, 
au fil du temps, elle s’est répandue au point de 
devenir le quotidien de la plupart des villes 
chinoises. Les devins se trouvent partout dans 
l’Empire : il peut s’agir de voyants, de prêtres 
taoïstes itinérants ou de sages ayant une 
échoppe ou une place dans un temple local 
(souvent celui du dieu de la ville).
Il existe de nombreuses méthodes de divination 
mais les plus répandues sont les suivantes :

La chiromancie et la physiognomonie sont 
les méthodes les plus universelles de divination. 
La plupart des diseurs de bonne aventure 
prétendent pouvoir déterminer l’avenir et le 
caractère d’une personne en se fiant à ses lignes 
de main et à l’observation de son visage. On peut 
considérer qu’on personnage doté du Wugong 
de la Voie du Destin peut avoir recours à la 
chiromancie et à la physiognomonie : contre 
un seul point de Neigong, il pourra déterminer 
en un coup d’œil les ambitions futures d’un 
homme (en termes très vagues : conquête, 
vengeance, examen littéraire, etc.) qu’il observe 
et l’inclinaison générale de son caractère 
(sournois, loyal, pervers, etc.).

Les baguettes divinatoires et les croissants 
de Lune sont le tirage classique que la plupart 
des gens réalisent dans les temples. 
Les croissants de Lune (Suan Jiao) sont deux 
petits blocs de bois en forme de Lune dont une 
face est plate et l’autre bombée. Le pratiquant 
doit les jeter en l’air en posant mentalement 
une question fermée ou un avis (avec la notion 
de « bon ou mauvais »). 
Si les deux croissants tombent sur la face plate, 
cela signifie que le Ciel trouve la question 
ridicule et se moque du lanceur, qui connaît 
déjà la réponse sans vouloir l’admettre. S’ils 
tombent tout deux sur la face bombée, la 
réponse est négative. Enfin s’ils tombent 
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chacun sur une face différente, la réponse est 
positive. On estime généralement que trois 
lancers successifs doivent assurer une réponse.

L’utilisation des baguettes divinatoires 
(Qiu Qian), présentes dans quasiment tous 
les temples, est la forme de divination la plus 
répandue sur tout le territoire Song. Il s’agit 
de petites lamelles de bambou portant un 
numéro, que l’on fait tressauter dans un petit 
pot jusqu’à ce que l’une d’entre elles tombe au 
sol. Celle-ci doit alors être rapportée au Fang 
Shi qui se trouve généralement dans le temple : 
charge à lui d’interpréter la phrase divinatoire 
à laquelle elle correspond dans le livre du 
Yijing. L’utilisation des baguettes divinatoires 
peut être couplée avec les croissants de Lune 
pour confirmer le résultat obtenu. Par défaut, 
on considérera que le tirage du Yijing se réalise 
de cette manière lorsqu’un personnage doté du 
don Voie du Destin l’utilise.

La numérologie et l’astrologie sont élevées 
au rang de sciences, en particulier au sein de 
la cour impériale. Basée sur des calculs savants 
de date et de positionnement des étoiles, 
l’astrologie chinoise est très appréciée par 
les dirigeants pour déterminer les dates les 
plus fastes pour les événements importants 
de la cour (rituel de récolte, guerre, mariage, 
etc.). Les astrologues sont également censés 

anticiper, par l’observation des étoiles, les 
malheurs à venir et prévenir leur souverain 
afin qu’il prenne les mesures nécessaires. La 
numérologie est une croyance accordant une 
importance aux nombres fastes et néfastes, 
censés apporter fortune, chance ou malheur. 
Elle permet également de déterminer les dates 
fastes pour certains événements ou de repérer 
les mauvais coups du sort. Un personnage 
possédant le Wugong de la Voie du Destin au 
niveau Maîtrise peut tenter de déterminer une 
date faste pour réaliser une action d’envergure : 
les Youxia bénéficieront alors d’un dé bonus 
chacun, à utiliser pour une de leurs actions de 
la journée, en rapport avec le but qu’ils sont 
censés accomplir.

La scapulomancie ou écriture ossécaille est 
la plus ancienne forme de divination chinoise, 
encore utilisée par les classes dirigeantes 
du Song au Jin. Elle consiste à poser une 
question tandis que le devin jette des écailles 
de tortue dans le feu, dont l’émail éclatera 
progressivement sous la chaleur. Les fractures 
ainsi formées sur l’os, à l’origine de l’écriture 
chinoise, s’apparenteront à des idéogrammes 
que le devin sera en charge d’interpréter. La 
scapulomancie a valeur d’avertissement et non 
de destin immuable. Ainsi, un chef de guerre 
obtenant un mauvais tirage pourra renoncer à 
lancer un assaut pour le reporter à plus tard.
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Un personnage possédant le Wugong de la Voie 
du Destin pourra tenter d’interroger les écailles 
de tortue pour avoir une réponse ou un conseil 
à ses problèmes. Le Mengzhu lui fournira un, 
deux ou trois caractères en fonction de son 
niveau de maîtrise, pour l’aiguiller sur la bonne 
piste. 

Utiliser le Yijing
À tout moment dans la partie, un Youxia 
peut décider de s’en remettre à son destin en 
pratiquant un tirage de Yijing. Il doit dans ce 
cas l’annoncer avant de réaliser une action 
d’envergure et ne connaîtra pas son tirage à 
moins de posséder le don adéquat. Tirer le Yijing 
permettra au Mengzhu d’ajouter des éléments 
(négatifs ou positifs) en fonction du résultat 
obtenu afin de faciliter la tâche du héros ou de 
lui mettre des bâtons dans les roues.

L’usage du Yijing est risqué car à double 
tranchant, et le héros a tout intérêt à demander 
l’avis d’un devin pour avoir une idée de ce qui 
l’attend avant d’invoquer le destin à la légère. 
Le résultat peut se déclencher à n’importe quel 
moment, avec une préférence pour les périodes 
critiques et les temps d’accalmie du jeu.
Le tirage est sujet à interprétation de la part 
du Mengzhu, qui est libre de l’utiliser comme 
il le désire. De toute manière, les phrases du Yijing sont tellement cryptiques que le 

champ des possibles est très vaste. Comme 
toujours, le système de Wulin propose une 
méthode simplifiée et adaptée à un jeu du 
tirage du Yijing.. La plupart des habitants du 
Song croient au destin, le Yijing est un canon 
confucéen qui fait partie des connaissances 
nécessaires de tout bon lettré et les devins ont 
une place à part entière dans la société. Il est 
normal, voire naturel, que vos Youxia puissent 
être fondamentalement croyants.

Le tirage du Yijing en jeu

Le Yijing se lit généralement en déterminant 
un hexagramme, c’est-à-dire une combinaison 
de deux des Bagua, empilés l’un sur l’autre. La 
version que Wulin utilise est très simplifiée, en 
réalité, les hexagrammes sont reliés, selon leur 
position, à une phrase cryptique qu’il serait 
fastidieux de décortiquer en jeu (« On a fait 
beaucoup de prisonniers et atteint l’herbe à 
pied sec. Jour faste. »).
Pour simuler ce tirage, le joueur lancera deux 
D8 (si possible de couleurs différentes) pour 
représenter le Bagua supérieur (en haut) et le 
Bagua inférieur (en bas). Chaque hexagramme 
est relié à une notion qui pourra être utilisée 
par le Mengzhu à sa guise.

Le Yijing
Le Yijing, ou Classique des Mutations, est un 
concept mystique et philosophique fondamental 
de la pensée chinoise. Il divise l’univers en deux 
principes opposés, le Yin et le Yang, dont l’alternance 
génère le souffle vital, le Qi. Cet équilibre universel 
génère à son tour quatre principes que sont le grand 
et le petit Yang, ainsi que le grand et le petit Yin. 
Les trigrammes sont composés d’un empilement de 
traits pleins (Yang) et de traits brisés (Yin) qui vont 
former les huit principes constituant du monde : 
le Ciel, la Terre, le Tonnerre, le Bois, le Feu, la 
Montagne, le Marais et le Tonnerre, aussi appelés 
huit trigrammes ou Ba Gua.
Une fois cette base constituée, les devins associent 
ces combinaisons entre elles pour obtenir les 64 
hexagrammes de divination, censés contenir la 
totalité des vérités de l’univers.
Le Yijing est un ouvrage fondateur, dont la pensée 
va imprégner toutes les sphères de la vie chinoise : 
l’architecture, les jardins, l’art, la médecine, la 
cuisine ou la politique, sa pensée se retrouve dans 
chaque aspect du quotidien.
Il n’est pas rare qu’une ville entière ou une 
formation militaire ne soit directement inspirée de 
ses préceptes et des idées qu’il véhicule.

Un bienfait changeant
Une petite histoire, très connue des Chinois, illustre 
bien la pensée générale du taoïsme et du Yijing en 
général : le destin ne se découpe pas seulement en 
bienfaits et en malchances, mais en alternance des 
deux avec lesquels il faut avancer. Un vieil homme, 
devin à ses heures perdues, élève des chevaux près 
des frontières barbares du Nord. Un jour, ses deux 
étalons quittent l’enclos pour fuir de l’autre côté 
de la frontière. Alors que ses voisins viennent le 
plaindre, le vieillard sourit en disant « Qui sait si ce 
n’est pas une bonne chose ? » Dix jours plus tard, 
les deux étalons reviennent avec dix autres chevaux 
sauvages dont ils sont à la tête. Alors que les voisins 
viennent féliciter le vieil homme pour sa sagacité, 
celui-ci leur répond « Et qui sait si ce n’est pas un 
malheur ? » Effectivement, alors que son fils monte 
l’une des nouvelles bêtes, il tombe et se blesse, ce 
qui le laissera boiteux pour le restant de ses jours. 
Mais le vieux devin garde la même philosophie 
et le futur lui donnera raison : alors que l’Empire 
décide de lancer une expédition contre les barbares 
du Nord, tous les jeunes hommes sont enrôlés pour 
partir à la guerre, sauf son jeune fils boiteux. Aucun 
des soldats ne reviendra mais le jeune homme, lui, 
aura un mariage heureux. Vous pouvez inclure ce 
genre de réflexions dans vos tirages du destin, de 
manière à instiller un peu de complexité dans les 
notions évoquées par les jets de vos joueurs.
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Le tableau ci-dessous vous permettra 
d’intégrer les éléments de votre choix dans 
le destin du Youxia ayant tiré son Yijing. Ce 
tirage peut déterminer un événement, une 
rencontre, un objet ou un état d’esprit qui va 
influencer l’existence même du personnage : 
ces changements seront cruciaux, en aucun 
cas il ne s’agira d’un simple passage. Les 
conséquences du Yijing seront toujours 
synonymes d’événements majeurs. Tant que 
l’événement en question ne s’est pas produit, 
il n’est en général plus possible de refaire un 
tirage (il sera systématiquement le même à 
chaque fois).
Ces tirages portent tous plus ou moins une 
connotation positive ou négative que vous 
pouvez modifier à votre guise par un tirage 
des croissants de lune. Les valeurs neutres 
pourront ainsi prendre plus de sens et seront 
plus facilement exploitables par le Mengzhu. 
Ainsi, si l’un de vos tirages évoque un juge et 
que le tirage est négatif, il peut s’agir d’un juge 
corrompu qui va agir contre les intérêts du 
Youxia ; si le tirage est positif, l’homme de loi 
sera juste et le tirera d’un mauvais pas. Vous 
avez toute latitude pour utiliser le tirage à 
n’importe quel moment de l’aventure mais ne 
tardez pas trop tout de même, de manière à ce 
qu’un joueur ne soit pas « privé de destin » trop 
longtemps.

1 Le créateur : Poussée vers le haut, 
ambition, réussite, force et stabilité.

2 Le réceptif : Naissance, fertilité, passivité, 
diplomatie, paix et changement.

3 L’Âpre début : Difficultés, obstacles à 
venir avant la victoire, pas de triomphe 
sans aide, exil à prévoir.

4 Le chaos : Chaos, impulsivité, excès, 
amour charnel néfaste, anarchie.

5 L’attente : Immobilité conseillée sous 
peine d’échec, précipitation néfaste.

6 Le conflit : Guerre, procédures judiciaires, 
amours déchirés, blessures à prévoir.

7 L’armée : Combat, perte et deuil, douleur, 
appel des armes, foule.

8 La concorde : Amitiés, apaisement, 
amélioration d’un état, association 
bénéfique.

9 L’attraction du faible : Affaiblissement 
de l’amour, pauvreté, voyage néfaste, 
santé déclinante, manque d’ambition, 
échec par manque.

10 Le choix : Choix cornélien, sacrifice pour 
un bien, heure du changement et du 
renouveau, implication ou échec.

11 La paix : liaison, alliance, l’heure de la 
récolte, bénéfice, calme.

12 La décadence : Chute, perte de ce qui fut, 
état de santé déclinant, tentation, efforts 
vains, déception.

13 Le rassemblement : Communauté, 
grande alliance, synergie, amélioration 
d’un état.

14 La puissance : Justice implacable, armée 
puissante, adversaire ou allié influent, 
augmentation du statut social, de l’état 
physique.

15 La modestie : Bonheur pour le discret, 
homme envieux ou flatteur de mauvaise 
compagnie, éloignement du pouvoir 
parfois salutaire.

16 La liaison passionnée : Coup de foudre 
ou haine virulente, violente et courte, 
passion, bain de sang, incendie et 
tonnerre.

Sagesse du Dragon
Si vous n’avez pas d’idée pour savoir si le 
tirage sera positif ou néfaste pour le joueur, 
vous pouvez avoir recours à la méthode des 
« croissants de Lune ». Il vous suffira de 
jeter deux pièces de monnaie à la manière 
d’un pile-ou-face (pour représenter le Yin 
et le Yang). Si vous obtenez deux Yang, le 
résultat sera déroutant (il peut s’agir d’une 
rencontre, d’un événement marquant, etc.), 
deux Yin, il sera négatif, un de chaque et il 
sera positif. Ce résultat pourra être observé 
par un personnage possédant le Wugong de 
la Voie du Destin.
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17 La soumission : Emprisonnement, 
captivité, docilité, un prisonnier, la 
résignation.

18 La réflexion soucieuse : Changement 
nécessaire, problème latent et difficile à 
éviter, stratège, conseiller, anxiété.

19 L’approche du fort : Forte personnalité, 
arrivée d’un protagoniste puissant, 
attractivité, amélioration de la santé.

20 La vue de l’horizon : Chose perceptible 
mais vision trop floue, relation avec un 
voyageur, un étranger, anticipation, un 
repos est nécessaire pour se préparer.

21 L’obstacle brisé : Triompher sur la 
calomnie, médecine violente nécessaire, 
fin d’une union, discorde dans les 
alliances, un représentant de la justice.

22 La classification : Un archiviste, un 
arrangement, une vue d’ensemble, le 
changement d’une forme en une autre, 
détente, repos.

23 La destruction : Catastrophe naturelle, 
épidémie, mort, peur, faillite, rupture 
cérébrale.

24 Le changement : Une liaison infidèle est 
révélée, changement opposé de l’état 
qu’il y avait avant, retournement de 
situation, imprévu.

25 La voie rationnelle : Arrangement des 
choses d’elles-mêmes, insouciance, 
facilité, une visite positive, un messager 
de bonnes nouvelles.

26 L’attraction du fort : Amour ou alliance 
avec un puissant, élévation sociale, 
ambitions réalisées, confiance en soi.

27 La nourriture : Mariage d’intérêt, 
indigestion, abus, disette, contentement 
oisif.

28 L’excès : Adultère, une personne 
excessive, opulence, immodestie.

29 Le danger : Amour perfide ou jaloux, 
attentat, vol, calomnie, insouciance.

30 La clarté : Passion dévorante mais 
réussie, plaisirs charnels, partenaires 
sexuels nombreux, prodigalité.

31 L’union : Prétendant(e) favorable, 
rencontre fructueuse, obstacle ou 
précipice franchi, entraide.

32 La constance : Mentor, sage conseiller, 
solidité d’une défense, patience et 
résolution.

33 La retraite : Compagnon de déroute, 
retraite et fuite pour survivre, abandon 
des biens, détachement.

34 La grande force : Puissance tranquille, 
entraînement fructueux, maîtrise de soi.

35 L’avancement : Un obstacle se débloque, 
un progrès, un homme compétent 
intervient, optimisme.

36 La lumière déclinante : Mutilation, 
blessure grave, fin de vie, une personne 
déchue, le crépuscule, le repli sur soi.

37 Le cercle familial : Un membre de 
la famille, la fécondité, la sécurité 
intérieure.

38 L’affrontement : Un adversaire, un rival, 
un duel, le sens du devoir.

39 L’empêchement : Un opposant, 
emprisonnement, barrière, capture, un 
dilemme.

40 La délivrance : Un sauveur, échapper à 
ses problèmes, le pardon, l’absolution.

41 La décroissance : Fatigue, passage à 
une étape moins aventureuse plus 
spirituelle, l’abandon d’une personne 
proche, l’apathie.

42 La croissance : Un renouveau, une 
progression significative, la reprise 
de quelque chose, un nouvel espoir, 
retrouver confiance.

43 La résolution : Le faible plie face à la 
décision du fort, un despote, un chef, 
l’autorité.

44 La rencontre : Une rencontre ayant une 
lourde influence, un coup de foudre, une 
trouvaille fortuite, la curiosité.

45 Le regroupement : Un culte favorable, 
un ancêtre, un vieux sage, l’union de la 
jeunesse et de l’expérience, l’ouverture 
d’esprit.

46 L’ascension : Une épreuve très difficile 
avant la victoire, un homme de vertu ou 
un sage, la persévérance.

Sagesse du Dragon
Il peut être intéressant de faire un tirage 
de Yijing à chacun de vos Youxia dès leur 
création. Cela vous permettra de mettre en 
place quelques éléments de campagne ou 
passages dramatiques à parsemer au cours de 
leurs aventures. Un personnage interrogeant 
son destin pourra en avoir connaissance à 
l’avance, l’incitant à se montrer prudent ou 
confiant lors de l’arrivée de certains signes 
annonciateurs.
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47 L’abattement : La ruine, la famine, un 
désastre auquel on survit mais perdant, 
un messager de mauvaises nouvelles, le 
désespoir.

48 Le puits : Un savoir secret, un amour 
secret, une connaissance occulte, un 
espion, un conspirateur, attitude secrète.

49 La mutation : Changement, évolution 
puissante, un adversaire devient un allié 
ou le contraire, le changement d’état 
d’esprit.

50 Le tripode : Un rituel important, les 
vapeurs d’encens, un homme sacré, un 
prince, un devin, la foi et l’ébahissement, 
un miracle.

51 L’ébranlement : Un tremblement de 
terre, une remise en cause de la position 
et du pouvoir, un affrontement terrible, 
le doute et l’effroi.

52 L’arrêt : Arrêt brutal, mort violente, une 
avancée aveugle menant vers la perte, 
immobilité au foyer, un servant, le calme 
intérieur.

53 La progression minutieuse : 
Entraînement, travail dur mais payant, 
un maître, un enseignant, l’opiniâtreté.

54 La jeune mariée : Adultère, réduction à 
l’esclavage, fin de la pureté, une jeune 
femme bientôt mariée, un échec patent, 
un scandale sexuel, le stupre.

55 L’abondance : Richesse, récolte, un riche 
marchand, le sentiment de grandeur.

56 L’errance : Des relations superficielles, 
un exil labyrinthique, un vagabond, la 
confusion.

57 La douceur : Aide par la pitié, la 
compassion, un soigneur, une jeune 
femme douce, la miséricorde.

58 La sérénité : Un commerce heureux, la 
rencontre d’un homme d’esprit cordial, 
un moment de repos, le calme.

59 La dispersion : Une tempête, les proches 
sont séparés et éloignés, l’esprit se perd, 
un fou, le trouble.

60 La limite : Des frontières, un garde, une 
sentinelle, des efforts vains, manque 
d’initiative.

61 La paix intérieure : La conviction, une 
prise de conscience, une mort douce, un 
véritable sage, l’éveil spirituel.

62 L’excès dérisoire : Une réaction 
disproportionnée, un deuil surfait, une 
mascarade, un hâbleur, l’exagération.

63 L’ordre naissant : Le retour à l’ordre, la 
fin du chaos, une armée ou un général 
pacificateur, un envoyé de la cour, le sens 
des responsabilités.

64 La métamorphose : Chaos créatif mais 
encore dangereux, une nouvelle ère, un 
artiste, un génie, confusion.
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Les prodiges taoïstes
et la sorcellerie
Les secrets mystiques du taoïsme alimentent 
de nombreuses rumeurs et attisent la curiosité 
des profanes autant qu’ils suscitent la crainte. 
Immortels aux pouvoirs étranges, sorciers 
capables de relever les morts, la magie taoïste 
est à l’image de la religion dont elle est issue : 
duale et pourtant bien complète.
Un grand nombre de pseudo-mages et de 
charlatans circulent sur les routes de l’Empire 
du Song, prétendant pouvoir parler aux esprits 
ou contrôler les éléments. À vous de voir si 
vous voulez que parmi eux se glissent quelques 
véritables initiés capables d’incroyables 
prodiges.

Si vous décidez de donner un aspect fantastique 
à vos scénarios, voici quelques exemples de 
sortilèges utilisés dans la magie taoïste. En 
termes de jeu, elle se basera sur la Force 
Intérieure de l’initié. En règle générale, un 
initié ne maîtrise qu’une seule de ces formes de 
savoir. S’il veut savoir utiliser ce type de sort, un 
Youxia doit faire en sorte de le faire apparaître 
de façon intelligible dans sa Légende. Les rituels 
connaissent trois niveaux de difficulté (Seuil 
d’Harmonie à atteindre) : Impressionnant (16), 
Héroïque (24) et Digne d’un Immortel (32). En 
tous les cas, l’initié réalisant un rituel devra 
dépenser 2, 4 ou 8 points de Neigong selon la 
puissance de son rituel, qu’il réussisse ou non.

Un sort taoïste est toujours issu d’un rituel, 
qui dure au minimum une heure et puise 
profondément dans les réserves d’énergie vitale 
du sorcier. Il ne s’agit pas d’un enchantement 
visible et immédiat, raison pour laquelle il est 
possible de « mettre en scène » une cérémonie 
pour faire croire qu’un miracle a lieu alors qu’il 
s’agit d’une mascarade. Ce genre de méthodes 
a souvent été utilisé par des despotes et des 
stratèges rusés pour laisser à penser qu’ils 
maîtrisaient de puissants pouvoirs ou étaient 
soutenus par la Volonté du Ciel. Ainsi, le génial 
Zhuge Liang, stratège de la dynastie Han, 
a-t-il fait croire, grâce à ses connaissances 
météorologiques, qu’il était capable d’invoquer 
un vent favorable à son attaque par le feu pour 
convaincre son allié d’alors, Zhou Yu, de lancer 
avec lui un assaut contre le despote Cao Cao.

Les rituels climatiques
(Magie des Cinq Éléments)

Les rituels climatiques sont probablement 
les plus anciennes formes de magie utilisées 
en Chine et les plus demandées à la cour. 

Généralement réalisés pour favoriser les 
récoltes ou protéger la communauté contre les 
catastrophes naturelles, ils nécessitent souvent 
un autel de grande envergure, positionné sur 
des hauteurs.
Le ritualiste s’entoure de tripodes et de 
chaudrons où brûlent divers encens et offrandes 
avant d’invoquer la puissance de l’Empereur du 
Ciel. Les conséquences du rituel changent en 
fonction de la demande et de la difficulté choisie 
par le ritualiste.

Impressionnant : Déclencher un vent de 
moyenne envergure, faire tomber une averse, 
dissiper un brouillard, calmer un courant, 
accroître ou étouffer la puissance d’un feu…

Héroïque : Déclencher un grand vent ou le faire 
changer de sens, déclencher un orage sur une 
zone particulière, aggraver un incendie, créer 
une barrière de vent, déclencher un léger séisme, 
une chute de pierre, un brouillard permanent…

Digne d’un Immortel : Déclencher un raz-de-
marée, une inondation, un ouragan, un séisme, 
assécher un cours d’eau, inverser son courant, 
faire frapper la foudre à un endroit précis, 
déclencher un incendie…

Les rituels d’exorcisme (Magie d’Or)

L’exorcisme et la protection contre les mauvais 
esprits restent, malgré la concurrence du 
bouddhisme, l’apanage des initiés taoïstes 
et des Fang Shi. En règle générale, les rituels 
d’exorcisme demandent de simuler un combat 
contre l’esprit, que celui-ci soit visible ou non. 
Ils utilisent des armes rituelles (épée en bois 
de pêcher, chasse-mouche taoïste, massettes 
d’argent ou de jade, hallebardes d’or, etc.) et 
quelques autres objets symboliques (alcool 
blanc, masques d’exorcisme, miroirs ou 
amulettes de papier).

Impressionnant : Former un cercle repoussant 
les esprits (et à défaut, les animaux sauvages), 
améliorer les Dommages d’une arme contre 
un ennemi surnaturel, ralentir les effets 
d’une malédiction ou d’une maladie due à 
un être surnaturel, cracher de l’alcool blanc 
s’enflammant au contact d’un ennemi.

Héroïque : Percevoir l’invisible, les choses 
se déplaçant dans l’ombre ou la nuit, 
s’insensibiliser aux mauvaises influences de 
l’extérieur (poisons, maladies…), forcer un 
spectre à partir, être capable de l’attraper à 
l’aide d’une corde d’or, apaiser l’influence d’un 
esprit ou d’une malédiction dans un lieu entier, 
exorciser une victime de possession.
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Digne d’un Immortel : Détruire un spectre 
à l’aide d’une simple amulette de papier, 
combattre ou s’introduire dans les rêves d’une 
personne, fabriquer un masque d’exorcisme, 
purger un lieu des mauvaises influences des 
spectres, soumettre et faire obéir un esprit.

La magie des changements

Magie emblématique de l’ésotérisme taoïste, 
la métamorphose part du principe que 
l’Univers et ceux qui le peuplent ne font qu’un 
et que la forme qu’ils prennent n’a que peu 
d’importance. Partant de ce point vue, il est 
possible, en prenant conscience de sa place 
dans le monde, de changer de forme à volonté 
sans perturber l’équilibre du souffle de vie. La 
magie des changements permet aux initiés de 
changer de forme et d’apparence à volonté. 
Il leur suffit d’une courte gestuelle (le mage 
s’accroupit, cache son visage une seconde…) 
pour brusquement se métamorphoser. En 
se fondant dans le principe vital, le corps est 
également à l’abri des dommages : s’il fait 
partie du monde, quelle différence y-a-t-il entre 
un membre attaché au corps et celui qui a été 
coupé ? Lors de démonstrations prodigieuses, 
les mages sont capables de s’automutiler, de se 
brûler ou de changer la taille de leur corps sans 
subir le moindre désagrément.

Impressionnant : Changer provisoirement de 
sexe, changer de visage, augmenter la taille de 

ses bras, de ses cheveux ou de ses ongles de 
manière démesurée, se vieillir ou se rajeunir 
d’une trentaine d’années.

Héroïque : Recoller un membre tranché, 
prendre une forme animale, d’un objet inerte, 
passer à travers les flammes sans être brûlé, se 
rendre invisible.

Digne d’un Immortel : être invulnérable, se 
démultiplier (en s’arrachant un cheveu qui 
se transformera en clone sans initiative), se 
changer en pluie, démultiplier un objet inerte 
provisoirement.

La nécromancie (Magie Maoshan)

Art secret de la secte taoïste de la Pureté 
Suprême, la magie Maoshan (du nom du mont 
sur lequel se trouve la retraite spirituelle 
du groupe) était d’abord tournée vers la 
prolongation de la vie, avant que certains de 
ses adeptes ne la détournent pour défier les 
règles de la mort. Extrêmement populaire à 
la cour des dynasties précédentes, la magie 
Maoshan, qui ne recrutait ses adeptes que 
parmi l’aristocratie, a fini par perdre son 
influence à mesure que sa réputation a été 
ternie par des actes sordides (exhumations de 
cadavre, enlèvements, nécrophagie…). Encore 
aujourd’hui, de nombreuses rumeurs courent 
sur les pratiquants de l’art Maoshan et, même 
s’ils sont souvent chassés et doivent agir dans 
le secret, l’étendue de leurs pouvoirs et l’aura 
de mystère qui les entoure les laissent bien 
souvent à l’abri du besoin.
Les rituels Maoshan demandent souvent des 
composantes macabres (sang, morceaux de 
cadavres) et puisent profondément dans la 
vitalité de leurs utilisateurs. La plupart du 
temps, le rituel est compliqué et demande 
l’alimentation perpétuelle d’un ou plusieurs 
tripodes de bronze : les sorts prennent fin 
lorsque le feu qui les occupe s’éteint.

Impressionnant : Communiquer avec un spectre 
brièvement (rappeler une âme d’un défunt), 
accélérer sa guérison en puisant l’énergie vitale 
d’un être vivant, se passer de boire, de manger 
et de dormir pendant une semaine entière, 
prendre l’apparence d’un cadavre.

Héroïque : Prolonger sa jeunesse en aspirant 
l’énergie vitale d’un être vivant, animer un 
cadavre et le commander (Jiangshi), lancer un 
spectre aux trousses d’une cible.

Digne d’un Immortel : Revenir à la vie par 
un sacrifice, arracher l’âme d’une victime et 
accroître sa longévité, lever une armée de 
fantômes.

Le Nuoji,
l’exorcisme à la chinoise

Le Nuoji est la forme ancestrale de l’exorcisme 
chinois dont les racines ont largement influencé 
les rituels taoïstes. Il s’agissait à l’origine de 
danses et de chants destinés à appeler les esprits 
des Immortels à investir le corps du médium via 
des masques peints, leur conférant provisoirement 
des pouvoirs surnaturels. Les rituels, parfois 
impressionnants, vont du simple dialogue avec 
les esprits concernés à de véritables possessions, 
durant lesquelles le médium peut avoir recours à 
l’automutilation pour montrer son invulnérabilité 
ou à des scènes de violences fortes, représentant 
sa lutte avec certaines entités peu enclines à se 
laisser enfermer dans un masque. Les figures les 
plus fréquentes sur les masques sont Er-Lang 
Shen, le Chasseur de Pestilence, reconnaissable à 
son troisième œil placé sur le front et Zhong Kui, 
le Juge Noir, chargé de ramener les démons sur 
Terre. La purification des objets d’exorcisme se 
fait à l’aide d’alcool blanc craché depuis la bouche 
de l’initié. En théorie, l’alcool de riz s’enflamme 
au contact des forces obscures.
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La sorcellerie (song et jin)

Prétendument importée dans l’Empire chinois 
par les chamanes mandchous, la sorcellerie et la 
magie noire font partie du folklore chinois depuis 
l’Antiquité. Malédictions, empoisonnement et 
autres enchantements néfastes, elle est surtout 
pratiquée par les femmes dont les suppliques 
auraient plus d’effets auprès des divinités de la 
vengeance. Les malédictions chinoises utilisent 
des dagydes (poupées de cire, de papier ou de 
chiffon), sur lesquelles sont inscrits les noms 
des victimes ou la malédiction invoquée. En 
règle générale, il est nécessaire d’avoir un 
cheveu ou un ongle de la cible pour augmenter 
l’efficacité.

Impressionnant : Provoquer une dispute dans 
un couple, clouer une personne au lit avec une 
fièvre, provoquer une entorse, une fracture 
légère, la perte d’un objet, etc.

Héroïque : Provoquer une maladie grave, une 
fausse couche, déclencher un incendie ou une 
catastrophe dans un lieu, rendre une personne 
provisoirement folle, l’enlaidir ou la défigurer.

Digne d’un Immortel : Provoquer la mort 
d’une personne à distance, la ruiner ou la faire 
tomber en disgrâce, provoquer une guerre ou 
une vengeance de sang entre deux alliés.

Le chamanisme khitan

Les cultures des steppes possèdent leurs formes 
de magie et de rituels, basés sur la religion 
chamaniste. Reposant sur l’appel des esprits 
qui peuplent la nature, le chamanisme est 
avant tout une communication avec l’univers 
et une recherche de soutien pour les mortels. 
La fonction de chamane est indifféremment 
occupée par les hommes ou les femmes des clans 
et se transmet de maître à élève. Les rituels sont 
entrecoupés de transes (parfois alimentées par 
l’usage d’alcool ou de stupéfiants), de chants, de 
coups de tambours et de danses.

Impressionnant : Faire venir du gibier, des 
chevaux sauvages dans une zone facile 
d’accès, faire tomber une légère pluie, soigner 
une maladie tenace, repousser les esprits et 
mauvaises influences…

Héroïque : Prendre possession d’un animal, 
apaiser sa colère, faire tomber un orage, 
commander aux animaux.

Digne d’un Immortel : Guérir un mourant, faire 
voyager son esprit à travers le temps et l’espace, 
demander à un esprit une réponse exacte à une 
question.

Les pouvoirs de l’écriture
En Chine comme dans beaucoup d’autres 
cultures, la calligraphie a toujours été investie 
d’une profonde aura mystique. Perfection du 
geste, introspection et détachement de l’esprit 
sont les principes fondamentaux de l’art du 
pinceau chinois. Les différents courants de 
pensée l’ont célébré comme la quintessence de 
l’art : le confucianisme admire la recherche du 
lettré, le taoïsme voit dans le geste la circulation 
du fluide vital et le bouddhisme retrouve dans 
la sobriété du trait la recherche de la pureté.
De fait, les calligraphes de Wulin possédant 
le Wugong du Pinceau de l’Immortel peuvent 
réaliser des œuvres dans lesquelles ils auront 
dispensé une partie de leur énergie vitale : la 
plupart d’entre elles sont une simple phrase 
voire un caractère unique reflétant une 
symbolique ou un état d’esprit fort. La simple 
présence de la calligraphie réalisée dispensera 
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une énergie positive sur la zone où elle se 
trouvera accrochée. Plus l’énergie interne 
dispensée par l’artiste aura été importante, 
plus cet effet sera fort et durable. La plupart 
des jets de Calligraphie seront réalisés grâce 
au jet de Force Intérieure du personnage. Une 
calligraphie se présente généralement sous 
la forme d’un papier de riz marouflé, mais se 
rencontre également sur de larges bandes de 
papier posées de chaque côté d’un mur ou d’une 
porte, de gravures sur plaque de bois, pylône et 
même métal (sur les armes notamment).

Réaliser une calligraphie

Un personnage possédant le Wugong du 
Pinceau de l’Immortel peut insuffler une partie 
de son Neigong dans la calligraphie qu’il tente 
de réaliser. Il doit s’agir d’un caractère ou d’un 
poème qui devra obligatoirement être visible 
et suspendu à une zone fixe. Lorsque deux 
calligraphies chargées de Neigong se trouvent 
dans la même pièce, leur influence entre en 
conflit, ce qui a souvent pour conséquence 
l’anéantissement de leur pouvoir. La difficulté 
moyenne d’une calligraphie est de 16. Un 
calligraphe peut choisir d’investir de 2 à 8 
points de Neigong dans son écriture en fonction 
de son niveau de Wugong (Notion 2, Expertise 
4, Maîtrise 6 ou Absolu 8). L’influence de la 
calligraphie touche toutes les personnes en sa 
présence et ne fonctionne qu’une seule fois. Un 
jet échoué signifie que le personnage ne maîtrise 
pas suffisamment la graphie du caractère et 
doit s’entraîner encore régulièrement pour 
pouvoir tenter de le retracer à nouveau.
Voici quelques exemples de pouvoirs dont 
peuvent être chargés les caractères ainsi 
tracés.

Bonne fortune

Graphie : En général, des sentences parallèles 
de vœux ou un caractère « Bonheur » (Fu)

Les calligraphies les plus courantes sont les 
caractères censés apporter chance et bonheur 
dans une demeure. Le caractère « Fu » 
(bonheur) est souvent placé à l’envers pour 
symboliser qu’il vient de « tomber » sur le lieu 
où il a été suspendu.

Notion : La calligraphie permet aux habitants 
des lieux de transformer un tirage du Yijing 
négatif en tirage positif.
Expertise : Le pouvoir de la calligraphie permet 
d’empêcher un événement néfaste de se 
produire dans la demeure (un incendie s’éteint 
sans faire de dommages importants, une 
tentative de vol échoue, etc.).

Maîtrise : Lorsqu’ils sont dans la demeure, 
les habitants bénéficiant de la calligraphie 
peuvent relancer UN de leurs jets ratés et 
conserver le meilleur.
Absolu : En situation de crise, tous les habitants 
de la demeure se tireront d’un très mauvais 
pas.

Sérénité exceptionnelle

Graphie : Un poème célébrant la paix ou 
l’insouciance, le caractère « Paisible » (An) ou 
« Paix » (Ping)

Souvent présentes dans les temples et lieux 
de méditation, ces calligraphies apportent un 
certain apaisement aux personnes se reposant 
à proximité.

Notion : La calligraphie double la récupération 
des points de Souffle durant un court repos.
Expertise : La calligraphie permet de récupérer 
un point de Neigong supplémentaire par heure 
de méditation.
Maîtrise : La calligraphie permet de retrouver 
un certain équilibre du Yin et du Yang, qui 
diminueront à raison d’un point par heure 
passée à se reposer à proximité de l’œuvre.
Absolu : Un calme absolu s’imposera dans 
l’esprit du résident, qui récupérera la totalité 
de ses points de Neigong en quelques heures 

Les quatre trésors
du lettré

La place importante d’une belle écriture dans 
l’esthétique chinoise se retrouve dans l’expression 
des « quatre trésors » qu’un lettré se doit de chérir 
plus que tout : le pinceau, le papier de riz, l’encre et 
la pierre à encre. Un calligraphe doit savoir préparer 
son encre en broyant sa pierre à encre dans un peu 
d’eau pour obtenir, selon le dosage, une texture 
et une fluidité qui lui seront propres. Nombre 
d’encres sont mélangées avec des pigments ou des 
arômes de fleur, de sorte que leurs couleurs soient 
uniques : il existe une infinité de nuances de noirs 
d’encre en calligraphie et certains artistes gardent 
jalousement le secret de leur pigmentation. Les 
pinceaux, de toutes tailles (certains sont faits pour 
être tenus à deux mains et debout, pour réaliser les 
grands caractères), sont également des articles de 
prestige : manches en nacre, en ivoire, en argent 
ou en jade, poils d’animaux rares, les grands 
calligraphes peuvent se montrer très exigeants sur 
la qualité de leur outil de travail. La pierre d’encre 
est le centre de toutes les attentions et est très 
souvent décorée. La qualité d’une pierre d’encre 
est jugée à sa robustesse face aux grattements des 
bâtons d’encre, mais également à son grain lisse 
qui permet d’obtenir une belle encre uniforme.
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d’entraînement ou de méditation seulement. 
Chaque jet de Force Intérieure sera également 
majoré de 2D.

Santé et longévité

Graphie : Très souvent les caractères 
« Longévité » (Shou) ou « Santé » (Jian Kang)

Vœux très souvent présents dans les demeures 
de dignitaires ou de personnes âgées notables, 
les calligraphies de longévité apportent un 
certain bien-être à leur propriétaire. Elles sont 
souvent suspendues dans les chambres ou les 
lieux de repos.

Notion : Divise par deux le temps de 
convalescence des maladies et des fractures.
Expertise : Double l’efficacité des médicaments 
et des traitements, élimine tous les dommages 
de Contusion en un jour de repos.
Maîtrise : Double le nombre de points de 
Blessure regagnés, stabilise les poisons et les 
maladies graves.
Absolu : Accroît le temps de survie d’un 
personnage agonisant, lui donnant plus de 
temps pour être soigné.

Gardien céleste

Graphie : Le caractère « Tigre » (Hu), des 
sentences parallèles de mise en garde

Souvent collée sur les portes des demeures, à 
proximité des représentations des gardiens des 
portes, cette calligraphie est censée dissuader 
les intrus de pénétrer sans autorisation dans 
l’enceinte de l’habitation.

Notion : L’influence du caractère réduira d’un 
dé les actes nuisibles perpétrés par un intrus 
au sein de la demeure.
Expertise : Le caractère dissuadera n’importe 
quel Xiaocai de pénétrer par effraction dans la 
demeure. 
Maîtrise : Un jet réussi d’un intrus se dotera 
immédiatement d’une complication, même s’il 
est parfait.
Absolu : Les intrusions discrètes seront toujours 
vouées à l’échec (une tuile de toit tombera, un 
serviteur aura repéré l’intrus, etc.).

Vertus de l’effort

Graphie : Le caractère « Persévérance » (Heng) 
ou « Gong » (Gong)

Régulièrement trouvée dans les salles 
d’examens impériaux ou les écoles d’arts 

martiaux, l’influence de cette calligraphie 
encourage les élèves et étudiants à poursuivre 
leurs efforts malgré les difficultés et la 
lassitude.

Notion : Lorsqu’un personnage tente de 
dépenser ses points de Duan Lian dans la pièce 
où se trouve la calligraphie, ses jets seront 
majorés d’un dé.
Expertise : Lors d’un jet de Duan Lian échoué, 
seule la moitié des points seront perdus.
Maîtrise : Un jet de Duan Lian échoué dans 
la pièce où se trouve la calligraphie peut être 
rejeté.
Absolu : Les jets de Duan Lian seront majorés 
de 3D sur le prochain essai.

Bravoure des héros

Graphie : Le caractère « Courage » (Yong) ou 
« Héros » (Youxia)

Calligraphie placée dans les salles d’armes, 
souvent surmontée d’une épée ou d’une arme, 
cette œuvre redonne courage aux guerriers 
abattus par la défaite ou sur le point de partir 
vers un difficile affrontement.

Notion : Un personnage imprégné de l’aura de 
courage verra son Initiative augmentée d’un 
point lors de son prochain assaut.
Expertise : Le personnage se recueillant dans 
la pièce bénéficiera d’un bonus de 1D sur 
un des assauts de son choix, au cours de son 
prochain combat.
Maîtrise : Au prochain affrontement contre 
un adversaire plus puissant que lui, le 
personnage infligera un point de Dommage 
supplémentaire à chacun de ses coups.
Absolu : Face à un adversaire Mowang, le 
personnage bénéficiera du même avantage : il 
ne pourra lui-même trouver la mort que dans 
une situation dramatique ou après avoir défait 
son adversaire.

Souffle du Seigneur de Guerre

Graphie : Le caractère « Guerre » (Wu), « épée » 
(Jian) ou « Chevalier » (Shi) par exemple…

Cette calligraphie est l’une des favorites des 
officiers militaires et des conquérants. On 
l’accroche généralement dans les salles de 
stratégie, les appartements des officiers afin 
de stimuler leur caractère martial.

Notion : L’influence du caractère joue sur la 
mobilisation et la détermination d’un chef de 
guerre. Il bénéficiera d’un bonus provisoire 
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de 1D sur tous ses jets visant à convaincre ses 
hommes de le suivre ou d’accomplir des actes 
audacieux.
Expertise : Le sens de l’autorité et la prestance 
martiale qu’insuffle la calligraphie donne à son 
bénéficiaire une aura conquérante, lui assurant 
une augmentation provisoire de son Allure de 1 
point durant toute la journée.
Maîtrise : L’aura de concentration qu’apporte 
la calligraphie permettra au bénéficiaire de 
cerner plus facilement la stratégie adverse, s’il 
l’étudie en présence de l’œuvre. En termes de 
jeu, le Mengzhu devra prévenir le Youxia de ce 
que son adversaire compte faire sur le champ 
de bataille.
Absolu : La prestance et le charisme du 
bénéficiaire seront tels que toute trahison 
sera neutralisée, détectée ou rapportée au sein 
du camp. Un traître renoncera à son projet, 
se dénoncera ou se trahira lui-même par une 
faute remarquable avant de mettre son plan à 
exécution.

Bonheur des lettrés

Graphie : Les caractères « Sagesse » (Zhe), 
« Culture » (Wen), « étude » (Xue)

Ce caractère, souvent présent dans les études, 
les salles d’examen ou les bibliothèques des 
lettrés, facilite les travaux intellectuels et les 
apprentissages.

Notion : Le bénéficiaire de l’influence détectera 
instantanément la moindre faute présente dans 
une note qu’il rédige. Un argument spécieux ou 
quelque chose risquant de mettre le rédacteur 
en porte à faux devra être signalé par le 
Mengzhu.
Expertise : Le bénéficiaire peut apprendre 
automatiquement un enseignement provenant 
d’un écrit sans avoir besoin de faire un test de 
Duan Lian pour cela.
Maîtrise : Après avoir lu un ouvrage concernant 
l’une de ses futures actions dans la pièce, le 
personnage bénéficiera d’un bonus équivalent 

à son score d’Esprit dans la manœuvre qu’il a 
préparée de cette manière.
Absolu : Le bénéficiaire de l’influence de la 
calligraphie peut immédiatement prévoir les 
conséquences de ses actes à l’avance, point 
par point. En termes de jeu, le joueur pourra 
demander au Mengzhu ce qui risque de se 
passer s’il agit d’une certaine manière. Celui-
ci devra lui répondre le plus honnêtement 
possible, en décrivant la probable réaction des 
personnes concernées.

Les objets légendaires
La talismanie

Les talismans, gris-gris et autres objets porte-
bonheur sont très souvent utilisés en Chine, et 
ce, par toutes les strates de la population. Les 
reliques bouddhistes, les colifichets taoïstes 
et les amulettes de protection peuvent être 
utilisés au cours de vos aventures : on considère 
que certains d’entre eux, empreints de l’énergie 
interne de leur créateur, peuvent réellement 
avoir une incidence sur leur entourage ou leur 
utilisateur.
Un personnage possédant le Wugong de 
l’Artisan de Jade peut tenter de concevoir un 
objet et d’y insuffler une infime partie de son 
Neigong pour le doter de propriétés provisoires, 
qui se déclencheront lorsque le besoin s’en fera 
sentir.
Cet objet sera généralement détruit après avoir 
été sollicité et ne pourra plus être réutilisé : en 
général, il s’agit de porte-bonheur ou d’objets 
de facture exceptionnelle.

Pour concevoir un talisman, il est nécessaire 
de posséder le Wugong de l’Artisan de Jade au 
niveau Expertise, puis de s’assurer de trouver 
les matériaux adéquats pour sa réalisation. 
Ainsi, certains bois, certaines pierres ou 
certains métaux influent plus que d’autres sur 
la circulation du Qi et rendent l’objet d’autant 
plus efficace.

Le talisman… Seuil d’Harmonie
Augmente provisoirement un Attribut +8
Augmente provisoirement un résultat +4
Protège l’utilisateur contre un type d’attaque +8
Réduit les effets négatifs infligés +4
Augmente de manière permanente un Attribut +16
Augmente de manière permanente un résultat +12
Soigne, apaise, guérit +8
Agit sur le Neigong +4
Agit sur les sentiments +4
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Lorsque l’artisan confectionne un talisman, il 
doit également y insuffler une partie de son 
énergie vitale. Cet acte aura une influence sur 
son état de santé comme après un long effort.
On considère que chaque talisman lui coûte 
entre 1 et 5 points de Neigong (en plus de 
l’usage du Wugong) et 5 à 30 points de Souffle 
qui seront regagnés à raison d’un par jour. Son 
Yin ou son Yang sera également augmenté de 1 
à 5 points, en fonction de la nature de l’objet.

Le SH est fixé par le Mengzhu selon les bonus 
que l’objet confère, si le jet échoue, le matériau 
se brise et ne peut plus être utilisé. Fabriquer 
un talisman prend environ six heures, fabriquer 
un objet exceptionnel plusieurs jours. De base, 
on part du principe qu’il s’agit d’un seuil de 8. 
L’Attribut utilisé est la Force Intérieure.

Porter un talisman affecte légèrement le porteur, 
car l’énergie qu’il dégage a une influence sur sa 
propre circulation de Qi. Pour cette raison, il 
est impossible d’en porter plus que son score 
de Force Intérieure. Dans le cas contraire, le 
score de Yin et de Yang monte progressivement 
d’une dizaine de points par heure.
Voici quelques exemples de talismans courants, 
qui peuvent être confectionnés, achetés ou 
trouvés dans le Da Song et ses alentours.

Amulette du Tigre

Difficulté : 12
Investissement : 10 points de Souffle, 1 point de 
Neigong, +2 points de Yang
Motifs et matériaux : Un tigre ou un lion féroce 
taillé dans un matériau dur (jade, ivoire, 
bronze…).
Effet : Ancienne récompense autrefois accordée 
aux généraux les plus braves, les amulettes du 
Tigre sont censées encourager la bravoure et 
la vigueur des combattants les plus résolus. 
Lorsque le porteur mène un combat acharné 
ou qu’il est en difficulté, l’amulette libère une 
énergie permettant d’augmenter les dommages 
infligés de 2 points pendant toute la durée 
du combat. Après un usage, généralement, 
l’amulette ternit ou se brise sans véritable 
raison.

Amulette de la Tortue

Difficulté : 16
Investissement : 20 points de Souffle, 1 point de 
Neigong, +4 points de Yin
Motifs et matériaux : De l’écaille ou de l’ivoire 
de tortue sont nécessaires pour réaliser ce 
talisman représentant le vénérable animal.
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Effet : Symbole de longévité, la tortue est souvent 
représentée pour apporter santé et protection 
sur ceux sur qui elle veille. Le pouvoir contenu 
dans cette amulette est relâché lorsque son 
porteur se sent en danger : l’énergie qu’elle 
libère lui permet d’augmenter provisoirement 
son score de Souffle de 10 points et de réduire 
de 2 points tous les Dommages qu’il recevra 
pendant une heure environ. Après usage, 
l’amulette se craquelle et devient parfaitement 
inutilisable.

Amulette du Grand Taiji

Difficulté : 12
Investissement : 10 points de Souffle, 2 points 
de Neigong
Motifs et matériaux : Le matériau n’a que peu 
d’importance, le motif est celui du Yin-Yang 
entouré des huit trigrammes.
Effet : Souvent vendues par les taoïstes itinérants, 
les amulettes du Grand Taiji préviennent le 
porteur d’un brusque déséquilibre dans son 
organisme. Lors d’une forte montée du Yin ou 
du Yang, ou lorsque l’un de ses scores atteint 
des proportions dangereuses, le pendentif se 
ternit et aspire le surplus avant de tomber en 
miettes.

Calebasse du médecin

Difficulté : 16
Investissement : 20 points de Souffle, 2 points 
de Neigong, +2 points de Yin
Motifs et matériaux : Le jade ou l’ivoire, symboles 
de longévité, sont souvent utilisés, mais la peau 
séchée d’une calebasse ayant appartenu à une 
vraie gourde de médecin constitue également 
un matériau de choix.
Effet : Petit pendentif suspendu au cou ou 
autour des piliers du lit d’un convalescent, ces 
amulettes en forme de gourdes médicinales 
sont censées protéger le porteur ou améliorer 
sa récupération. En termes de jeu, elle garde 
le porteur d’un poison ou d’une maladie ou 
double sa capacité de récupération, s’il est 
blessé ou malade.

Miroir Bagua

Difficulté : 16
Investissement : 20 points de Souffle, 2 points 
de Neigong, +4 points de Yang
Motifs et matériaux : Argent, bronze ou cuivre 
sont les matériaux les plus utilisés, même si 
le bois laqué avec un vrai miroir au centre 
est également courant. Il s’agit d’un cadre 
octogonal serti des trigrammes du Bagua.

Effet : Le miroir Bagua est réputé pour révéler 
la présence de créatures surnaturelles et de les 
repousser. Braqué contre un monstre, celui-ci 
révélera sa réelle apparence et sera contraint 
de fuir le plus loin possible du porteur. Le 
miroir Bagua aspire également les énergies 
négatives présentes dans une zone (air vicié, 
maladie, etc.). Dans tous les cas, il finit par se 
ternir, voire se briser lorsqu’il est sollicité.

Miroir d’équilibre

Difficulté : 16
Investissement : 20 points de Souffle, 3 points 
de Neigong, +5 points de Yin
Motifs et matériaux : Du bois de pêcher, fumé 
à l’encens. Forme d’un miroir à main classique 
dont les deux faces sont réfléchissantes.
Effet : Le miroir d’équilibre est confié aux 
malheureux dont le niveau de Yang a atteint 
des proportions dangereuses. Il s’agit d’un 
miroir double que le convalescent, souvent 
fiévreux, doit tenir dans sa main gauche. Les 
observateurs assurent que l’une des faces 
semble refléter un squelette hideux et que 
la seconde laisse apparaître l’illusion d’une 
beauté lascive. En focalisant son attention sur 
la représentation spectrale, l’utilisateur fait 
descendre son taux de Yang de 5 points par 
heure, mais s’il cède à la tentation de regarder 

Talismans et amulettes
La talismanie est un art courant en Chine, qui 
fut longtemps l’apanage des taoïstes, même si le 
bouddhisme confectionne également des amulettes 
assez similaires.
Les formes et les matières sont extrêmement 
variées et toujours symboliques : les animaux 
mythiques, les représentations d’esprits ou de 
Bouddha ou les symboles ésotériques ont toutefois 
une place majeure dans le choix des artistes. En 
règle générale, les amulettes prennent la forme de 
colliers, de broches, de bracelets ou de chapelets 
et leurs matières déterminent leur efficacité : 
le bois de pêcher (souvent fumé à l’encens), le 
santal, le jade, l’ivoire d’éléphant ou de tortue, la 
feuille d’or sont les matériaux les plus prisés pour 
ce genre d’objets. Plus la charge symbolique est 
forte et plus le matériau possède des étrangetés 
(mouchetage, forme, couleur inhabituelle), plus sa 
valeur est grande.

À l’instar des Fulu, les amulettes (Hushenfu, 
« talisman protecteur ») détiennent une partie de 
l’énergie vitale de leur concepteur, qui se récupère 
d’une manière assez lente, car leur création 
demande un effort soutenu et une concentration 
intense.
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la séduisante courtisane, ce taux augmente 
d’autant (ce qui peut se révéler fatal). Le 
miroir d’équilibre n’est utilisable que par les 
individus de sexe masculin.

Chapelet de méditation

Difficulté : 12
Investissement : 10 points de Souffle, 1 point 
de Neigong
Motifs et matériaux : Du bois de pêcher ou de 
santal taillé en perles.
Effet : Le chapelet de méditation se porte en 
bracelet ou en collier de huit, cinquante-quatre 
ou cent huit perles de bois, généralement 
purifiées à l’encens. Il est utilisé par les moines 
pour focaliser leur attention sur les sutras 
qu’ils récitent. Lorsqu’il est utilisé, le chapelet 
permet de doubler le nombre de points de 
Neigong récupérés pendant une méditation. 
Les perles ont tendance à se détacher lorsqu’il 
est utilisé pour récupérer cette énergie.

Sûtra de bonne fortune

Difficulté : 20 et un niveau Maîtrise
Investissement : 30 points de Souffle, 5 points 
de Neigong
Motifs et matériaux : Une cartouche et une 
chaîne d’argent, un sûtra écrit sur un morceau 
de papier enroulé à l’intérieur.
Effet : Souvent produits au Tufan, ces 
pendentifs sont censés contenir des mots 
sacrés rédigés en sanskrit et protègent leur 
porteur des coups du sort. En termes de jeu, ils 
peuvent être utilisés par le Mengzhu pour tirer 
un Youxia du pétrin par un coup de chance 
incroyable (l’arrivée de renforts impromptus, 
une pluie tombant pendant un incendie, etc.). 
Après avoir agi, le papier de riz se désagrège 
entièrement.

Nœud de bonheur

Difficulté : 20
Investissement : 20 points de Souffle, 3 points 
de Neigong, +3 points de Yin
Motifs et matériaux : Plusieurs fils de tissu 
rouge et un pendentif de n’importe quel type.
Effet : Les nœuds de bonheur sont sans doute 
les colifichets les plus présents dans le Da Song, 
mais rares sont ceux qui sont exécutés avec le 
savoir-faire des grands artisans. Un nœud de 
bonheur est généralement suspendu au bout 
d’une babiole, d’une pierre, d’une ceinture 
ou même d’une poignée d’épée, et peut être 
utilisé pour refaire un jet de dés raté. Une fois 
le nœud utilisé, il s’effiloche et se désagrège 
progressivement.

Cercle de jade (Bi)

Difficulté : 24 et niveau Absolu
Investissement : 30 points de Souffle, 5 points 
de Neigong, +4 points de Yang
Motifs et matériaux : Un bloc de jade d’une 
pureté immaculée.
Effet : Talisman ancestral, le Bi est un cercle de 
jade percé en son centre et utilisé de manière 
rituelle depuis des temps immémoriaux. 
Symbole du Ciel, il préserve la vie de celui 
qu’il est censé protéger. Si cette décoration est 
relativement courante, un Bi exécuté par un 
grand maître peut sauver la vie de son porteur : 
si son propriétaire risque de mourir de mort 
violente, c’est son Bi qui prendra le dernier 
coup pour lui et absorbera la dernière blessure 
qui aurait dû être fatale au porteur. En règle 
générale, le Bi se brise juste après. Un Bi peut 
également aspirer l’influence d’un mauvais 
sort : il se colore alors en noir avant de se briser, 
entraînant avec lui le charme qui était destiné à 
son porteur.

Qilin des amants

Difficulté : 12
Investissement : 20 points de Souffle, 1 point de 
Neigong, +2 points de Yin
Motifs et matériaux : Deux morceaux de Qilin 
(licorne chinoise) de bronze.
Effet : Ce talisman de jeune fille cherchant 
l’amour est une petite figurine qui se sépare en 
deux parties dont l’une doit être laissée à un 
endroit fréquenté par la personne sur qui l’on a 
des vues. Si celle-ci trouve l’objet et le rapporte, 
le propriétaire doit rassembler les deux parties 
et engager la conversation. Il bénéficie alors 
d’un bonus de 1D en Allure durant tout le temps 
de cette discussion.

Pendentif de pièces trouées

Difficulté : 16
Investissement : 20 points de Souffle, 1 point de 
Neigong, +2 points de Yang
Motifs et matériaux : De petites pièces de 
cuivre ou de bronze anciennes, enfilées sur une 
cordelette.
Effet : Symbole de bonne fortune, ces petits 
pendentifs qui s’accrochent n’importe où 
sont réputés pour capturer les énergies 
fantomatiques en les contraignant à passer par 
le trou central des pièces.
Lorsque le possesseur risque d’être surpris ou 
de tomber dans un piège, le fil qui les retient 
ensemble a tendance à lâcher et répandre 
les pièces sur le sol pour l’avertir du danger 
qu’il court, quelques secondes avant qu’il ne 
survienne.
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Lingot du Dieu de la Fortune

Difficulté : 16
Investissement : 10 points de Souffle, 1 point de 
Neigong, +2 points de Yin
Motifs et matériaux : Quelques feuilles d’étain 
façonné en lingot et portant le caractère 
« Fortune ».
Effet : Objet rituel habituellement posé devant 

l’autel du Dieu de la Fortune, les commerçants 
cantonnais l’utilisent également pour duper les 
voleurs à la tire. Lorsque le lingot du Dieu de 
la fortune est présent dans un sac, il prévient 
le vol et glisse rapidement entre les doigts de 
l’aigrefin, qui l’emporte avec lui, croyant avoir 
mis la main sur un véritable lingot d’argent. Si 
le porteur est victime d’un vol, seul le lingot 
d’étain partira.
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Clochettes d’argent

Difficulté : 16
Investissement : 20 points de Souffle, 3 points 
de Neigong
Motifs et matériaux : Deux lingots d’argent pur, 
fondus en anneaux ou en clochettes.
Effet : Symbole d’harmonie et de pureté, 
les clochettes d’argent sont généralement 
suspendues au-dessus des portes des temples 
ou au bout des bâtons des moines pèlerins. 
Leur bruit cristallin est censé assourdir les 
spectres (si de telles créatures affrontent leur 
porteur, elles perdent 1D sur chacune de leurs 
actions pendant tout le combat) et favoriser 
la concentration. Leur porteur peut bénéficier 
d’une augmentation provisoire d’un point de 
Force Intérieure lorsqu’il les fait tinter. Après 
un tel usage, la cloche ou l’anneau se craquelle 
et son harmonie sonore est moindre.

Perle du Dragon

Difficulté : 24
Investissement : 30 points de Souffle, 5 points 
de Neigong, un niveau Absolu et +4 de Yang
Motifs et matériaux : Une livre d’or et une perle 
parfaite.
Effet : La perle du Dragon n’est en théorie 
arborée que par les membres de la famille 
impériale, qui sont de toute manière les seuls 
à pouvoir se permettre de dépenser la somme 
suffisante pour se la faire faire. Portée en tiare 
ou en broche, son éclat et sa pureté captivent 
l’œil de l’auditoire et rehaussent d’un point 
l’Allure du porteur de manière permanente 
(tant qu’il la porte).

Les Trésors légendaires

Les Trésors légendaires sont les objets dotés 
d’une aura ou d’une histoire qui contribue, de 
près ou de loin, à la légende d’un héros. Quoi 
qu’il arrive, cet objet a été façonné par un maître 
artisan (possédant le Wugong de l’Artisan de 
Jade au niveau Maîtrise), a été conçu dans un 
matériau rare et possède un nom.
Le lien qui le relie à son propriétaire attitré est 
indéfectible et le Trésor ne pourra lui être retiré 
que s’il est cédé ou sur un caprice du Destin 
(un mauvais tirage du Yijing peut entraîner la 
perte, la disparition, la destruction ou le vol de 
l’objet par exemple). Dans tous les autres cas, 
il lui sera restitué soit par la force des choses 
(il va le récupérer), soit par un hasard presque 
miraculeux.

Un Trésor légendaire est attaché au nom du 
héros qui le porte. Il n’aura pas le même effet s’il 

est utilisé par quelqu’un d’autre et son intensité 
baissera d’un rang pour quiconque le maniera 
sans l’autorisation explicite du propriétaire.

Un Trésor est composé d’un Trait légendaire, 
à l’instar de celui d’un Youxia. Ce Trait obéit 
exactement aux mêmes règles que les Traits 
des personnages vivants, c’est-à-dire qu’il se 
décline en Rumeur, Gloire et Légende, selon le 
même principe de progression que celui des 
héros.
Ce Trait doit expliquer ce que l’objet apporte à 
celui qui le possède. Il peut s’agir d’une capacité 
particulière (il est aussi attirant que l’éclat de 
l’or, hypnotisant que l’œil du serpent, souple 
qu’une tige de bambou…), d’une propriété 
remarquable (la lame traverse tous les 
obstacles, l’arc ne rate jamais sa cible, etc.) ou 
d’une croyance qui lui est attachée (tout ceux 
qui le volent sont punis, cette lame ne frappe 
jamais les innocents, sa seule présence tient la 
mort à distance, etc.).

Lorsque l’action du héros est en rapport avec 
les propriétés de cette arme, il bénéficie du 
bonus de l’objet comme s’il s’agissait d’un Trait 
légendaire. À la différence d’un humain, le Trésor 
légendaire ne perdra jamais sa réputation et sa 
légende peut se confronter à celle d’un autre 
objet sans créer de discorde. Son défaut vient du 
fait que si son propriétaire ne l’a pas sur lui, il ne 
peut se servir de ses avantages.

Créer une arme légendaire se réalise en utilisant 
le Gongfu de l’artisan et la rareté du matériau. 
Un matériau commun ne lui assurera aucun dé 
supplémentaire, tandis qu’un matériau rare 
lui en donnera un ou deux en fonction de sa 
finesse. Un matériau légendaire (le bois d’un 
santal planté sur le temple du mont Huang, un 
jade parfait ayant serti la ceinture d’un héros 
de guerre, etc.) pourra assurer jusqu’à trois dés 
de bonus pour ce test. Le SH sera fixe, il s’agit de 
celui de niveau Légendaire (30).
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CHRONIQUES
DU GRAND SONG

Avec un miroir de bronze, il est possible de voir 
nos attraits, avec l’histoire comme miroir, il est 
possible de capter les raisons de l’avènement et 

de la chute d’un empire.

Empereur Taizong des Tang

Frontières et conquêtes
Wulin prend place à la chute de la dynastie des 
Song du Nord, en 1127, lors de la chute de la 
capitale impériale de Dong Jing (la capitale de 
l’Est, actuelle Kaifeng), envahie par les hordes 
jürchens, des nomades originaires de l’actuelle 
Mandchourie.
Fuyant vers le Sud, de l’autre côté du fleuve Yang 
Zi qui sépare la Chine en deux, l’Empereur et sa 
cour s’installent à Lin’An (actuelle Hangzhou), 
laissant la moitié du pays aux mains des 
« barbares du Nord ».

Les cartes du jeu des pouvoirs, autrefois 
dominées par un Empire du Song hégémonique, 
sont rebattues : les vassaux d’alors espèrent tirer 
leurs marrons du feu et les anciens royaumes 
tombés se relèvent d’une longue léthargie.

Au nord, depuis les confins de la Mandchourie 
jusqu’aux rives du Yang Zi, s’étend désormais 
l’Empire du Jin, les cavaliers du Nord, qui 
possèdent désormais la moitié de l’ancien 
Grand Song.

Au nord-ouest, le khanat effondré du Liao, 
ancienne puissance rivale du Song, détruite 
par les Jin, peine à retrouver sa splendeur. La 
steppe est désormais sillonnée par des petits 
clans de cavaliers pasteurs désordonnés se 
disputant les terrains de rapine et de pillage, 
sur les anciennes frontières du Song.

À l’ouest, tout au long de la Route de la Soie, 
s’étend l’informel royaume du Xia, ensemble 
hétéroclite de comptoirs et de caravansérails, 
dirigés par des seigneurs-bandits ou de riches 
négociants.

Plus au sud, dans les hauteurs de l’Himalaya, 
la zone tribale du Tufan est hantée par les 

Si les aventures de vos héros sont plus importantes 
que le réalisme historique dans vos parties, ce chapitre 
vous propose néanmoins quelques pistes pour aborder 
la Chine du Grand Song avec sérénité et donner 
quelques cordes supplémentaires à votre arc.
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brigands attendant avec impatience le passage 
des âmes pieuses, attirées par la spiritualité 
des temples tibétains.

Juste au sud, cerclé de montagnes et de forêts 
luxuriantes, le dernier vassal fidèle du Song, 
le royaume de Dali, est un des ultimes havres 
de paix de ces temps troublés, et le cœur 
d’une culture raffinée, alliant spiritualité et 
érudition.

Durant la même période, la Corée (Koryo) 
et le Japon (Heian) traversent une période 
difficile de leur histoire, immobilisés par une 
forte instabilité politique et de sanglantes 
guerres civiles. Menacé par le Jin, le Koryo 
cherche à faire alliance et tente de rallier les 
Mongols du Liao à sa cause.

Le Song se retrouve donc isolé, face un 
ennemi puissant et organisé, qui a pris soin de 
conserver l’ancien système des villes chinoises 
pour assurer une certaine stabilité sur les 
territoires occupés.

Des expéditions sont encore régulièrement 
envoyées dans les terres hostiles, 
essentiellement pour réprimer une révolte 
ou défendre les frontières, mais la cour a déjà 
renoncé à l’idée de retrouver le Nord, laissé 
au Jin. La nouvelle puissance, galvanisée 
par ses victoires, se voit déjà maîtresse du 
Koryo et ne compte pas s’arrêter au Yang 
Zi. Cependant, malgré l’organisation de 
ses armées, le Jin s’appuie bien trop sur la 
cavalerie pour pouvoir finir sa conquête du 
Song, désormais protégé par un fleuve et des 
terrains peu propices aux soldats à cheval. 
Enfin, une fois la victoire consommée, les 
seigneurs de guerre qui avaient pris cause 
pour le nouvel empereur jin se sentent 
pousser des ambitions nouvelles : maintenant 
que le terrain est conquis, certains se voient 
déjà succéder au souverain en place…

Sagesse du Dragon
Sagesse du Dragon : La situation du Song 
en déclin, entouré de forces plus ou moins 
hostiles, est un bon moyen de faire varier 
vos scénarios et vos PNJ. Quand vos joueurs 
en auront assez de se coltiner les disciples 
de l’école d’en face, mettez les aux prises 
avec un guerrier mongol, un assassin du 
Xia ou un mercenaire japonais, fuyant la 
guerre pour tenter sa chance à l’étranger. 
Les œuvres de Wuxia regorgent d’écoles 
secrètes recluses dans les montagnes du 
Tibet, de princes d’anciennes dynasties 
exilés attendant de reprendre le pouvoir ou 
de traîtres désireux d’ouvrir les portes de 
l’Empire aux conquérants du Nord pour 
obtenir un bon poste. Le jeu politique est 
une dimension que pourront facilement 
aborder des Youxia investis dans l’avenir 
de leur nation.
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Vivre au Da Song
Villes et campagnes

Si le territoire rural compose près de 80% 
du territoire total de l’Empire, les villes ont 
connu un essor phénoménal en Chine lors de 
la dynastie Song. Dédiées aux commerces, 
aux loisirs et aux arts, elles se dotent d’une 
vie trépidante et agitée qui ne semble jamais 
connaître le repos.
Le centre névralgique des villes est la 
magistrature, le Yamen, abritant la demeure du 
mandarin, nommé par la cour impériale pour 
y faire appliquer la volonté du Fils du Ciel. Ce 
fonctionnaire jouera les rôles de gouverneur, 
juge, percepteur et chef de la sécurité lorsque 
le besoin s’en fera sentir. Il sera responsable 
devant la cour de la réputation ou des 
débordements de sa cité.
Dans les cités d’importance ou situées dans des 
zones à risques, le mandarin peut être épaulé 
voire remplacé par un gouverneur militaire 
responsable d’une garnison.

L’architecture des villes chinoises répond aux 
exigences du Feng Shui, le concept mystique de 
la circulation des énergies. La cité est composée 
comme un carré d’enceinte, représentant les 
limites du monde. Plusieurs portes percent les 
murs et seront fermées la nuit venue : seules 
les résidents et les voyageurs ayant un laissez-

passer (généralement une petite lamelle 
de bois numérotée) pourront rentrer après 
la fermeture des portes. Les quatre portes 
centrales, situées à chaque point cardinal, 
sont en théorie réservées à l’Empereur ou 
à ses représentants : elles seront fermées la 
majeure partie du temps. Chaque bâtiment, en 
particulier les édifices officiels et religieux, est 
construit selon des dates et des emplacements 
choisis par les géomanciens (Fang Shi) afin de 
ne pas interrompre la circulation de l’énergie 
vitale.
La vie citadine, autrefois réservée aux 
fonctionnaires et artisans impériaux, s’est 
extrêmement développée sous les Song, de 
sorte que les villes se sont rapidement trouvées 
être trop étroites pour accueillir tout le monde. 
D’autres enceintes se sont donc construites 
autour des premières, transformant les 
faubourgs d’avant en nouveaux quartiers.
À l’extérieur des cités se trouvent souvent de 
petites échoppes et gargotes, tenues par ceux 
qui n’ont pas les moyens d’ouvrir une boutique 
à l’intérieur des murs. Les artisans et artistes 
plus fortunés s’installent généralement dans 
l’une des quatre rues centrales menant des 
portes de la cité jusqu’au centre.

La vie à la campagne, elle, est beaucoup plus 
frustre : les hameaux s’organisent autour des 
champs, souvent possédés par un propriétaire 
terrien chargé de financer, à ses frais, la 



215

LE C
O

NTEXTE

défense de ses concitoyens et de collecter 
les impôts, qu’il reversera à la cour, lors de la 
visite du représentant impérial. Ils sont aussi 
chargés d’organiser, toujours de leur poche, les 
cérémonies rituelles et les festivités (Nouvel An, 
fête des morts…) ou l’accueil des représentants 
de l’Empire.
En échange, le propriétaire louera ses terres 
aux cultivateurs et à leurs familles et prélèvera 
une partie de leur récolte. Cependant, comme 
l’adage chinois le précise, « Il n’est pas une once 
de terre qui n’appartienne au Fils du Ciel » : en 
cas de manquement, n’importe qui peut être 
déchu de ses titres de propriété sur simple 
décision officielle.

En cas de brigandage, d’invasion ou de 
problème grave, le propriétaire terrien doit 
être en mesure de protéger les villageois dans 
l’enceinte de son manoir, très souvent fortifié. 
Le responsable possède également le droit de 
conscription, s’il est en mesure de financer ses 
hommes.
Dans les régions les plus dangereuses, comme 
aux frontières du Nord ou du Tufan, beaucoup 
de responsables s’adjoignent les services de 
mercenaires ou de gardes du corps, car les 
premières casernes de l’armée sont parfois 
distantes de plusieurs centaines de kilomètres.
Pour ces raisons, il n’est pas rare que l’on 
nomme les villages par le nom de la famille 
du propriétaire en place. Les plus grands 
possédants vivent généralement dans les 
villes ou les bourgs à proximité et chargent 
leurs intendants des fonctions qui leurs sont 
normalement échues.

L’Empereur et la cour

Sous les Song, le pouvoir est bel et bien détenu 
par l’Empereur, considéré comme l’incarnation 
de la volonté du Ciel sur Terre. La parole de 
l’Empereur est incontestable, car celui-ci est 
dépositaire du Mandat Céleste (le Tianming), 
ce qui signifie qu’y contrevenir revient à 
s’opposer directement à l’équilibre du monde. 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les 
révoltes trouvent une légitimité dans cette 
organisation : en effet, un empereur injuste 
va provoquer la colère du Ciel, qui enverra 
alors des signaux pour faire part de la perte 
du Mandat. Les famines, les catastrophes 
naturelles, les phénomènes étranges (rumeurs 
de fantômes, curiosités climatiques, etc.) ou les 
faits extraordinaires (découverte d’une relique, 
message délivré par un Immortel) sont autant 
de prétextes utilisés par les insurgés pour 
clamer la chute du Mandat et se rebeller contre 
l’ordre établi. 

Un prétendant au trône du Fils du Ciel devra 
donc d’abord soigneusement préparer 
ses mises en scène et ses arguments pour 
convaincre ses partisans de le suivre, car il ne 
lui sera fait aucune clémence en cas d’échec, les 
actes tournés contre l’Empereur conduisant à 
la plus effroyable condamnation à mort du code 
impérial.

Contrairement à l’image classique de l’empereur 
chinois claquemuré dans son palais, laissant 
la direction du pays à ses ministres ou pire, 
à une clique d’eunuques avides de fortune, la 
dynastie Song a laissé une bonne part de liberté 
à ses empereurs.
Le Fils du Ciel s’entoure d’un Grand Connétable 
(Premier ministre), d’un conseil d’état d’une 
dizaine de conseillers et de la Cour des 
Académiciens chargée de la rédaction des 
textes impériaux.
Trois grands ministères s’occupent de toutes 
les affaires spécifiques de l’Empire : le 
ministère du Monopole d’état (le Sansiyuan) 
qui est en réalité chargé des finances, le 
ministère des Armées (le Shumiyuan) et le 
Secrétariat Impérial (Zhongshumenxia) chargé 
du recrutement des fonctionnaires, de la justice 
et, bien sûr, des renseignements intérieurs.
La majorité des lois et édits sont décidés par 
le Conseil d’état et validés par l’Empereur, qui 
joue plus un rôle d’arbitre que de décisionnaire, 
laissant place à de véritables débats d’idées au 
sein de la cour.
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Chaque décision de l’Empereur, parfois même 
la plus infime, est rédigée sous forme de décret 
impérial frappé du sceau du Fils de Ciel et ne 
peut être contestée, sans quoi le contrevenant 
est accusé de rébellion. Il peut arriver que le 
Premier ministre ait tant d’influence qu’il les fait 
valider lui-même en utilisant le sceau impérial : 
cette pratique a conduit à de nombreux abus 
et à une usurpation progressive du pouvoir 
de l’Empereur au profit d’un homme ou d’une 
clique.

Après la chute de la capitale de Dong Jing, la 
cour est le théâtre d’âpres luttes de pouvoir 
entre les différents ministres : si une partie 
espère récupérer le territoire envahi beaucoup 
préconisent une politique de prudence visant à 
ne pas froisser le Jin, voire pour certains, à s’en 
faire un allié.
Ces affrontements entre les patriotes et les 
plus frileux, persuadés que l’économie toujours 
florissante du Song suffirait à maintenir la 
dynastie, entraînent de violentes disputes au 
sein du Conseil d’état que l’Empereur en place, 
Gaozong, peine à tempérer. Non seulement ces 
luttes intestines tendent à miner le pouvoir, 
mais pire encore, elles donnent naissance 
à de redoutables complots et opérations de 
discrédit. Certains conspirateurs ourdissent 
même l’abdication du Fils du Ciel en faveur de 
l’empereur jin, espérant gagner au passage un 
poste important au sein de la cour jürchen.
Dans les galeries obscures du palais de Lin’An se 
joue donc une terrible guerre secrète composée 
d’espionnage, d’assassinats et de complots où 
prolifèrent les sociétés secrètes et autres agents 
étrangers. Véritable nid de scorpions, la cour est 
l’endroit où se font et se défont les carrières des 
ambitieux, mais où sont également sacrifiés des 
officiers vaillants sur l’autel du jeu politique.

Fonctionnaires et concours mandarinal

La véritable élite du Song ne se trouve pas parmi 
l’ancienne aristocratie militaire dont l’influence 
est désormais mineure à la cour. Elle se trouve 
parmi les lettrés, sélectionnés au cours des 
concours mandarinaux de recrutement de 
fonctionnaires d’état.

Les concours mandarinaux sont organisés 
régulièrement par l’Empire et constituent de 
loin la plus grande reconnaissance du pays 
envers ses intellectuels. Basés sur l’étude 
des classiques confucéens, les concours 
sanctionnent avant tout le sens moral 
des candidats par des dissertations plus 
philosophiques que pratiques. De fait, les 
fonctionnaires sont les garants de la stabilité 

de l’Empire avant d’être des maîtres d’œuvre.
Les concours s’organisent en trois niveaux :

• Les concours préfectoraux, qui ont lieu une 
à trois fois par an, qui peuvent déboucher 
sur des postes de fonctionnaires subalternes 
comme les registreurs des tribunaux, les 
comptables, les messagers ou les contrôleurs 
qui occupent la fonction de représentants de 
l’état dans certains bourgs. Ces concours ont 
lieu dans la préfecture de la région et sont 
accessibles à quiconque, quel que soit son 
niveau d’études.

• Le concours du Secrétariat, qui se déroule 
une fois par an à la capitale et réunit les 
bacheliers ayant déjà obtenu de bons résultats 

Le martyre de Yue Fei
Le plus épouvantable gâchis que les complots de 
cour ont pu provoquer est bien la mort du général 
Yue Fei, stratège, poète et meneur d’hommes.
Véritable héros de guerre, fidèle à l’Empire, 
Yue Fei est à l’origine de plusieurs campagnes 
victorieuses contre le Jin. Un succès qui lui valut 
d’être craint par ses adversaires et respecté par ses 
hommes, mais qui signera probablement sa perte.
Craignant que les victoires successives du militaire 
ne poussent le Jin à traverser le Yang Zi pour 
anéantir le Song, plusieurs courtisans se liguèrent 
contre le général. Alors que celui-ci engageait 
une percée pour reprendre la capitale de Dong 
Jing et demandait à l’Empereur un contingent 
supplémentaire pour mener son opération à terme, 
il fut rappelé à la capitale impériale par le Fils 
du Ciel. Les courtisans parvinrent à convaincre 
l’Empereur que Yue Fei était un risque pour la 
stabilité de l’Empire et le persuadèrent de le faire 
décapiter, puis d’envoyer sa tête au Jin en signe de 
paix, en déclarant que le général n’avait pas agi sur 
ordre de l’Empereur.
Ce scandale provoqua le suicide de nombreux 
lettrés, incapables de comprendre le geste de leur 
souverain et refusant d’assister au déclin de leur 
empire.
Wulin prend place peu de temps après cet 
événement tragique, qui a ébranlé la foi d’un 
peuple tout entier.

Aujourd’hui encore, Yue Fei est considéré comme 
un héros national : on lui devrait un certain nombre 
de formes d’arts martiaux (notamment une boxe et 
une technique de lance) et un temple a été érigé en 
son honneur à Hangzhou (Lin’An). Les conjurés 
responsables de sa perte ont eux aussi accédé à la 
postérité : une représentation en acier des courtisans 
coupables à genoux devant la tombe du général a 
spécialement été placée pour que les passants 
puissent leur cracher dessus (certains ont fait pire) 
en guise de porte-bonheur, avec comme légende 
un petit poème attestant que « l’acier est innocent, 
même s’il a servi à façonner ces traîtres ».
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aux concours préfectoraux. Un bon résultat 
à ce concours débloque généralement des 
fonctions plus importantes, comme celle 
de préfet ou de fonctionnaire à la capitale 
(place dans un ministère ou dans les archives 
impériales).

• Le concours le plus prestigieux, considéré 
comme l’avènement de la vie d’un lettré, 
est le concours du Palais, supervisé par 
l’Empereur en personne. Les candidats ayant 
réussi ce test ont alors une brillante carrière 
devant eux : ministre, membre de la chambre 
des Académiciens, précepteur impérial, 
autant de fonctions de prestige et de pouvoir 
qui assureront à la descendance de l’élu un 
renom et souvent une fortune sans pareils.

L’apparente démocratisation du concours 
reste très théorique. En effet, si tous peuvent 
participer au concours, peu sont ceux qui ont 
les moyens de suivre les cours nécessaires à 
l’apprentissage de telles connaissances, à moins 
d’être recruté dans les écoles confucéennes 
d’état, par recommandation.
Certains lettrés passent leur vie entière à tenter 
de décrocher ce concours, subsistant en donnant 
des cours à des fils de familles aisées ou servant 
occasionnellement d’écrivains publics (la langue 
écrite étant très différente de la langue orale 
et la majorité de la population ne connaissant 
que quelques caractères tout au plus). La figure 
typique des récits d’arts martiaux du lettré 
vagabond, vivant d’expédients dans l’attente de 
pouvoir passer un concours, en cheminant d’une 
préfecture à l’autre, est assez récurrente dans les 
œuvres de Wuxia.

Les bacheliers jouissent d’une grande estime 
auprès de la population : on préférera marier 
sa fille à un petit lettré brillant (même pauvre) 
qu’à un soldat ou un fils de marchand, pour la 
bonne et simple raison qu’une fois au sommet, 
ses perspectives de carrière et ses attributions 
sont plus prestigieuses qu’une simple boutique.
Progressivement, la classe des lettrés va 
d’ailleurs devenir la représentante du bon goût 
et de la ligne à suivre : méprisant très souvent 
les efforts physiques (la sueur et la brutalité 
se seyant pas à un officier civil) et la caste 
militaire, une véritable antipathie se créera 
entre les officiers civils et les officiers militaires, 
accentuant la coupure entre le gouvernement 
et l’armée.

Un voyage de dix mille lis
commence par un premier pas

La dynastie Song a véritablement favorisé les 
transports et les distances parcourues par 

les individus sont parfois phénoménales. Au 
Nord comme au Sud, les routes garantissent 
une parfaite circulation des informations 
entre les préfectures et la cour, et ce malgré 
l’impressionnante taille de l’Empire.
Des messagers sillonnent les routes à cheval 
de long en large apportant les directives du 
Fils du Ciel partout sur son territoire, dont 
l’importance est représentée par une, deux 
ou trois plumes de faisan selon l’urgence (un 
cavalier portant un message à trois plumes 
passera devant tous les autres).

Le commerce, qui s’est également largement 
développé, joue en faveur des transports : on 
peut aisément trouver une charrette ou un 
bateau.
Si beaucoup de voyages se font encore à pied 
(les chevaux étant souvent l’apanage des 
officiers civils et des soldats), les très grandes 
distances sont souvent réalisées par voie 
fluviale : le Yang Zi, le fleuve Jaune et tous leurs 
affluents permettant de couvrir la totalité de 
l’Empire en largeur, tout en transportant de très 
grandes quantités de marchandises. Au Nord, 
on préférera les ânes et les buffles, voire, pour 
les régions d’influence mongole, le chameau.
De grands canaux relient les grandes villes du 
Centre à l’ancienne capitale du Nord (occupée 
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par le Jin) et la nouvelle capitale aux frontières 
nord de son empire, donnant naissance à 
de véritables villes flottantes et à des ports 
fluviaux ou des villes d’écluses particulièrement 
prospères.
Outre les bateaux de transport, les navires de 
plaisance ont énormément de succès auprès 
des classes favorisées de la société : la vie 
agréable au fil de l’eau de l’hédonisme lettré ou 
la volonté de montrer sa réussite sociale sont 
autant de raisons d’investir dans de véritables 
manoirs flottant, larges comme des maisons et 
richement meublés.
Les « bateaux à fleurs », véritables bordels 
flottants, sont désignés pour allier les plaisirs 

de l’eau à ceux de la chair, mais également pour 
échapper aux taxes frappant les établissements 
de tolérance.

La contrepartie de cette circulation 
ininterrompue de population et de biens est 
bien sûr la prolifération des brigands et pirates. 
Certaines régions éloignées échappent presque 
complètement à l’autorité impériale et les 
routes sont envahies de vagabonds, de réfugiés 
fuyant les guerres du Nord et de déserteurs 
de l’armée convertis au banditisme. Les longs 
voyages ne sont donc absolument pas sûrs, et 
il arrive parfois que des relais de voyageurs ou 
des villages entiers vivent du brigandage.
Les fleuves et marais abritent également des 
bandes de pirates fluviaux, s’emparant des 
navires marchands avant de disparaître dans 
d’inextricables labyrinthes de roseaux et de 
lotus.

Les transports urbains sont essentiellement 
destinés à un public fortuné : les chaises 
à porteur publiques consistent souvent 
en un siège fixé sur quatre bambous mais 
sont nettement moins prestigieuses que les 
palanquins privés des riches marchands, en bois 
rare et sculpté, permettant de montrer le statut 
social du voyageur qu’il transporte. Chevaucher 
dans les rues est une gageure tant elles sont 
pleines de monde et deux porteurs connaissant 
la ville sont souvent bien plus efficaces qu’une 
robuste monture pour atteindre rapidement un 
point donné.

Les divisions administratives sont relativement 
simples et traverser d’une province à une autre 
ne pose pas véritablement de souci, sauf bien 

Les Auberges noires
On appelle « Auberges noires » (Heidian) les 
relais de voyageurs isolés tenus par des bandits 
peu scrupuleux, détroussant les voyageurs venus 
se reposer dans leur enseigne. Les méthodes 
diffèrent, mais on relève très souvent l’utilisation 
de somnifères ou de drogues, servis dans le vin ou 
la nourriture.
Dans le meilleur des cas, la victime est détroussée 
puis laissée pour compte sur les routes, mais la 
plupart du temps, le malheureux voyageur est tué.
Il est historiquement avéré (la pratique était même, 
semble-t-il, courante) que certains tenanciers 
d’Auberges noires utilisaient les cadavres de leurs 
victimes pour constituer la farce de leur brioche 
(baozi) ou de leurs ravioles (jiaozi). De fait, ces 
histoires d’aubergistes cannibales sont très souvent 
évoquées dans les récits de Wuxia. Ces lieux, 
appartenant au Jiang Hu, sont bien évidemment 
les repaires des brigands en cavale et des figures 
charismatiques du monde des rivières et des lacs.
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évidemment lorsqu’il s’agit de franchir le fleuve 
pour passer du nord au sud et inversement.
Il existe un gouverneur de province (un 
sheng) siégeant à la préfecture et possédant 
la plus haute autorité sur tout le territoire 
qu’il administre. En dessous, les responsables 
de district (les xian) président aux sous-
préfectures sous la supervision du gouverneur 
de province.
Certaines zones économiques spécifiques 
(souvent là où se trouve la production d’artisanat 
impérial), contrôlées par des commissaires 
directement nommés par la cour, sont sous 
le coup d’une juridiction spéciale. Enfin, 
principalement dans les zones tourmentées 
par le banditisme ou dans les villes-frontières, 
l’administration des commanderies militaires 
(les jun) est laissée aux soldats, qui ne 
répondent que devant l’Empereur. La justice 
militaire prévaut en effet sur la justice civile et 
les affaires ayant lieu dans les jun ne peuvent 
être examinées par un fonctionnaire civil, sauf 
autorisation explicite de l’officier militaire en 
place.

Justice et châtiments
Juges et procès

La justice qui règne sous le Ciel est celle 
appliquée par l’Empereur. Il lui revient fr 
valider les lois en vigueur et d’absoudre les 
éventuels criminels.
Cependant, l’Empire étant vaste, une partie 
de son autorité est déléguée à ses magistrats. 
Une fois nommés dans une ville, les mandarins 
chinois vont jouer le rôle de gouverneur et 
de juge au sein du centre administratif de la 
ville, le Yamen, qui sera également leur lieu 
d’habitation.
Une audience publique est tenue chaque matin 
par le magistrat, qui doit traiter chaque cas et 
chaque doléance jusqu’à midi. Mais la justice 
impériale ne dort jamais et il est possible 
pour tout citoyen de convoquer une audience 
en frappant le tambour situé à l’entrée du 
palais de justice si le cas est urgent (meurtre, 
risque de fuite d’un suspect, etc.) et ce, même 
en pleine nuit. Convoquer un juge pour 
une raison injustifiée est un délit passible 
d’emprisonnement et de bastonnade.

Dans sa juridiction, un mandarin est presque 
tout-puissant et sauf en cas d’exécution, qui 
doit toujours se dérouler dans les préfectures, il 
peut faire emprisonner n’importe quel individu 
sur simple suspicion.
Le juge étant un représentant de l’Empire, il 
convient de s’adresser à lui à genoux, sans le 

regarder et en employant les formules d’usage 
liées à son rang. Tout manquement au protocole 
ou toute insolence sont généralement punis 
de bastonnade ou de fouet. Les gardes du 
tribunal, au costume noir et portant le bâton 
bicolore rouge et noir, se positionnent derrière 
chaque intervenant. Leur but est de maintenir 
la sécurité dans l’enceinte du bâtiment, mais 
également d’appliquer les sentences en coups 
de latte ordonnées par le juge.

Lors d’un procès, le juge confronte chaque 
parti publiquement, coupable et victimes, 
puis fait appel aux témoins. Des scribes notent 
scrupuleusement chaque mot prononcé durant 
le procès.
Les attributs du magistrat, outre le bonnet 
à ailettes, sont le martelet plat, qui sert à 
ponctuer les décisions du juge, et les baguettes 
de commandement, ornées du caractère 
« Ling » (Ordre). Jetées au sol, elles donnent aux 
gardes du tribunal le nombre de coups de fouet 
ou de bâton à appliquer aux récalcitrants.

La torture utilisée à des fins judiciaires est 
différente des supplices infligés pour une 
condamnation à mort. Elle peut être appliquée 
sur décision du juge pour obtenir des aveux. 
En effet, la justice des Song reconnaît un 
crime lorsqu’il est avoué et non lorsqu’il est 
prouvé. Les témoins et les preuves accablantes 
vont éviter au suspect de passer à la torture 
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en le contraignant à confesser ses crimes, 
réduisant par là-même sa peine. Les plus 
communes consistent à rouer le malheureux 
de coups de latte ou de fouet, mais on utilise 
fréquemment les poussettes, le chevalet de fer 
rougi, le supplice de l’eau (on force la victime 
à boire de grandes quantités d’eau jusqu’à 
l’asphyxie, parfois en l’accrochant à une roue 
qui lui immerge la tête), le supplice des poids, 
de l’écartèlement et la stimulation des points 
d’acupuncture à l’aide d’aiguilles de bois ou de 
fer. Les bourreaux sont généralement médecins 
et savent à quel moment soigner ou arrêter les 
sévices pour ne pas tuer leurs victimes.

Les lois chinoises sont très clairement définies 
dans un codex qui porte l’héritage du légisme 
en place sous le premier empereur Qin Shi 
Huang : chaque crime est identifié et relié à une 
sanction précise. Le rôle du juge est de définir 
à quel crime correspond le cas qu’il traite et 
de faire appliquer la punition convenue. Des 
remises ou des aggravations de peine peuvent 
être prévues en cas de collaboration avec 
la justice, les sanctions étant placées sur un 
échelon allant de la simple amende au supplice 
suprême de la mort lente. Dans tous les cas, la 
décision du juge prédomine et est irrévocable. 
En cas de doute ou de demande de grâce, c’est 
un magistrat qui doit rédiger une missive 
directement au Secrétariat Impérial qui sera 
visée par l’Empereur.

Certaines familles ayant rendu des services 
considérables à l’Empire bénéficient 
de plaquettes gravées (d’ivoire ou d’or 
généralement) qu’il est possible d’utiliser 
comme amnistie, lors d’une condamnation que 
l’on juge litigieuse. Certains juges de renom ont 

également le droit de ceindre une « épée de 
justice », cadeau du Fils du Ciel, lui permettant 
de mettre en examen voire de condamner à 
mort toute personne sans passer par toutes 
les formalités administratives. Ce procédé 
est surtout utilisé pour éliminer les traîtres 
ou les conspirateurs que les hautes fonctions 
mettent à l’abri de la justice ordinaire. L’épée 
est d’ailleurs restituée après la condamnation 
du personnage.

Dans les geôles de l’Empire fleuri

être incarcéré ne nécessite pas forcément 
d’être reconnu coupable par le magistrat en 
place : sa seule conviction, et parfois celle d’un 
de ses capitaines, peut suffire pour mener 
directement aux geôles.
La plupart du temps, celles-ci se situent dans 
l’enceinte du Yamen, même s’il arrive parfois 
qu’elles se trouvent derrière une des enceintes 
de la ville.
Solidement gardées, les cellules sont en général 
en sous-sol et ne laissent pas passer la lumière 
du jour. Leur largeur est variable mais en règle 
générale, ce sont des espaces fermés par une 
large grille de bambou qui peuvent contenir 
quatre ou cinq détenus, selon les crimes 
commis.
Les prisonniers ne sont pas nourris et ceux-
ci ont tout intérêt à recevoir des visites des 
proches, qui s’acquittent généralement d’un 
petit pot-de-vin pour voir leurs denrées arriver 
à destination.
Les prisons des femmes sont différentes des 
geôles masculines. Leur bâtiment est gardé 
par une matrone et une garde réduite de 
volontaires de sexe féminin. Les conditions 
de détention sont légèrement meilleures que 
celles réservées aux hommes.

Les prisonniers jugés et condamnés, même si 
l’audience n’est pas terminée, doivent porter 
une cangue de bois sur laquelle on collera ou 
inscrira le crime dont le suspect s’est rendu 
coupable. Dans les cas les plus graves, le 
criminel est ainsi traîné dans la rue aux yeux 
de tous.
Selon la gravité du délit, la cangue pèsera entre 
dix et vingt-cinq kilos. Il est bien évidemment 
impossible de se nourrir avec les mains prises 
dans la cangue, et les proches sont autorisés à 
donner à manger au condamné.
L’autre sentence fréquente pour les crimes 
importants est le bannissement : le condamné 
doit alors porter les « cachets dorés », une 
flétrissure de justice portée sur les deux joues, 
provoquée par l’application au fer rouge d’un 
sceau de justice. Dans certains cas, le juge 

Sagesse du Dragon
Les pouvoirs importants laissés aux magistrats 
sont d’excellents supports de scénarios. Outre 
le classique mandarin corrompu, faisant 
enfermer des personnages trop gênants pour 
quelques taëls ou opprimant le peuple sous 
sa juridiction par des décisions iniques, 
un magistrat inflexible, ne tolérant aucun 
écart avec le code impérial, peut se révéler 
être un adversaire tout aussi intéressant et 
moins manichéen. À moins qu’ils ne soient 
eux-mêmes des représentants de la justice 
impériale, il y a de fortes chances que les 
Youxia ne soient pas dans les petits papiers 
de la cour et des mandarins : la difficulté 
de contrôler des êtres hors normes est plus 
souvent une épine dans le pied des tractations 
de la cour qu’autre chose. 
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peut décider de faire tatouer sur le visage du 
condamné son crime et sa sentence.
Le bannissement s’accompagne généralement 
d’un passage dans un bagne pénitentiaire, 
très souvent situé en zone frontière, dans des 
régions difficiles ou d’une incorporation de 
force dans l’armée.

Les condamnations à mort et les bannissements 
ne pouvant être ordonnés que par un préfet de 
district (xian), les crimes graves commis dans 
les petites juridictions nécessitent le transfert 
du prisonnier. De plus, chaque peine capitale 
doit être approuvée par l’Empereur, même s’il 
en délègue parfois l’autorité à ses ministres. 
Il est courant que les familles corrompent 
les fonctionnaires pour que la demande de 
condamnation soit perpétuellement remise 
sous la pile des actes lus par le Fils du Ciel ou le 
ministre responsable de la justice, de manière 
à gagner du temps pour tenter un recours en 
grâce.

Lors du transfert, la cangue n’est pas enlevée et le 
condamné est emmené dans une cage roulante 
sous bonne escorte. Les agents du tribunal 
sont autorisés à exécuter sommairement le 
prisonnier si celui-ci tente de s’échapper : ce 
droit abusif est exploité par des personnes 
désireuses de se venger immédiatement, qui 
payent grassement les agents en charge de 
l’escorte pour éliminer le prisonnier en route. 
Les exécutions sont toujours publiques et ont 
lieu à une heure précise fixée par la loi (elle 
correspond environ à midi moins le quart).

Maintenir l’ordre

Chaque Yamen, selon sa taille, possède d’une 
dizaine à plusieurs centaines d’agents de 
tribunal censés faire régner l’ordre dans les 
rues et procéder aux arrestations, qui se 
distinguent par leur costume noir et leur grande 
latte de bois noire et rouge, qui constitue leur 
arme principale.
Les primes sont un recours possible pour la 
magistrature et la population : en effet, un 
plaignant peut ajouter à la prime offerte par 
les autorités une somme complémentaire pour 
l’arrestation d’un suspect ou pour un indice 
déterminant dans l’enquête. Les systèmes de 
reproduction d’impression par marouflage 
permettent la diffusion rapide des portraits-
robots et des signalements des fugitifs sur une 
vaste superficie et la profession de chasseur de 
prime se popularise.
Bien entendu, les autorités s’appuient 
également sur un réseau de renseignements 
plus étendu : les guildes, en particulier 

celles des mendiants et des bateleurs, sont 
d’excellentes sources d’informations.
Les archives sont tenues par des registraires 
censés être au fait des cadastres, des plans, 
des travaux et des archives judiciaires de la 
ville. La fonction de contrôleur des décès, 
qui joue le rôle approximatif du médecin 
légiste de l’époque, est attribuée à un homme 
ayant connaissance de l’anatomie. Dans le 
meilleur des cas, il s’agit d’un médecin ou 
d’un apothicaire, dans les provinces les plus 
démunies ou par défaut, il peut s’agir d’un 
boucher ou d’un fossoyeur.

Lors d’un désordre civil trop important, le 
magistrat peut faire appel à la caserne de sa 
province et prendre la tête d’un détachement 
militaire. Lorsque le gouverneur militaire de la 
garnison voisine est obligé d’intervenir, c’est 
lui qui prend le contrôle provisoire d’une ville 
en attendant la fin des troubles.
Ce genre de problème coûte très souvent 
sa place au gouverneur civil en place, et de 
nombreuses révoltes furent ainsi remportées 
par de petits groupes séditieux uniquement 
parce que le mandarin en place refusait 
d’avouer qu’il n’arrivait pas à calmer la 
situation.

En cas de famine, de disette, de sécheresse 
ou d’épidémie, les stocks de grain prélevés 
lors des taxes peuvent être redistribués à la 
population sur ordre du magistrat, qui peut 
également solliciter les guildes locales. Les 
silos impériaux sont généralement étroitement 
gardés par une petite unité militaire souvent 
renforcée pendant les périodes de crise.

Gens de bien et parias
Élite lettrée et élite guerrière

Si l’avènement de la réussite sociale reste le 
succès aux examens mandarinaux, la société 
chinoise considère également celui qui se 
rapproche le plus du modèle du lettré chinois.
Un homme de bien se doit d’allier un solide 
sens des réalités et un goût prononcé pour les 
arts et ses raffinements. En plus du respect 
des principes confucéens, l’homme vertueux 
appréciera composer quelques poèmes en 
compagnie de ses amis et meublera son 
intérieur avec discernement : l’intérieur d’un 
esprit éclairé ne sera pas un étalage tapageur 
de luxe, mais un choix subtil d’œuvres 
sélectionnées avec un soin connaisseur.
Le lettré doit entretenir son apparence, 
prendre soin de sa peau (qui doit rester 
blanche) et porter des vêtements propres. De 
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fait, il évitera également les loisirs physiques, 
indignes de sa condition, pour leur préférer 
l’étude des textes classiques.
Les marchands, dont la classe est en plein essor, 
sont soucieux d’accéder eux aussi au respect 
social. Souvent raillés par les lettrés qui les 
dépeignent comme des êtres cupides prompts 
à mettre en avant leur fortune personnelle en 
dépit de tout bon goût, ce sont pourtant eux qui 
tiennent l’Empire à flots. Beaucoup de grandes 

familles marchandes s’achètent une réputation 
de mécènes ou de gens de bien en finançant des 
artistes, des dispensaires ou des écoles au sein 
de leur ville. Le fils aîné est souvent destiné aux 
études des classiques et c’est souvent le second 
qui hérite du commerce familial.

Mais ceux qui vivent par les armes n’ont pas 
perdu leur prestige auprès de la population.
Malgré la défaite de l’armée au Nord, les 
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militaires jouissent toujours d’une excellente 
réputation. Les vieilles familles de militaires 
transmettent à leurs enfants les valeurs du 
soldat chinois : fidélité à l’Empire, austérité et 
vie frugale. L’idéal de l’esthète guerrier couple la 
maîtrise d’un art martial avec celle de la poésie. 
On prête à de nombreux généraux célèbres des 
odes patriotiques et déchirantes qui continuent 
d’inspirer des générations entières de soldats.

Les écoles d’arts martiaux bénéficient 
également d’une excellente réputation au sein 
de la population : un maître réputé est une 
fierté locale, auquel on vient parfois demander 
conseil et assistance. Les élèves portent 
généralement un uniforme qui les identifie 
rapidement : en cas de trouble dans les rues, 
c’est leur professeur qui en est directement 
responsable et qui se substitue généralement à 
la justice pour les petites sanctions.

Guildes et agences de convoyeurs

Le développement de l’économie et des villes, 
la très grande mobilité de la population et 
l’instabilité de l’Empire ont contraint les 
corps de profession et les communautés 
régionales à se rassembler en guildes locales, 

portant assistance à leurs congénères. Ces 
huiguan regroupent les marchands les plus 
influents originaires de la même région ou 
du même domaine d’influence, et servent 
d’interlocuteurs de référence pour les autorités 
locales : le magistrat reçoit régulièrement 
les chefs de guildes pour leur exposer les 
problèmes économiques de la cité.

Les huiguan sont investies d’un rôle informel 
comme celui de décompter les membres d’une 
communauté précise (une guilde de Canton 
saura, par exemple, combien de Cantonnais 
compte la cité), mais servent également de 
relais pour les nouveaux venus. En effet, les 
dialectes étant différents d’une région à l’autre 
de la Chine, il était plus simple pour un nouvel 
arrivant de consulter directement sa guilde 
régionale pour trouver un logement, un travail 
ou une aide financière quelconque.
Les guildes régionales s’accordent également 
pour payer les dispensaires, les écoles et financer 
le rapatriement des corps de leurs ressortissants 
au pays natal : en effet, la tradition chinoise 
veut que le corps repose dans la terre de ses 
ancêtres pour pouvoir trouver le repos. Elles 
servent également de banques traditionnelles 
et émettent des billets à ordre qui permettent 
plus de sûreté dans les transports de fonds 
importants. Un marchand peut donc aisément 
vendre à une guilde et toucher l’argent dans une 
autre ville où se trouve une « filiale » de cette 
huiguan. Cette pratique d’argentiers permettra à 
certaines guildes de s’enrichir outrageusement, 
voire d’être créancières de la cour impériale 
elle-même.

Les guildes sont également regroupées en 
secteurs d’activité (guilde des marchands de 
thé, de soie, des maisons de tolérance, etc.) ce 
qui en fait également les premiers responsables 
en cas de dysfonctionnement de l’un de ces 
commerces.
Ces rôles politiques leur accordent une 
puissance qui échappe parfois au contrôle de 
l’État et leur donne une influence conséquente 
dans la vie quotidienne. On peut préférer avoir 
recours à sa guilde locale qu’aux autorités 
pour régler certains contentieux (lorsque le 
magistrat lui-même ne renvoie pas directement 
sur la guilde). De fait, on voit certaines guildes 
s’armer ou faire régner leur propre justice dans 
les communautés qu’elles chapeautent.

L’autre groupe d’influence courant, très 
présent dans les aventures de Wuxia, sont les 
agences de convoyeurs, les biaoju, très souvent 
sollicitées par les riches négociants et les 
personnalités influentes pour les longs voyages 
ou la protection rapprochée.

Manjiang Hong,
le chant des patriotes

Attribué au général Yue Fei après la chute de la 
capitale des Songs du Nord, ce poème guerrier 
« Un fleuve couvert de rouge » est le symbole 
des militaires écœurés par l’abandon de la guerre 
contre le Jin.

Ma colère se dresse sous mon casque.
Alors que la pluie cesse sur le chemin tracé.
Je lève la tête vers les cieux et pousse un 
hurlement profond.
Vidant mon cœur de toute passion.
À trente ans, mes faits ne sont que poussière.
Lune et nuages sont mes seuls compagnons au 
long des lis parcourus.
Ne pas se laisser aller à l’immobilisme.
Sans quoi notre jeunesse blanchira dans 
l’amertume.
De ne pas avoir lavé l’humiliation de Jinkang.
Quand la souffrance des suivants de l’Empereur 
prendra-t-elle fin ?
Guidons nos chars sur la passe de Helan.
Festoyons de la chair des barbares du Nord et 
abreuvons-nous du sang Xiongnu.
À nouveau nous laverons montagnes et rivières de 
l’ancien Empire.
Et présenterons nos hommages à la Cité 
Impériale.
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Composées d’aventuriers, d’anciens soldats 
et d’artistes martiaux, les biaoju sont utilisées 
pour les escortes de personnalités, les 
transferts de fonds et d’objets précieux et les 
mises en place de territoires pionniers. Les 
moins scrupuleuses ont pu être associées à des 
faits de banditisme, de racket ou d’assassinat 
sur commande, mais en règle générale, les 
agences d’escorte jouissent d’une excellente 
réputation dans le sens où elles obéissent aux 
lois de l’Empire, possèdent une licence qui 
peut être retirée en cas de manquement, bref, 
sont socialement reconnues, même si elles 
hébergent des membres du Jiang Hu.
Les biaoju respectent généralement les idéaux 
du guerrier-esthète, à savoir la protection des 
innocents, le respect de la légitimité de l’Empire 
et la vaillance au combat.

Parias et hors-castes

Une société aussi active et urbaine que celle des 
Songs produit cependant ses exclus.
Les premiers parias sont les personnes issues 
des minorités ethniques, nommés sous le terme 
générique de « barbares » et souvent cloîtrés 
dans des quartiers communautaires miséreux.
Même réputés pour leurs chevaux de qualité, 
les Liaos (Mongols) souffrent de la haine 
séculaire originaire des nombreux conflits 
entre les Chinois et leur peuple. Il en va de 
même pour les Xias, souvent accusés d’être des 
voleurs et des assassins, alors même que leurs 
courtisanes et leurs commerçants prospèrent 
sur les cités frontalières de la Route de la Soie.

Au Sud, ce sont les Tankas et les Zhuangs 
qui souffrent le plus de discriminations. Les 
premiers, qui sont des nomades bateliers vivant 
sur les mers du Sud, sont condamnés à ne pas 
pouvoir s’installer sur la terre ferme, formant 
de fait de larges villages de barges flottantes 
où prospèrent les bordels crasseux et les tripot 
malodorants, sur les rives de Canton ou de 
Lin’An. Les seconds, farouches rebelles vivant 
dans les lacs aux alentours du Yang Zi, sont des 
insurgés permanents, préférant se livrer à la 
piraterie fluviale plutôt que de ployer le genou 
face à l’envahisseur chinois.

Sagesse du Dragon
Les guildes constituent d’excellents moteurs 
de scénarios pour vos héros. Si elles peuvent 
représenter des alliés considérables lors des 
voyages des personnages, leurs moyens et 
leurs sphères d’influence les mettent au centre 
de complots, de soulèvements ou d’affaires 
internes qui peuvent se retourner contre les 
Youxia à n’importe quel moment.
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La capitale de Lin’An possède également 
une communauté arabe, très souvent des 
commerçants qui vivent reclus dans les 
faubourgs de la ville, malgré l’évidente richesse 
de certains d’entre eux.

Mais l’origine ethnique n’est pas le seul facteur 
discriminant de la société chinoise : comme 
en Inde, la profession et l’origine sociale 
peuvent également provoquer l’exclusion. Les 
professions indignes, désignées comme les Xia 
San Liu (les trois inférieurs des courants), qui 
forment la majorité des gens des lacs et des 
rivières (le Jiang Hu), vivent également au ban 
de la société.

Les premiers d’entre eux sont les itinérants, 
dont le mode de vie loin de leur terre natale 
contrevient aux préceptes confucéens. Cette 
catégorie comprend les colporteurs, les 
porteurs de palanquins, les travailleurs de 
force (porteurs d’eau, bagagistes, etc.), les 
saisonniers, les vidangeurs, les forains et les 
bateleurs. De nombreux artistes martiaux sont 
réduits à faire des démonstrations de force sur 
les marchés publics et à vendre des fortifiants 
ou des onguents végétaux. 
La seconde catégorie concerne les travails 
« amoraux » touchant aux choses du sexe 
(souteneurs, prostituées, courtisanes, etc.) ou 
aux arts représentatifs (danseurs, musiciens 
itinérants, acteurs, souvent assimilés à la 
prostitution) dont le manque de « sérieux » 
de la profession, toujours selon la morale 
confucéenne, ne permet pas de prétendre à une 
vie vertueuse.
La dernière catégorie est celle des professions 
« impures » dans le sens où elles ont un étroit 
rapport avec la mort, le sang ou la saleté. Les 
équarrisseurs, les « boueux » chargés de 
nettoyer les rues, les fossoyeurs, les bourreaux 
et même les bouchers (l’archétype de la brute 
sale dans les écrits chinois) sont considérés 
comme des êtres indignes de respect, de par la 
nature cruelle et sale de leur activité.
À cela s’ajoutent les personnes incapables 
d’honorer le culte des ancêtres, comme les 
orphelins et les mendiants.

Ces exclus, qui forment le gros du Jiang Hu, vont 
se regrouper en guildes, fraternités et groupes 
d’intérêt avec leurs propres codes et leurs 
propres lois. Ce pouvoir souterrain, parfois 
utilisé et parfois combattu par les autorités, 
n’est en tous les cas jamais négligé : la voix des 
sans-voix est une puissance aussi complexe que 
considérable dans chaque cité du Song.

La guilde des mendiants, le Gai Bang, est l’une 
des plus puissantes organisations qui soit, 

malgré son aspect lâche et éparpillé. Divisé 
en branches, qui sont autant de groupes de 
vagabonds avec des visions différentes, voire 
même de grandes rivalités, le Gai Bang nomme 
pourtant un chef suprême, le Bang Zhu, choisi 
parmi tous les chefs de bande.
Le Gai Bang est considéré comme l’un des 
principaux informateurs de l’Empire et ses 
mendiants sont les yeux et les oreilles des 
services spéciaux de la cour dans les territoires 
occupés. Paradoxalement, la guilde des 
mendiants est liée de très près au banditisme et 
à la pègre, eux-mêmes organisant la mendicité 
dans les rues sous leur contrôle et contraignant 
les mendiants indépendants à leur donner une 
« taxe » pour continuer à exercer leur activité.
Dans le monde de Wulin, le Gai Bang est 
également le dépositaire d’un style de kung-fu 
qui lui est propre.

Les salons de thé et les lupanars sont 
fréquemment représentés dans les œuvres 
de Wuxia comme les lieux de rencontres 
idéaux pour les conspirateurs ou les rebelles 
à l’envahisseur du Nord. On y trouve très 
souvent des patrons patriotes, accueillant 
des héros fugitifs ou des cercles de partisans 
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luttant activement contre l’oppresseur. 
Les propriétaires eux-mêmes sont parfois 
d’anciennes légendes goûtant à la tranquillité 
d’une vie ordinaire, mais rongés par l’appel 
permanent de l’aventure que leur rappellent 
les jeunes héros en devenir.
Les « maisons des fleurs », lorsqu’elles ne sont 
pas tenues par la pègre, sont parfois les refuges 
des brigands au grand cœur et derrière les 
paravents de soie se délient parfois des secrets 
de cour d’envergure. Les courtisanes de rang 
et les patronnes de bordels sont parfois d’une 
influence rivalisant avec certaines éminences 
politiques, régnant sur les cités depuis leurs 
boudoirs parfumés.

Dans un registre proche, les acteurs, 
marionnettistes, conteurs et chanteurs 
itinérants forment également une communauté 
large et éparse, se déplaçant en troupes à 
travers l’Empire. Leur mode de vie et leur 
profession en font les garants des rumeurs et 
des légendes circulant de Dong Jing à Lin’An et 
parfois les outils de ceux cherchant à briser une 
réputation ou secouer le pouvoir.
Si les artistes itinérants ne forment pas de 
véritables guildes, une certaine solidarité 
les lie lorsqu’ils se rencontrent : cacher un 
fugitif, nourrir ou offrir l’hospitalité à l’un de 
leurs semblables ou protéger un autre artiste 
malmené sont des comportements assez 
fréquents.
Les partitions ou les livres répertoriant les 
contes et les histoires sont également transmis 
avec une grande solennité entre les membres 
d’une même caste. Certains de ces objets sont 
porteurs de graves secrets ou d’avertissements 
qui leur donnent une certaine valeur aux yeux 
des pouvoirs publics et des conspirateurs.
Les acteurs d’opéra et musiciens sont très 
souvent associés à la prostitution « avilissante », 
en particulier les chanteuses et les jeunes 
hommes interprétant les rôles féminins. 
Les préférer aux prostituées régulières est 
souvent mal considéré par la population : 
ce comportement est l’apanage des « riches 
dépravés » aux désirs pervers, pouvant s’offrir 
le droit de changer la fonction première d’une 
profession. En réalité, c’est très souvent le chef 
de troupe lui-même qui propose ce genre de 
prestations lorsqu’il s’aperçoit de l’ « impact » 
d’un de ses artistes sur son client.

Pègre et conjurations

Qui dit société urbaine dit criminalité organisée 
et le Da Song n’échappe pas à la règle. Même 
s’il est encore trop tôt pour parler de Triades, 
qui ne verront le jour que six siècles plus 

tard, les Sociétés Noires (Heishihui) sont bien 
présentes dans les villes, à la tête des maisons 
de jeux ou des établissements de tolérance, 
lorsqu’elles ne s’occupent pas de trafic de sel 
(commerce réservé exclusivement à l’Empire) 
ou de faux-monnayage. Les bandes moins 
organisées se lancent dans l’escroquerie, le 
racket de commerçants (les fameux « frais de 
protection ») ou l’enlèvement contre rançon, 
pratique criminelle relativement fréquente à 
l’époque.
La taille conséquente des cités, la corruption 
endémique touchant les fonctionnaires les plus 
éloignés de la capitale et les flux massifs de 
population d’origines diverses, se regroupant 
en communautés, facilitèrent l’émergence de 
ces groupes de plus en plus influents.

Des groupes plus organisés dépassent parfois 
les motivations pécuniaires de la majorité des 
organisations criminelles. Les sectes taoïstes 
sont connues pour être des fauteuses de 
troubles : mœurs dissolues, enlèvements, appel 
à la révolte pour des motifs mystiques, meurtres 
poussées par la recherche d’« ingrédients 
alchimiques » (organes humains, fœtus), 
elles sont souvent étroitement surveillées par 
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les autorités. Les groupes eschatologiques 
bouddhistes accélérant par leurs meurtres 
l’inexorable « fin des temps » sont également 
présents parmi la population du Da Song.
Enfin, l’Empire regorge d’organisations de 
conspirateurs de différentes obédiences, 
surtout poussées par des volontés politiques : 
secte d’assassins tentant de déstabiliser 
le pouvoir central, héritiers de la dynastie 
précédente désireux de récupérer le trône 
impérial, courtisans usurpateurs convoitant 
la place de l’Empereur et traîtres à la solde 
des puissances étrangères, le Da Song est un 
véritable nid de scorpions où se terrent les 
insurgés de toutes natures.

La taille du territoire impérial, l’augmentation du 
nombre de voyageurs sur les routes, l’inefficacité 
avérée d’une armée du Song désorganisée et très 
certainement les abus répétés des gouverneurs 
locaux sur leurs administrés firent également 
augmenter le banditisme de grand chemin de 
manière exponentielle. Plus réputés que les 
voyous urbains, les « Chevaliers des Vertes 
Forêts » jouissent d’une image romanesque 
relayée par les conteurs, qui en font des justiciers 
dépouillant les riches pour venir en aide aux 
pauvres, épargnant les indigents pour mieux 
rivaliser avec des représentants despotiques de 
l’Empire.
La réalité est que certaines bandes armées 
font peser une véritable menace, parfois sur 
un district entier, et rivalisent de puissance 
avec certaines garnisons impériales, dépassées 
par leur manque de moyen et leur isolement. 
Certains de ces groupes sont à l’origine de 
révoltes qui enflamment les districts et les 
provinces qui ont très souvent subi un sinistre 
(invasion barbare, catastrophe naturelle, 
épidémie ou famine) et prennent des allures de 
guerres civiles.
Lorsque les autorités s’avèrent incapables de 
mettre un terme à ces affrontements, il n’est 
pas rare qu’elles proposent un titre (souvent 
militaire) aux chefs de brigands et de les 
réintégrer dans le giron impérial.
La situation dans les territoires occupés par le 
Jin est encore pire, car il arrive très souvent que 
ce soit les déserteurs des régiments défaits du 
Song qui, formant des forces armées équipées et 
organisées, pillent sans vergogne les hameaux 
de leurs compatriotes, abandonnés par la cour 
après la défaite.
D’autres soldats démobilisés ou des patriotes 
volontaires choisissent également de reprendre 
les armes pour former des communautés 
entières de bandits, luttant avec leurs propres 
moyens contre les armées de l’envahisseur du 
Nord.

Le quotidien
Monnaie, troc et commerce

L’économie de la Chine du Song est un véritable 
casse-tête, dont la flexibilité en matière de 
monnaie d’échange et le décompte du trésor 
impérial sont une véritable gageure pour les 
fonctionnaires chargés des finances (mais 
également une véritable aubaine pour les 
escrocs et autres détourneurs de fonds de la 
cour).

L’étalon de référence le plus fiable est le taël 
d’argent (le liang) pesant environ quarante 
grammes (36,7g pour être précis). Cette unité, 
dont le prix peut varier selon les régions, sert 
à donner une valeur aux lingots d’argent qui 
servent lors des transactions. La Chine du Song 
ne possédant pas d’Hôtel de la Monnaie, ce 
sont les orfèvres qui taillent des lingots à leur 
convenance, de la forme de leur choix. Le plus 
courants sont les lingots en « gousse d’ail » 
(petite boule d’argent) pour les « petits achats » 
et en « navire », frappés de la marque de 
l’artisan et de leur valeur en taël (très souvent 
cent, cinquante, dix, cinq et un), mais on trouve 
beaucoup d’autres formes, comme des fleurs, 
des tortues, des galets ovales ou carrés…
Il est également possible, mais plus rare, 
d’utiliser des lingots d’or aux formes identiques 
pour certaines transactions particulièrement 
coûteuses, à la différence que la production 
de monnaie de ce métal est strictement et 
exclusivement réservée à la cour impériale.

L’origine de chaque taël est clairement définie 
sur le lingot et les taux de change différents (un 
taël émis par les orfèvres de Shanghai n’aura 
pas exactement la même valeur à Canton) 
sont connus de la plupart des négociants et 
des orfèvres. En général, la valeur d’un taël 
est approximativement de 4 boisseaux de 
céréales (le shi, qui représente 240 l environ), 
le boisseau représentant un repas quotidien 
pendant une année entière.
Mais si les liang circulent bien dans les 
commerces des grandes cités du Song, le petit 
peuple, lui, n’a que très peu d’occasions d’en 
toucher un seul dans sa vie. En règle générale, 
les achats courants sont réglés par l’utilisation 
de petites pièces trouées (de cuivre, de fer, 
de plomb et plus rarement de bronze), les 
sapèques (les Qian), l’équivalent d’un bol de 
riz. Les sapèques sont souvent nouées en 
ligatures de dix, cent (les Li), de mille (les Diao, 
équivalents à un taël) et très rarement de dix 
mille.
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Les routes étant particulièrement dangereuses 
et les sommes engagées parfois importantes, 
les guildes de marchands développent l’usage 
des billets à ordre, des lettres de change (Zhipu) 
et surtout de billets imprimés (les Qianyin 
ou Huizi), sous le contrôle des institutions 
financières impériales. La cour fera un usage 
immodéré des Huizi pour emprunter aux 
commerçants les plus fortunés, accroissant 
dangereusement les dettes de l’état et sa 
dépendance vis-à-vis des guildes marchandes.

L’autre manière de calculer les richesses se fait 
tout simplement au troc : bijoux, bracelets de 
jade, épingles à cheveux d’argent ou serties 
de perles, manteaux de zibeline, statuettes, 
peintures, calligraphies, pièces d’artisanat et 
rouleaux de soie sont des exemples courants 
d’objets qu’il est facile d’échanger contre un 
service ou un autre bien.
Le trésor impérial n’échappe pas à la règle et 
si une partie de l’inventaire répertorie bien 
le nombre de taëls d’or et d’argent, la plus 
volumineuse partie des réserves impériales 
se compte en objets de grande valeur. Il n’est 
d’ailleurs pas rare que des récompenses données 
aux fonctionnaires ou aux soldats méritants se 
fasse par de prestigieux cadeaux plus que par de 
la monnaie sonnante et trébuchante.
Partout sous le Ciel, aucun commerçant ne vous 
refusera un repas chaud, un vêtement ou une 
arme de bonne facture contre un objet qui lui 
paraît en valoir la peine.

Se distraire au Da Song

Si l’empire du Song est politiquement sur le 
déclin, il reste prospère et le développement 
étonnant des villes favorise l’émergence des 
activités de loisir.

Les quartiers proches des portes, des grandes 
avenues et des faubourgs accueillent les 
musiciens itinérants, les acrobates et les 
bateleurs : ce sont les quartiers des commerces 
de proximité et des spectacles de rue, plus 
prisés par les gens du peuple. L’animation y 
est généralement forte, la foule compacte et 
l’on progresse dans les invitations chantées 
des marchands de gâteaux à l’huile, des 
saltimbanques et des crieurs publics. Les 
quartiers des portes sont les lieux privilégiés 
des petits escrocs, des colporteurs et des 
Leitai, ces affrontements publics de boxeurs. 
On y trouve toutes les petites échoppes de 
nourriture simple, destinée à contenter les 
voyageurs pressés aux revenus modestes.

Les musiciens s’établissent souvent dans les 
salons de thé ou les auberges et vivent de la 

générosité des clients, les plus doués d’entre 
eux pouvant être invités chez un client pour 
animer un banquet, honorer un invité de 
marque ou célébrer un événement.
Les acrobates, jongleurs et contorsionnistes 
font leurs représentations directement dans 
la rue, en espérant que la foule les remarque 
et leur donne l’aumône à la fin du spectacle. 
Les artistes commencent très jeunes et il n’est 
pas rare de voir des enfants et des adolescents 
réaliser des prouesses dangereuses devant un 
parterre ébahi.
Les bateleurs sont, en général, d’anciens 
soldats ou professeurs de boxe réduits à faire 
des tours de force pour tenter d’impressionner 
un public de plus en plus blasé. Certains 
achèvent leur spectacle par une vente de 
« livrets de technique » ou de médicaments 
(toniques, baumes…) et les plus remarqués ont 
une maigre chance de trouver des élèves ou un 
employeur à la recherche d’un garde du corps… 
ou d’un homme de main capable de faire le 
coup de poing.
Les conteurs et les marionnettistes font 
également le bonheur de tous et sont aussi 
présents à la ville qu’à la campagne. Les 
premiers feront rire et frémir en racontant les 
histoires guerrières des héros de jadis et les 
exploits de certains de leurs contemporains, 
mais également en raillant habilement les 
errances de la cour ou les petits travers des 
gens du commun : riches marchands aussi 
bêtes qu’arrogants, fonctionnaires corrompus, 
paysans bornés, le claquoir du conteur et 
son phrasé rythmé n’épargnent personne et 
honorent les vrais braves. Les seconds, très 
attendus par les enfants, feront revivre les 
épopées des héros légendaires et les contes 
mythiques par la magie du théâtre d’ombre.
Maniant habilement des poupées de cuir et 
de papier sous le rythme d’un petit orchestre, 
les marionnettistes gardent précieusement les 
secrets de leurs effets spéciaux spectaculaires 
et offrent à un public déjà conquis un peu de 
rêve à peu de frais.

Mais chaque cité possède très souvent un 
quartier complètement destiné aux distractions 
plus « raffinées ». Les quartiers des loisirs (les 
Wazi) regroupent les salons de thé chics, les 
auberges de luxe et les restaurants réputés de 
la ville. Ensemble de hauts bâtiments décorés, 
petites ruelles traversant jardins luxueux 
et ponts sculptés, les quartiers de loisir 
répondent aux demandes de l’esthétisme lettré 
et aux exigences des riches négociants venus 
se délasser après une rude journée de travail. 
Outre la gastronomie et les établissements 
de bains et de massage, ce sont également les 
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maisons de jeux et les cabarets qui rassemblent 
les activités reines des nuits chinoises.
Loin des tripots enfumés des faubourgs et des 
ports, on y joue ici aux dominos (le Shiwuhu, 
l’ancêtre du mah-jong) et aux dés, on parie sur 
les très populaires combats de criquets et l’on 
s’endette considérablement dans des salons 
luxueux, ornés de peintures coûteuses et de 
soieries.
Des jeux plus « respectables » ont également la 
part belle dans la société des lettrés : le weiqi, 
plus connu chez nous sous le nom de « jeu 
de go », est un des plus anciens et des plus 
respectés jeux de Chine, pratiqué aussi bien par 
les gens d’esprit que les militaires, les moines 
et les courtisanes.
Les plus pressés s’affronteront autour des 
dames chinoises (Tiaoqi, ou échecs sauteurs) 
et des échecs chinois (Xiangqi), variante du jeu 
traditionnel que nous connaissons bien.
Parmi les jeux de « hasard sans risque » 
(comprendre sans pari financier), le Jeu de la 
promotion du Mandarin (Sheng Guan Tu), est 
une sorte de Monopoly à la chinoise où chaque 
joueur doit grimper les échelons sociaux de la 
cour et acheter ses fonctions pour ruiner les 
autres.

Moins onéreux que les jeux de hasard mais 
tout aussi réputé, l’opéra, dont le style diffère 
selon les régions, permet d’assister à des 
spectacles mêlant costumes somptueux, chants 
et acrobaties (lorsqu’il ne s’agit pas d’arts 
martiaux) : on y raconte les exploits des héros de 
jadis et les légendes d’autrefois, mais également 
les gestes populaires des personnalités du 
moment. Les juges vertueux et les généraux 
les plus vaillants y sont loués dans des pièces 
souvent improvisées et changeantes selon 
l’actualité : avoir son nom dans un opéra, c’est 
entrer dans la légende… en bien ou en mal. Les 
Disciples du Jardin des Pêchers, comme ils se 
surnomment eux-mêmes, utilisent l’ancienne 
langue classique, bien souvent comprise 
seulement des amateurs lettrés.
Plus prestigieux que les acteurs de rue et les 
conteurs, les acteurs d’opéra vivent très souvent 
de la générosité de riches mécènes éclairés, 
à l’instar des courtisanes, dont ils exercent 
parfois l’activité, à la différence près que leur 

art est censé être strictement masculin, même 
pour les rôles de femmes.

Difficile d’évoquer les Wazi sans parler de ces 
rues aux noms parlants. Quartiers des lanternes, 
quartiers rouges ou quartiers des fleurs, toutes 
ces appellations désignent les zones réservées 
aux établissements de tolérance. Les figures 
les plus connues de la ville s’y rendent souvent 
en palanquin ou cachées derrière du papier 
huilé ou un large chapeau pour préserver leur 
réputation.
Le monde « des saules et des fleurs » connaît 
ses propres codes et sa hiérarchie : le nom des 
clients et des protecteurs ne doit jamais être 
révélé, les secrets confiés sur l’oreiller doivent 
être bien gardés et l’on ne s’éprend jamais d’un 
client, sauf si celui-ci propose le mariage.
Les courtisanes représentent l’aristocratie des 
« fleurs » et réservent leurs coûteux talents aux 
notables et aux esthètes. Ces femmes, dont les 
plus prisées sont originaires de Lin’An et de Ping 
Jiang (l’actuelle Suzhou), ne sont pas de simples 
compagnes de lit, mais des artistes cultivées, des 
musiciennes et des conteuses accomplies, dont 
le but premier est la distraction de leur hôte.
Leur appartenance à la marge leur permet 
de s’affranchir des contraintes habituelles 
des épouses et de s’exprimer avec bien 
plus de liberté : les courtisanes au service 
de personnalités influentes jouissent d’un 
« pouvoir de derrière le paravent » assez 
conséquent. Lorsque leur âge ne leur permet 
plus de conserver plus longtemps une cour 
d’amants suffisante, la plupart épousent un de 
leurs plus fidèles clients ou montent leur propre 
maison de courtisanes, à moins qu’elles ne se 
tournent vers le financement de dispensaires 
ou d’œuvres de charité.
Fréquenter une courtisane obéit à un protocole 
très précis, qui doit être scrupuleusement 
respecté par l’amant sous peine d’être éconduit. 
Celui-ci doit d’abord être recommandé par un 
parrain, avant de pouvoir passer l’après-midi à 
discuter avec la belle. Celle-ci lui fixera alors un 
rendez-vous galant par missive ou lui signifiera 
son rejet. D’innombrables récits racontent 
le suicide tragique de jeunes gens de bonne 
famille, lettrés ou poètes, s’étant donné la mort 
après le refus d’une courtisane de renom.
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Les prostituées de rang inférieur, qui appellent 
les clients depuis les balcons des lupanars, 
sont quant à elles plus faciles d’accès. Sous la 
houlette d’une maquerelle ou plus rarement 
d’un souteneur ayant acheté le droit de faire 
le commerce de leurs charmes (et payant une 
taxe régulière), celles-ci sont en quelque sorte 
réduites à obéir à leur patronne, qui peut 
disposer d’elles comme bon lui semble.
Afin d’éviter les taxes, certains proxénètes 
utilisent le procédé du Bateau Fleuri, de 
grandes jonques décorées de fleurs et de 
lampes, aménagées en bordels flottants. 
Après avoir accueilli leurs clients, les Bateaux 
Fleuris font route vers le large, quittant ainsi 
la zone d’influence du magistrat de la cité et 
échappant à l’impôt perçu pour les services 
de ces demoiselles. Les « petites sœurs de 
l’Eau Salée » (Xianshui Mei), terme désignant 
les jeunes femmes opérant sur ces bateaux 
ou dans les insalubres claques clandestins, 
ont très souvent une existence misérable et 
un taux de mortalité plus élevé que les autres 
courtisanes.

Dans tous les cas, il est possible de racheter 
une courtisane ou une « Belle Fleurie » à son 
propriétaire, en y mettant le prix fixé par 
ce dernier, qui fera valider l’accord par un 
magistrat. Une fois libérée de ses obligations, la 
jeune femme ne recouvrira pas sa liberté pour 
autant, elle sera désormais au service de son 
nouvel acheteur, si celui-ci ne l’affranchit pas 
publiquement.

Les arts

L’art atteint un très haut niveau de 
sophistication sous la dynastie Song, relayé 
par l’esprit d’esthète des lettrés confucéens. 
On assiste à un développement extraordinaire 
des arts visuels dans les grandes cités, qui ne 
se contentent plus d’abriter les artistes d’état, 
mais des petits ateliers de peintres, sculpteurs, 
céramistes et calligraphes.
Si certains interdits restent (interdiction 
d’utiliser le jaune impérial ou de vendre une 
œuvre produite par un artiste nommé par la 
cour), les thèmes abordés par les œuvres du 
Song sont relativement variés.
Une caste de collectionneurs s’est également 
développée lors de cet essor artistique de 
l’Empire, participant à la prospérité et au 
renom de certains maîtres d’œuvre.
Chaque artiste, quel qu’il soit, possède un 
sceau personnel qui donnera la légitimité à son 
œuvre. En effet, un grand nombre de copies, 
parfois d’excellente facture, circulent assez 
librement sur les marchés d’art.
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La peinture, considérée comme le passe-temps 
favori de l’élite lettrée avec la calligraphie et la 
poésie mais également comme un art majeur, 
se divise en deux catégories : la peinture de 
« fonctionnaire » qui aborde des scènes de vie 
et des paysages simples, et réunit de simples 
amateurs issus de la classe des lettrés, et la 
peinture « professionnelle » plus portée sur 
la pensée taoïste et la petitesse de l’homme 
face à l’immensité du monde. Plusieurs 
empereurs du Song se sont livrés, avec parfois 
un certain talent, à l’exercice de la peinture 
et leur influence a permis un développement 
spectaculaire de cette forme d’art.
Outre la peinture sur soie, l’art pictural s’affiche 
aussi sur les vêtements, les paravents ou les 
éventails qui prennent rapidement une valeur 
considérable lorsqu’ils sont marqués du sceau 
d’un artiste reconnu.

La cérémonie du thé (Chayi) va également 
permettre le développement de la céramique, 
qui répond aux critères esthétiques du 
bouddhisme Chan (le Zen) : la perfection se 
trouve alors dans l’unicité de la couleur et la 
perfection du vernissage. Les colorations (gras 
de mouton, vert céladon, rouge carminé, bleu 
de Fuzhou) et les dosages de pigments sont 
des secrets précieusement gardés par les 
céramistes.

La poésie est un art majeur sous les Song et 
complètement rentré dans le quotidien : une 
bonne soirée entre amis de la bonne société 
ne peut pas se passer d’un amical concours de 
vers improvisés. Les grands poètes, maîtrisant 
le Ci, ces poèmes qui peuvent se chanter, y 
évoque la mélancolie, l’amour, l’amitié, l’alcool 
ou la beauté d’un paysage. La popularité des 
poètes du Song, entretenus par de riches 
amateurs, est éclatante, même si la plupart des 
thèmes évoqués entre en conflit direct avec les 
idéaux stricts du confucianisme. La compagne 
la plus proche de la poésie est la calligraphie, 
alliant l’art pictural à la beauté du geste. 
Considérés à juste titre comme des artistes, les 
grands calligraphes de profession (les lettrés 
et les hommes d’état pratiquent souvent la 
calligraphie, qualifié d’art noble) vivent de la 
même manière que les peintres.

Habitudes vestimentaires

Les vêtements constituent, sous les Song, une 
indication du statut social du porteur. C’est 
encore plus vrai chez les fonctionnaires dont 
la couleur de vêtement et la forme de la coiffe 
correspondent à un rang précis. 

Si les plus modestes portent des vestes de 
coton ou de chanvre et des pantalons de lin, les 
classes plus aisées se couvriront de soie, quitte 
à en mettre plusieurs couches l’une par-dessus 
l’autre lorsque la température est au plus frais.
Le vêtement traditionnel, porté par à peu près 
tout citoyen est le Hanfu, une tunique ample 
aux manches larges (elles servent d’ailleurs de 
poches), au col croisé, fermée à la taille par une 
ceinture. Si les motifs et la matière changent 
selon le sexe du porteur, la forme du Hanfu 
est sensiblement la même pour les hommes et 
pour les femmes.
En règle générale, les hommes portent les 
cheveux longs, noués au-dessus du crâne par 
une épingle ou une broche décorative. Les plus 
modestes entourent leur chignon au-dessus 
de leur tête et couvrent leurs cheveux d’un 
foulard.
Les femmes aisées se distingueront par le 
port d’ornements de tête, très prisés par les 
courtisanes et les épouses de négociants.
Le port du jaune et de motifs de dragon sont 
strictement réservés à l’Empereur et à sa 
famille, et contrevenir à cette loi expose à 
normalement à une condamnation à mort, le 
geste étant considéré comme une provocation 
à l’autorité du Fils du Ciel.
Le blanc est la couleur généralement portée 
pour le deuil : durant cette période, l’endeuillé 
se doit de couvrir ses cheveux d’un foulard de 
même couleur.

Les jours de pluie, si les plus riches ont les 
moyens de se couvrir sous de hautes ombrelles, 
la majorité des gens achèteront de larges 
bandes de papier huilé qu’ils tiendront tendus 
au-dessus de leurs têtes.
Les « chaussures huilées », fabriquées à partir 
de fibres traitées à l’huile pour assurer leur 
imperméabilité, sont également d’usage pour 
les jours humides.

La natte et l’avant du crâne chauve, popularisés 
par les films de Hong Kong, ne sont pas encore 
d’actualité, pas plus que les fameuses vestes 
à « col Mao ». Cette coupe traditionnelle des 
Mandchous fera son apparition bien plus tard, à 
l’avènement de la dynastie Qing au XVIIe siècle. 
Elle sera imposée (sous peine de mort) et vécue 
comme une humiliation par les Chinois.

Gastronomie et marchés de nuit

Contrairement à une croyance tenace, tous les 
Chinois ne mangent pas du riz. 
Les provinces du Nord (envahies par les 
Jin) cultivent essentiellement le blé : la rue 
proposera plus facilement un bol de pâtes ou 
une soupe de nouilles qu’un bol de riz. Les 
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plats à base de farine, notamment les pains de 
blé cuits à la vapeur (Mantou), les brioches à la 
viande (Baozi) et les ravioles bouillies (Jiaozi, 
Hundun), ainsi que les beignets à l’huile (Youjiao) 
ou les galettes à l’œuf (Danbing) constituent au 
quotidien le repas ordinaire d’un citadin. Le 
jujube, importé par les commerçants arabes, 
connaît également un vif succès au Nord, où il 
est mangé frais, séché ou conservé dans un bain 
d’alcool sucré. On cultive également le poireau, 
le chou (qui est parfois servi fermenté dans le 
vinaigre, comme le kimchi coréen), le kaoliang 
(une forme de sorgho), le millet et le soja, qui 
servira de base pour le tofu, une pâte fabriquée 
à partir de lait de soja caillé. Le « tofu puant » 
est une spécialité du Nord fabriquée à partir 
de pâte de soja longuement fermentée, dont 
l’odeur caractéristique lui a valu ce surnom 
peu reluisant. Les plats gras, à base de viande 
de porc et d’abats, font également partie de la 
gastronomie du Nord, également influencée 
par la cuisine des steppes : viande de mouton à 
la broche et fondue sont parvenues sans mal à 
passer la Grande Muraille.

Le Sud (la zone libre, dans Wulin) est une région 
rizicole, dont la cuisine, notamment celle de 
la capitale Lin’An, est considérée comme la 

plus raffinée de l’Empire. Carpe vinaigrée du 
lac de l’Ouest, bouchées à la vapeur servies 
dans de larges boîtes de bambou, rouleaux de 
printemps, crabe d’eau douce, serpent cuit à 
l’étouffé, porc à l’aigre-douce, soupe de tortue, 
on trouve tout ce que l’on peut imaginer de la 
cuisine chinoise sous le fleuve Yang Zi.

Les marchés de nuit regorgent de petits en-
cas frits ou cuits à la vapeur, en particulier 
dans les quartiers des loisirs. Ils constituent 
une attraction majeure pour les habitants 
des campagnes montant à la ville : les enfants 
viennent y dévorer des aubépines caramélisées 
piquées sur de petits bâtons et de petits 
beignets fourrés à la pâte de haricots rouges 
sucrés. Ces marchés nocturnes sont présents 
dans la totalité des cités du Nord et du Sud, 
et représentent également la principale zone 
d’action des groupes criminels, qui vivent très 
souvent du rançonnage des petits marchands.

La principale boisson est le thé (cha), qui se 
boit en toute occasion : dans le pire des cas, 
on boira une infusion très légère de feuilles de 
mauvaise qualité (le chashui, ou eau de thé) 
mais pratiquement jamais d’eau fraîche. Il 
existe un nombre incalculable de variétés de 
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thé, les plus réputés se trouvant dans la région 
de la capitale Lin’An et dans les hauteurs du 
Dali. Le thé vert que l’on trouve au Japon, plus 
épais, appelé Macha, connaît un succès relatif 
sous les Song, mais son prix le réserve à une 
élite aisée. Les breuvages « de santé », réalisés 
par les herboristes, sont également dégustés à 
titre récréatif : on trouve nombre de boissons à 
base de ginseng, de gingembre ou de goji.
Les régions du Nord et le Tibet consomment 
très souvent du « thé en brique » (tuocha) 
ainsi pressé pour en faciliter le transport et 
la conservation. On y ajoute très souvent du 
beurre de yack ou du lait de jument fermenté 
dont la richesse lipidique permet de résister 
aux températures parfois extrêmes.

Au niveau des alcools, le terme Baijiu englobe 
toutes les formes d’alcools de grain, aussi bien 
celui de riz que de sorgho. D’un degré éthylique 
élevé, il est utilisé dans toutes les cérémonies et 
dans toutes les fêtes. Il est d’usage pour sceller 
un serment de boire ensemble à la même coupe, 
après y avoir fait couler une goutte de sang de 
chacun des buveurs. Le Baijiu est conservé dans 
de grosses gourdes d’argile, scellées à la cire. 
On ajoute parfois de la paraffine ou de la graisse 
pour garantir son herméticité (qui doit bien 
évidemment être ôtée avant consommation).

Le vin chinois, fait à base de raisin, est rare mais 
prisé par les esthètes. Il est généralement épais 
et doit être chauffé avant d’être consommé. Il 
ne doit pas être confondu avec le vin jaune, du 
Nord, qui est fait à base de riz et se consomme 
froid ou chaud.

Médecine et innovations

La santé revêt une importance capitale dans 
la conscience collective chinoise, en quête 
permanente de longévité. Basée sur une 
expérience millénaire, elle est, à l’époque 
des Song, un centre d’intérêt permanent 
pour les herboristes et les médecins, dont les 

pharmacopées et les recettes font l’objet de 
mille convoitises. Les artistes martiaux ne 
sont pas en reste : les fortifiants, les onguents 
ou les fabuleux élixirs capables d’améliorer la 
circulation du Qi dans l’organisme, sont autant 
de produits recherchés ou vendus par les 
combattants de tout poil.

La médecine chinoise se compose de plusieurs 
spécialités bien distinctes, dont les frontières 
sont parfois poreuses. Le diagnostic médical, 
l’herboristerie, l’acupuncture, le massage 
et la moxibustion partent pourtant tous du 
même principe : le corps est un ensemble de 
méridiens (les points vitaux) connectés entre 
eux par des canaux permettant la circulation 
du souffle vital, le Qi. Chaque problème est lié 
à la mauvaise circulation de cette énergie et il 
convient de modifier ou de renforcer l’un de ces 
méridiens pour rétablir l’harmonieux équilibre 
de la vie.

Le métier de médecin jouit d’une excellente 
réputation, les plus doués sont généralement 
appelés à la cour, les autres logent dans les 
villes pour y gagner leur vie. Il n’est pas rare 
pourtant de croiser le chemin de soigneurs 
ou de médecins errants, qui considèrent 
que leur science doit permettre d’aider le 
plus grand nombre. Reconnaissables à leur 
calebasse et à la grosse pharmacie en bois 
qu’ils portent sur le dos, ils sont très appréciés 
dans les communautés rurales et les milieux 
populaires. 

Mais la science médicale n’est pas la seule à 
avoir progressé pendant le règne du Song : 
l’imprimerie permet aux messages et aux 
ouvrages d’être distribués en plus grand 
nombre à prix réduit : astronomie, religion, 
littérature, botanique, on peut désormais 
apprendre à moindre frais pour peu que l’on 
sache lire. Accessoirement, le système de 
marouflage permet aux portraits-robots des 
criminels recherchés de faire leur apparition 
dans toutes les villes.
L’industrie et la mécanique font des progrès 
considérables : les forges d’état permettent 
de fondre une grande quantité de métal et 
de faire avancer les travaux à une vitesse 
considérable. Les fours d’état et les métiers à 
tisser transforment le commerce de porcelaine 
et de soieries en source de revenus faramineux. 
L’invention de la boussole, la précision du 
calcul du temps et la réalisation du premier 
gouvernail permettront un essor considérable 
de la marine chinoise, transformant le Song en 
l’une des plus grandes puissances de l’époque, 
avec le monde musulman comme seul rival.

La fondue mongole
Originellement, la fondue mongole tient son origine 
d’une habitude de cavalier, qui consistait à se 
servir de son casque comme fait-tout. Les nomades 
renversaient leur casque et le remplissaient d’eau 
et de nourriture, et le positionnaient en équilibre 
sur leur bouclier qu’ils faisaient chauffer à l’aide 
de charbon ou de bouses de chevaux. La forme des 
caquelons traditionnels gardent l’inspiration des 
couvre-chefs des guerriers mongols et s’ornent 
souvent de figures de lions ou de petites cornes qui 
font office de pieds.
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Les cérémonies importantes

Les cérémonies les plus importantes dans une 
vie chinoise sont le mariage, l’anniversaire (en 
particulier le passage des décennies) et les 
enterrements.
Ce sont généralement des périodes de trêves 
respectées par tous, qui sont parfois utilisées 
pour réconcilier des rivaux ou mettre à un 
terme à un conflit familial. Violer cette trêve en 
attaquant une armée en deuil, en interrompant 
un mariage ou en venant provoquer une 
personne au cours de son anniversaire est un 
terrible affront, qui montre le manque d’égard 
que le rustre porte à la personne qui lui fait face. 
La date de toutes les cérémonies importantes 
doit être fixée par un Fang Shi, après un 
savant calcul ésotérique : ne pas respecter ses 
consignes est un risque qui peut conduire à une 
tragédie dans un futur proche ou lointain.

Un mariage ne peut traditionnellement se 
réaliser qu’avec l’accord des parents de la mariée. 
Il est inconvenant de demander directement la 
main d’une jeune fille (qui doit généralement 
trouver un époux entre 15 et 18 ans) et la plupart 
des demandes sont faites par le biais d’un 
entremetteur ou d’une entremetteuse. Si cette 
personne peut être un ami proche de la famille, 
il s’agit parfois d’entremetteurs professionnels 
qui, pour quelques taëls, se chargent de trouver 
les « bons partis » et de plaider auprès des 
parents en faveur d’une jeune femme ou d’un 
jeune homme encore célibataire.

La couleur du mariage est le rouge et l’homme 
doit chevaucher en tête tandis que sa femme 
est portée en palanquin, le visage couvert sous 
les crépitements des pétards, censés repousser 
les esprits.
Il arrive que le marié ne connaisse même pas le 
visage de sa femme avant la cérémonie, surtout 
lorsqu’il s’agit d’un mariage d’intérêt ou que les 
parents des mariés ont passé un accord avant la 
naissance de leurs enfants (généralement pour 
sceller une amitié profonde).

Le mariage chinois n’est pas une cérémonie 
religieuse et ne nécessite même pas 
d’homologation officielle : un simple acte 
signé des parents suffit (il arrive dans des cas 
extrêmes que ces actes soient vendus pour 
payer une dette, ainsi les parents remboursent 
en offrant leur fille en gage).
La cérémonie consiste à brûler un bâtonnet 
d’encens devant l’autel des descendants du mari 
puis à apporter un banc et un thé aux parents 
des deux familles avant de se prosterner devant 
eux.

Il est tout à fait possible d’avoir plusieurs 
épouses, si tant est qu’on soit capable de 
les loger et de les entretenir : leur ordre leur 
confère plus ou moins d’autorité sur les 
domestiques et les autres épouses. Le statut 
moins enviable de concubine est généralement 
dévolu aux jeunes filles pauvres qui ont plu au 
maître de maison, mais n’ont rien à lui apporter 
d’un point de vue pratique ou financier. Si un 
divorce est complexe, répudier une concubine 
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est assez simple et selon les maisons. Leur vie 
peut être difficile, surtout lorsque la jalousie 
des épouses légitimes entre en scène.

L’anniversaire est un moment familial 
important que tout bon descendant se doit de 
respecter. Les cadeaux sont apportés sur une 
table d’honneur et généralement accompagnés 
de pâtes de longévité faites à partir d’une 
farine de blé spéciale. L’anniversaire est 
souvent un concours de présents somptueux, 
en particulier lorsqu’il s’agit de celui d’un 
notable : les cadeaux les plus modestes peuvent 
être considérés comme des insultes, surtout si 
celui qui les offre est fortuné.

Le deuil chinois, enfin, se porte en blanc et dure 
trois ans lorsqu’il concerne les parents. Durant 
toute cette période, les enfants sont censés 
rester honorer la mémoire du défunt et ne rien 
faire d’autre : certains se claquemurent pendant 
un mois entier, ne consomment ni viande ni 
alcool et n’ont aucune activité de distraction. 
Les veufs ou les veuves ont l’autorisation de 
se remarier, mais les superstitions tenaces le 
déconseillent.
Les rites funéraires consistent à brûler 
régulièrement des offrandes sous forme 
d’objets de papier afin que le défunt puisse en 
profiter dans l’au-delà. On laisse également des 
coupelles de fruits et des bâtonnets d’encens à 
allumer devant les tombes.
Un corps doit absolument être enterré sur sa 
terre natale et dans son intégralité afin qu’il 
puisse trouver le repos : mutiler un corps 
ennemi signifie ni plus ni moins condamner son 
spectre à une existence d’errance infinie. Pour 
pallier à ce problème, les guildes régionales, les 
Huiguan, possèdent des espaces pour les corps 
des ressortissants de leur région, afin d’éviter à 
des défunts trop loin de chez eux de ne pas avoir 
de sépulture décente : si elles ne les enterrent 
pas sur place, elles prennent souvent en charge 
le transport du corps.
Les enterrements étant particulièrement 
coûteux, les personnes âgées commencent 
à cotiser en avance pour ne pas peser sur les 
finances de leurs enfants. Cependant, si l’un 
d’entre eux n’est pas capable de donner à son 
parent défunt une sépulture décente, il sera 
considéré comme le plus indigne des hommes.

Bienséance, coutumes et comportement

Si les usages sont nombreux en Chine et que les 
principes confucéens leur accordent beaucoup 
d’importance, il n’existe pas vraiment ce 
protocole figé et omniprésent comme on le 
caricature souvent sous nos latitudes.

On ne salue pas de la même manière selon son 
origine sociale : si les simples gens se contentent 
d’un signe de tête ou se prosternent devant les 
personnes d’un rang supérieur, les militaires et 
les guerriers se contentent souvent de joindre 
leur poing gauche dans la paume de leur main 
droite, levée à hauteur de la poitrine. Enfin, un 
Empereur ou un haut dignitaire impérial ne se 
regarde pas dans les yeux : les sujets doivent 
se prosterner très bas au sol et ne parler que 
la tête basse. Si un cadeau est offert, les bras 
s’élèvent au-dessus des épaules tandis que 
celui qui offre continue de fixer le sol.
Le mouvement de politesse le plus 
emblématique de la Chine est le Ketou (qu’on 
voit parfois sous le nom cantonnais kowtow), 
qui consiste à s’agenouiller en mettant le visage 
contre terre, généralement pour s’excuser, 
montrer sa soumission ou oser contredire un 
supérieur. La tête du suppliant doit heurter le sol 
en faisant du bruit, prouvant son dévouement : 
plus le bruit est fort, plus la supplique est 
importante. Il est également possible de refaire 
ce mouvement plusieurs fois.
Le folklore chinois (et sans doute l’Histoire) 
regorge de cruels mandarins contraignant leur 
victime à se briser le crâne en les suppliant ou 
de dignitaires de cour écœurés, montrant par 
leur suicide, leur désaveu à l’Empereur.
Les invités doivent toujours être reçus avec 
déférence, en particulier ceux qui ont fait un 
long trajet. Une famille de fermiers pauvres 
tuera facilement son unique cochon pour 
recevoir un parfait inconnu qui lui semble être 
un homme de bien. Au minimum, un invité est 
toujours reçu par une tasse de thé.
En matière de politesse, il est également 
courant de décliner une offre plusieurs fois 
avant d’accepter quoi que ce soit : sans ce refus, 
on donnera l’aspect d’être un individu intéressé 
et avide.
Dans le même ordre d’esprit, un cadeau n’est 
ouvert que lorsque celui qui l’a offert est parti 
et jamais devant lui.
Enfin, il est de coutume de raccompagner un 
invité de marque sur le chemin du retour : plus 
cette distance parcourue ensemble est grande, 
plus l’accompagnateur montre sa bienveillance 
à l’égard de son invité. Les grands lettrés et les 
amis intimes s’accompagnent parfois sur deux 
ou trois kilomètres avant de se séparer.

Dans tous les cas, il est de mauvais ton d’être 
insultant à l’égard d’une personne du même 
rang social ou de faire part de son énervement 
de manière trop virulente, sans « perdre la 
face ». Les insultes sont souvent voilées et sous-
entendues par une ironie acerbe et mordante. 
En arriver aux injures est le signe que plus 
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aucune négociation n’est possible et dans 
le monde du Jiang Hu, précède souvent une 
rixe. Les brutes à « la face épaisse » sont des 
personnages récurrents de la littérature Wuxia : 
ne respectant aucun code de bienséance et 
d’une franchise exemplaire, leur tempérament 
vif provoque très souvent des esclandres, mais 
ils sont appréciés pour ce qu’ils sont, des braves 
au caractère droit pas fréquentables pour deux 
sous.

Les serments se réalisent dans l’alcool ou le 
sang : on jure généralement en partageant le 
même verre ou en y versant un peu de sang, 
lorsqu’on ne s’entaille pas le plat de la main avec 
un poignard pour prouver sa détermination. 
Les amis fidèles se jurent fraternité devant le 
Ciel, en partageant un verre et en récitant leur 
serment devant un autel garni, promettant 
une mort funeste au parjure. Les vengeances 
se promettent de la même manière devant la 
stèle funéraire du défunt. Une coutume atroce 
voulait que l’on mange le foie ou le cœur de 
celui qui s’était rendu coupable devant l’autel 
de sa victime pour qu’elle puisse trouver le 
repos.
Laisser un affront impuni, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’un frère d’armes, d’un maître 
ou d’un parent, est considéré comme la pire des 
lâchetés. Les familles poussent parfois leurs 
enfants à la vendetta, ne reculant devant aucun 
moyen pour accomplir leur but funeste.

Comme toutes les sociétés très hiérarchisées, 
l’Empire chinois a une pression sociale très 
forte et les principes de vie quotidienne 
peuvent parfois être très pesants.
L’adultère est assez mal vu, autant du côté 
des hommes que des femmes : les hommes à 
femmes et les croqueuses d’hommes jouissent 
d’un assez mauvais renom, même si ce type de 
personnage existe à foison dans la littérature. 
Les courtisanes jouent sur un registre différent, 
puisque si elles sont douées, elles peuvent 
obtenir le statut d’« artisan » du plaisir et être 
respectées comme tel : il n’est pas rare qu’un 
homme riche et puissant entretienne une 
courtisane pour son usage exclusif. Il lui sera 
en revanche plus difficile de trouver un époux 
dans ces conditions.

Lorsque la réputation d’un homme ou d’une 
femme est brisée, l’option du suicide est 
souvent usitée pour « laver l’honneur » (le 
sien ou celui de sa famille). Si le poison est 
souvent réservé aux Empereurs, le mode de 
suicide le plus fréquent consiste à se trancher 
la carotide d’un coup d’épée ou à se planter un 
poignard dans le corps. Les femmes de famille 

ayant été déshonorées ou tentant d’échapper 
à un agresseur se jettent dans les puits des 
manoirs ou plus fréquemment se pendent, la 
strangulation étant considérée, pour une raison 
inconnue, comme une « mort de femme ». 
Certains magistrats, pour humilier un criminel 
considéré comme lâche, peuvent d’ailleurs 
utiliser ce mode de mise à mort.
Dans le folklore Wuxia, les pratiquants d’arts 
martiaux parviennent également à se donner 
la mort en se martelant eux-mêmes le corps 
de coups de poing ou en pressant un de leurs 
points vitaux.

Splendeur et misère
des grandes familles

La naissance des villes a permis l’essor des 
grandes familles de marchands et de lettrés, 
qui supplantent progressivement l’aura de 
gloire de l’ancienne aristocratie militaire. Ces 
riches familles, qui font naître les grandes cités 
et financent partiellement les travaux et les 
aménagements territoriaux, se rapprochent 
ou sont approchées des sphères du pouvoir 
local puis impérial, au point de représenter 
un pouvoir informel, capable de faire changer 
l’avis des puissants par leur simple réseau 
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d’influence. Les personnes flouées viendront 
s’en remettre aux bons soins d’un maître d’une 
grande maison ayant des connections avec 
la cour pour tenter de faire changer d’avis 
le juge local et il sera plus épineux pour un 
représentant de la justice de faire comparaître 
l’un des plus généreux créancier de l’Empereur 
sans risquer sa carrière. 
Si ce jeu de relations permet à certains mécènes 
et hommes de droit de protéger les victimes 
d’injustice, il sert malheureusement bien plus 
les combinards et posent certaines familles au-
dessus des lois de l’Empire.

Les grandes familles se distinguent par leurs 
appartements et leurs manoirs, souvent 
fastueux, et les grands jardins qu’ils font édifier 
à même les cités. Ces petits palais accueillent à 
la fois les nombreuses épouses des patriarches, 
leurs enfants et parfois la famille proche, ainsi 
qu’une armée de servants, destinés à entretenir 
ces immenses demeures. Cependant, maintenir 
réputation et position sociale demande 
certaines concessions qui peuvent s’avérer 
fatales pour ces clans fastueux : les excès de 
certains fils prodigues, la rumeur, les dépenses 
excessives des familles lors des fêtes, des 
cérémonies ou de prêts à la famille impériale 
peuvent saper les bases des grandes maisons 
aussi sûrement qu’une invasion barbare. La 
chute en sera d’autant plus lourde que tout 
le réseau de relations pâtira également de 
la disgrâce de la famille, qui verra ses alliés 
disparaître mystérieusement aux premières 
condamnations. Bien saisis, vendus ou pillés par 
les soldats ou les fonctionnaires venus pratiquer 
les arrestations, on tombe en Chine impériale 
aussi vite que l’on a pu s’élever. Tel est le destin 
des grandes familles n’ayant pas suffisamment 
de jugeote pour évoluer avec la situation et le 
jeu du pouvoir. Maintenir une intelligence avec 
un ministre en disgrâce devient alors un risque 
qui peut coûter son rang à n’importe quel clan 
établi depuis de nombreuses années.

Calcul du temps

Sous les Song, on accorde une importance toute 
relative au temps à l’exception des officiers 
militaires ou civils. Encore majoritairement 
rurale, la vie tourne au rythme des saisons 
plus qu’à celui des heures. Les portes des villes 
ferment à la nuit tombée, ce qui les laisse plus 
longtemps ouvertes pendant l’été.

L’heure officielle est comptée en « veilles » 
(Shi) qui équivalent approximativement à deux 
heures de notre temps. Les douze veilles de 
la journée sont nommées selon les signes du 

zodiaque chinois, mais on parle plus facilement 
de première, deuxième ou troisième veille.
Si on utilise le cadran solaire, les bâtiments 
impériaux possèdent généralement un sablier 
ou une clepsydre calés sur celui présent 
à la cité impériale (chaque changement 
d’empereur entraîne des changements sur 
certaines mesures). La plupart prennent la 
forme de fontaines ornées des douze animaux 
du zodiaque : c’est l’animal correspondant à la 
veille en cours qui crache le sable ou l’eau.

Servage et domesticité
Les grandes familles se distinguent par leur 
nombre de servants, destinés à accomplir les 
tâches domestiques de la maisonnée. S’il existe 
une hiérarchie informelle entre les domestiques, 
tous possèdent, théoriquement, les mêmes droits. 
Dans les faits, les nourrices des jeunes maîtres et 
les femmes de chambre possèdent souvent une 
certaine autorité de droit sur les servantes plus 
jeunes. Certaines fonctions de domestiques sont 
la preuve manifeste que le nombre de servants 
tient plus de l’étalage de richesse que d’un réel 
besoin : les fonctions de serveurs de thé ou de 
moucheurs de chandelles, qui sont les « grades » 
les plus bas de toute la maison, en sont des 
exemples frappants. 

Le statut de servant n’a rien d’enviable : considéré 
comme faisant partie du mobilier de leur 
propriétaire, ils sont généralement achetés sur 
les marchés par les intermédiaires des maisons 
comme des esclaves ou vendus par leurs parents 
pour assurer un revenu, lorsqu’ils n’ont pas tout 
simplement été enlevés par des personnes mal 
intentionnées et vendus clandestinement sous un 
autre nom (en particulier les enfants en bas âge). 
S’ils sont payés, ils ne peuvent plus librement 
quitter la demeure, à moins d’être limogés, 
affranchis ou de racheter leur liberté. Les femmes 
de chambre personnelles sont considérées de 
fait comme des amantes de leur maître, qui peut 
disposer d’elles à sa guise : il sera cependant 
contraint de les prendre comme concubines s’il 
les met enceintes. Pire, les servantes d’une femme 
font partie de son « trousseau » et rempliront les 
mêmes fonctions pour leur nouveau maître, une 
fois leur propriétaire mariée. Même si la morale 
confucéenne réprouve un comportement trop 
licencieux, aucune d’entre elles n’est à l’abri d’un 
maître aux appétits voraces.

Les sanctions des servants ne passent en procès 
que lorsqu’une affaire de sang a été révélée, 
autrement, c’est la maison elle-même qui se charge 
des affaires en interne : un domestique suspecté de 
vol ou de mauvais comportement à l’égard de son 
maître peut arbitrairement être battu ou enfermé, 
avant généralement d’être limogé, perdant ainsi 
ses sources de revenus.
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Le calendrier chinois est un calendrier lunaire 
réglé sur les phases de la Lune, même si les 
Chinois définissent les saisons de la même 
manière qu’en Occident. Les dates et la position 
des astres jouent une très grande importance 
dans la vie spirituelle chinoise : ce sont les Fang 
Shi qui fixent les dates propices aux événements 
en se fiant aux positions des étoiles et des 
constellations.

La guerre et l’armée
L’une des principales raisons de la défaite du 
Song, malgré une armée pléthorique, fut l’arrêt 
de la conscription parmi la population locale. 
Devant la grogne des propriétaires terriens, 
fatigués de voir leurs fermiers partir à la guerre 
à chaque incursion barbare, et afin d’éviter 
la déperdition de la population rurale, les 
réformateurs supprimèrent progressivement 
le recrutement des soldats par appel à 
conscription, au grand désespoir de l’ancienne 
aristocratie militaire.

La sécurité intérieure fut bientôt assurée 
par des milices, sensément financées par 
les communautés locales, les villes ou les 
propriétaires terriens les plus riches. Les 
commanderies militaires qui abritaient les 
forces impériales étaient elles essentiellement 
composées de mercenaires et de soldats 
souvent plus attirés par l’appât du gain que par 
pur patriotisme.
Les coûts ruineux de ces armées ne seront pas 
le seul problème : leur indiscipline chronique 
en temps de paix et leur comportement parfois 
incontrôlable sur les territoires les plus 
éloignés du pouvoir central pèsent lourd sur le 
quotidien du peuple. Certaines unités militaires 
se transforment en groupes de bandits ou 
d’insurgés, plus inféodés à leurs chefs locaux 
qu’au Fils du Ciel.
Lors de l’invasion jin, de nombreux soldats 
désertèrent ou se transformèrent en groupes 
de bandits de grands chemins. Certains se 
mirent même au service de l’envahisseur, qui 
payait très souvent mieux que la garnison ou le 
mandarin local.

Bien évidemment, toute l’armée du Song ne 
présente pas un visage aussi calamiteux : les 
unités d’élite, directement rattachées à la 
cour, et les forts situés sur les Marches ou la 
Muraille restent des unités de vétérans, fiables 
et disciplinés. Cependant, les meurtrières 
expéditions souvent menées par des officiers 
trop arrogants vont contribuer à réduire 
considérablement le nombre de soldats aux 
frontières.

Armes et innovations

Paradoxalement, l’époque du Song est une 
des meilleures périodes pour l’innovation 
militaire. En effet,  l’usage de la poudre à 
canon, réellement découverte à la dynastie 
précédente, se systématise. Elle sera d’ailleurs 
vendue ailleurs (en particulier dans la sphère 
d’influence musulmane) sous le nom de Sel de 
Chine ou de Neige chinoise.

Parmi les engins explosifs les plus utilisés, on 
compte les Fei Huo (feux volants), des projectiles 
incendiaires généralement propulsés à l’aide 
de mangonneaux, mais les grenades à main 
commencent également à faire recette. Elles 
prennent très souvent la forme de pots d’argile 
bourrés de combustible qui se brisent au sol 
ou s’enflamment à l’aide d’une mèche : si les 
fumigènes et les incendiaires sont utilisés 
depuis longtemps, les bombes explosives 
(Pilipao) sont une nouveauté terrible pour les 
villes fortifiées.
La cavalerie adopta très vite des grenades en 
fer, projetant de la grenaille (les Zhen Tian Lei, 
« Tonnerre qui fait trembler le Ciel ») et dut 
apprendre à se méfier des mines terrestres.

Les mortiers à Tête de Dragon (les Chong) et 
les roquettes propulsées à partir de tubes de 
bambou virent le jour à partir des Song du 
Sud. Dans le même ordre d’idée, on compte 
même l’utilisation de fusils portatifs à grenaille 
(en réalité un tube de bambou et une mèche) 
et de lance-flammes sur le champ de bataille 
aux côtés des armes traditionnelles, montrant 
l’avancée technique de l’armement chinois.
Cependant, hormis pour les grands sièges, 
leur utilisations reste relativement rare, car 
extrêmement instable et onéreuse.

La religion
À quelques exceptions près, les dynasties 
successives ont toujours été ouvertes aux 
religions venues de l’extérieur, même les plus 
farouchement monothéistes.
À l’époque du Song, le bouddhisme, qui a connu 
son apogée à la dynastie précédente, commence 
à décliner et se transforme progressivement 
sous l’influence des autres pensées chinoises 
que sont le confucianisme et surtout le taoïsme.
Mais pour la majorité des gens, les nuances 
subtiles entre les courants religieux sont 
rapidement amalgamées : autant les croyances 
sont bienvenues, autant les croyants sont plus 
pragmatiques que mystiques. Les temples sont 
remplis des fidèles se tournant vers la religion 
la plus adaptée à leur problème du moment. 
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On peut sans rougir s’agenouiller devant un 
Immortel taoïste le matin pour brûler de 
l’encens devant le Bouddha le soir venu. Comme 
chaque mal a son remède, chaque problème 
intérieur a sa divinité la plus efficace.
À part les moines et les prêtres taoïstes qui ne 
se permettent aucune infidélité à leur culte, 
la majorité des Chinois croient en « tout », 
du moment que c’est efficace, rassurant ou 
instructif. Bien sûr, certains courants de 
pensée ont plus d’attrait que d’autres aux yeux 
des lettrés ou des gens cultivés, qui peuvent 
alors se tourner vers une seule de ces voies, 
mais pour la majorité, le flacon importe peu. 
Voici un petit tour d’horizon des religions que 
vous pourriez croiser en vous baladant dans le 
Da Song, avec quelques notions de base qui y 
sont attachées.

Le confucianisme

Le confucianisme est la première « religion » 
d’état de Chine. En réalité, plus qu’un croyance, 
le confucianisme est surtout un ensemble de 
dogmes définissant ce qu’est la bonne conduite 
et la vertu. Avant d’être recouverte d’une aura 
religieuse, il s’agissait plus d’une pensée de 
l’état et de sa manière de l’organiser, théorisée 
par un conseiller royal, Confucius (Maître Kong 
ou Kong Zi en chinois). Confucius définit la 
notion de Vertu (le Ren), principe censé être 
le ciment d’une société structurée, pacifiée 
et prospère fondée sur le respect des rites 
protocolaires (le culte des ancêtres, les rituels 
effectués par l’Empereur, etc.) et les relations 
fixes entre les sujets et leurs supérieurs : le 
prince et le peuple, le seigneur et son vassal, 
les parents et leurs enfants. Un prince vertueux 
se devra de se dévouer à son peuple et de le 
protéger en échange de quoi, ce dernier lui 
vouera une obéissance docile et désintéressée. 
Un père vertueux enseignera les principes de la 
vie à son fils, lui offrira nourriture, bienveillance 
et éducation et ce dernier lui retournera 
assistance, piété filiale et soins lorsque ses 
cheveux auront blanchi.

Le confucianisme s’appuie sur les 
enseignements des anciens, les Classiques, 
porteurs de l’expérience de souverains et de 
sages antiques. Ces classiques sont l’objet d’une 
vénération d’autant plus conséquente que 
les concours mandarinaux qui sélectionnent 
les ministres et les fonctionnaires sont 
exclusivement basés sur leur étude : on choisit 
un serviteur de l’état par sa vertu plus que par 
ses connaissances théoriques. Rien d’étonnant 
donc que les temples dédiés au sage Confucius 
soient également les écoles d’état chargées de 
former les lauréats aux concours.

La dimension « religieuse » du confucianisme 
est contenue dans la croyance en l’équilibre 
total du monde par les actions de l’Empereur et 
du peuple. Un mauvais souverain provoquera 
une disharmonie au sein de son territoire et 
bouleversera par là même la stabilité naturelle 
de la zone : se succéderont alors révoltes 
(déséquilibres humains) et catastrophes 
naturelles (séismes, nuages de sauterelles, 
inondations, déséquilibres naturels), comme 
autant de signes d’avertissement du Ciel au 
mauvais dirigeant. Si celui-ci n’en tient pas 
compte, il perdra le droit de diriger qui lui a été 
confié par le Ciel et le peuple sera en mesure de 
le renverser pour le remplacer par un nouvel 
« élu » vertueux.

La période de Wulin voit le déclin du bouddhisme 
à la cour et le regain de la morale confucéenne, 
à laquelle se rattachent essentiellement les 
conservateurs. Appliquée au quotidien, la 
doctrine confucéenne privilégie un monde 
très hiérarchisé et assez moralisateur. Les 
professeurs et lettrés confucéens enseignant 
dans les temples de Confucius sont souvent 
les représentants de cet ordre strict et raillés 
par les plus facétieux pour leur sérieux parfois 
excessif.
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Le taoïsme

Développement du Yijing et de sa théorie, le 
taoïsme est l’une des plus ancienne religion de 
Chine. Comme pour le confucianisme, il ne s’agit 
pas vraiment d’une « religion » à proprement 
parler, mais d’une manière de percevoir le monde 
qui a graduellement incorporé des éléments plus 
religieux. Le théoricien du taoïsme est Lao Zi, 
l’auteur du Livre de la Voie et de la Vertu, le Dao 
De Jing. A l’instar de Confucius, il y propose une 
manière de gouverner fondé sur la recherche d’une 
harmonie totale avec l’équilibre naturel.

L’univers et sa complétude sont représentés par 
le fameux symbole du Taiji, plus connu sous nos 
horizons sous le  nom de Yin-yang. De l’équilibre 
entre les deux principes opposés du Yin (La 
Terre, le soleil, l’obscurité, le froid, l’humidité, le 
principe féminin…) et le Yang (Le Ciel, la lune, 
la lumière, le chaud, le sec, le principe masculin), 
naîtra l’énergie vitale, le Qi, garant du cycle de 
la vie. En recherchant un tel équilibre dans son 
rythme de vie, son alimentation, sa pensée et 
ses actes, le pratiquant pourra espérer prolonger 
son existence et faire partie intégrante de cette 
harmonie générale. Un souverain bienveillant se 
contentera de prêter attention aux signes que lui 
envoie le Ciel et de maintenir l’équilibre entre les 
hautes sphères et le peuple en suivant le rythme 
naturel des événements de la vie, afin de prolonger 
l’existence de son règne. Le monde répond aux 
mêmes mécanismes que le corps humain : un excès 
de Yang (guerre, cupidité) ou de Yin (apathie, 
excès de sensualité) déséquilibrera l’équilibre 
d’un royaume, comme les abus nuiront à la santé 
physique de celui qui s’y livre.*

Zhuang Zi, l’élève de Lao Zi, a approfondi la 
réflexion de son maître et commencer à donner 
une dimension plus humaine au taoïsme. 
Volontiers fataliste, le taoïste est l’adepte du non-
agir (le Wuwei), qui se doit d’accepter son destin 
et son état sans amertume ni fierté excessive. 
Il est ce qu’il est et se dirige vers une voie déjà 
tracée par le Destin. Tout ce qui lui reste à faire 
et de s’approcher de cette voie pour atteindre la 
plénitude. Cette recherche de perfection dans 
laquelle l’excès comme le manque sont des 
défauts et où seule la justesse exacte du geste et du 
temps dans tout acte est primordiale est appelée 
la Voie (le Dao ou Tao). Un mouvement n’est pas 
parfait parce que son résultat abouti, mais parce 
qu’il est réalisé précisément au moment où il doit 
être réalisé, entrant ainsi en adéquation totale avec 
le rythme de l’univers tout entier.

S’éloigner de la Voie ou tenter de la forcer est 
voué à l’échec, le taoïsme utilisant souvent la 
métaphore du courant immuable se dirigeant vers 
la mer. Le cours du ruisseau bloqué par une pierre 
fera le tour, la poussera, la brisera ou s’immiscera 
entre les interstices du rocher, mais arrivera 
finalement à sa destination. Les vaines tentatives 
de changer son destin sont comparées à ce rocher 
inutile, qui ne risque qu’une chose : faire déborder 
l’eau et provoquer un malheur. En revanche, pour 
celui qui s’inscrit dans la Voie, tout est possible, 
car sa capacité à s’adapter pour atteindre son but 
lui permettra de ne jamais stagner et par extension 
de ne jamais « mourir ». Pour le taoïsme, le 
cycle de l’énergie vitale et ses changements sont 
permanents et jamais figés, comme l’état de celui 
qui suit le Dao.
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Progressivement, le taoïsme s’est doté d’une 
mystique, venue se greffer un peu plus tard, sous 
l’impulsion d’autres élèves de Zhuang Zi. De la 
quête philosophique vers l’état d’immortel, est 
venu se greffer une recherche plus « magique », 
par les expériences alchimiques dont le fameux 
élixir de longévité et l’utilisation du souffle vital 
Qi pour réaliser des miracles : les secrets magiques 
des taoïstes permettent alors de commander aux 
éléments, de changer de forme ou de repousser 
les esprits malveillants. Une religion pleine de 
représentations d’Immortels commence à succéder 
à la recherche spirituelle : on prie désormais 
l’Empereur du Ciel, son épouse et les sages ayant 
accédé à l’immortalité pour obtenir des faveurs. 
Les figures des dragons apportant fortune, 
puissance et pluie, celle de la tortue, symbole 
de longévité et du phénix, signe d’élégance et 
de beauté, deviennent autant d’icônes à révérer. 
Les religions populaires et la doctrine taoïste se 
mélangent et le panthéon taoïste s’enrichit de 
tout un système de fonctionnement administratif : 
l’Empereur du Ciel, son épouse et la cour céleste 
(généralement les constellations), s’occupent des 
affaires des hommes et peuvent être priés pour 
obtenir des faveurs.

Ces divergences font du taoïsme un mouvement 
excessivement difficile à cerner dans son 
ensemble, accueillant autant les ascètes en quête 
d’une perfection spirituelle, que des illuminés 
fondant des sectes révolutionnaires, s’appuyant 
sur des pouvoirs « magiques ».
Des mouvements marquants, comme la Révolte 
des Turbans Jaunes (au IIe siècle), ont plusieurs 
fois enflammées les campagnes chinoises lors 
des périodes difficiles. Alléguant avoir reçu des 
pouvoirs divins et représenter l’avènement d’une 
nouvelle voie, les meneurs de ces révoltes ont 
souvent donné du fil à retordre au pouvoir impérial 
et ont pu introduire des idées parfois novatrices 
qui n’étaient pas forcément du goût des autorités, 
comme l’abolition du statut divin de l’empereur et 
l’égalité entre les sexes.

En règle générale, le clergé taoïste le plus 
« standard » est présent dans la plupart des temples 
des villes et des hautes montagnes, tous financés 
par les communautés locales. Les jeunes disciples 
y sont menés vers l’âge de dix ans et suivent des 
enseignements pratiques, comme la météorologie, 
la médecine voire les arts martiaux, mais 
également des apprentissages plus théologiques, 
comme l’alchimie, la divination ou la « magie » 
taoïste. Les attributs du taoïste sont le chapeau 
noir et rond et le chasse-mouche, sensé disperser 
les mauvais esprits.

Un prêtre taoïste est sensé se laisser pousser les 
cheveux et les ongles (au moins l’un d’entre eux), 

pour ne pas « couper » son énergie vitale. Les 
cheveux sont généralement attachés en chignon au 
dessus de la tête pour ne pas gêner l’adepte dans sa 
vie quotidienne.
La question du célibat varie selon les branches 
du taoïsme : si les ascètes et les puristes s’y 
astreignent pour ne pas dépenser leur souffle vital 
dans des activités les éloignant de leur recherche, 
d’autres sectes privilégient les rapports multiples 
et une forte libération sexuelle. Certains écrits 
taoïstes sont consacrés à la sexualité et à des 
techniques permettant de satisfaire plusieurs 
partenaires sans « dépenser son énergie vitale ». 
La question du régime alimentaire est également 
divergente sur la question du végétarisme et 
de la consommation d’alcool, mais le sujet de 
l’équilibre de l’alimentation entre les aliments Yin 
et les aliments Yang reste primordiale.
Les taoïstes sont également connus pour la mise au 
point d’exercices gymniques de santé, permettant 
de mieux canaliser son énergie interne et son 
équilibre vital. Le plus connu est le Taiji Quan, 
sensé se concentrer sur la circulation de l’énergie 
vitale dans le corps.
La valeur principale du Tao est la recherche 
de la Voie dans la recherche d’un acte parfait 
et désintéressé des notions humaines comme 
le profit ou la soif de pouvoir. Un acte est fait 
parce qu’il doit être fait afin que le destin de 
tous s’accomplisse sans heurt et sans violence. 
Cette recherche vertueuse de la perfection tend à 
amener le calme et la sérénité en soi et autour de 
soi et permet d’appréhender le destin sans peur : 
si un malheur arrive, il ne sera jamais éternel, il 
convient de réagir simplement justesse, selon le 
rôle que le destin nous a demandé de jouer.
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Le Bouddhisme

Le Bouddhisme n’est pas une religion chinoise, 
même si elle a connu un essor retentissant à la 
dynastie précédente (celle des Tang) et commence 
progressivement, à l’époque de Wulin, à perdre du 
terrain.
Originaire d’Inde, le Bouddhisme tire ses 
principes de la pensée d’un moine et médecin 
errant, Gautama, aussi appelé Sakyamuni 
(« Sage du peuple Sakya »). Au début précepte 
philosophique (le Petit Véhicule), le bouddhisme 
s’est progressivement changé en pensée religieuse 
(le Grand Véhicule), visant à rechercher l’état 
de Bouddha, c’est-à-dire l’état de perfection et 
de sérénité absolu, qui ne s’obtient que par la 
compréhension du monde dans son ensemble. Cet 
état parfait, appelé « éveil », se déclare après avoir 
compris et assimilés les principes du Dharma 
(les lois régissant le monde), l’enseignement du 
Bouddha. En atteignant l’éveil, l’adepte sort du 
cycle des réincarnations qui l’obligent à retourner 
sur terre pour souffrir et peiner, et atteint un état 
supérieur, au-delà des tracas du monde mortel : 
voyant au-dessus de ses ambitions personnelles et 
de son propre bien-être pour devenir bienveillance 
et sagesse, il évite les souffrances des émotions 
humaines négatives comme l’égoïsme, la cruauté 
ou la vanité.

Selon les formes du bouddhisme, il existe différent 
type d’éveils, qui rapprochent chaque fois un peu 
plus de la perfection : l’éveil du à la compréhension 
des textes et des principes fondamentaux aurait 
pour effet de changer l’éveillé en Arhat, un sage 
immortel capable d’aider les autres et n’étant plus 
soumis à la mortalité, mais n’ayant pas totalement 
assimilés les principes du Dharma. L’éveil solitaire 
s’obtient par l’ascèse et l’ermitage, mais ne 
permet pas d’aider les autres mortels. Enfin l’éveil 
parfait permet d’atteindre le statut de Bouddha et 
de quitter le monde terrestre. Cependant, certains 
esprits bienveillants ayant atteint l’éveil parfait 
font le choix de rester sur Terre pour aider les 
vivants à atteindre à leur tour cet état : ce sont les 
Boddhisattva, dont les représentations figurent 
dans tous les temples.

Les principes majeures du bouddhisme sont la 
compréhension de l’impermanence de chaque 
chose, aussi solide soit-elle et l’acceptation de 
la fin de sa propre existence, la négation des 
indépendances entre les êtres (tous sont unis dans 
l’Univers et faire le mal à l’un équivaut à faire le mal 
à tous, ainsi, favoriser quelqu’un fera forcément 
naître un malheur ailleurs), ainsi, les ambitions 
de pouvoir et d’autorité supérieure sont en soi, 
inutile. Le dernier consiste à se débarrasser de ses 
désirs, générateurs d’émotions et d’insatisfaction 

permanente : celui qui sait apprécier ce que le 
moment lui donne sera heureux toute sa vie, celui 
qui désire sans arrêt ne pourra jamais étancher sa 
soif. Le bouddhiste se doit normalement de bannir 
la colère, l’envie et l’orgueil de son existence pour 
leur favoriser la bienveillance, la compassion, la 
sympathie et la sérénité constante.
Les écoles de bouddhisme sont cependant 
très nombreuses : le lamaïsme tibétain diffère 
grandement du bouddhisme chinois ou thaïlandais.
En Chine, c’est le grand véhicule qui a connu 
le plus de succès : en suivant correctement les 
préceptes de Boddhisattva, souvent révérés comme 
des divinités, il était possible de profiter de leur 
bénédiction et de se comporter en homme meilleur, 
en faisant preuve de charité et de compassion. 
A l’époque de Wulin, malgré le relatif déclin de 
cette religion à la cour (et donc partout ailleurs sur 
le territoire), de nombreux moines entretiennent 
encore les temples et beaucoup de pèlerinage 
conduisent des visiteurs (souvent des moines) de 
l’Empire et d’ailleurs (Japon et Corée surtout) 
dans les lieux sacrés du bouddhisme (les Monts 
sacrés) ou consulter les textes originaux, traduits 
et retranscrits par des bonzes érudits comme Xuan 
Zang, de la dynastie précédente.

La Chine est également le berceau du mouvement 
Chan, plus connu sous le nom japonais de Zen sous 
nos latitudes, qu’elle exportera au Japon entre la 
dynastie Tang et Song, dont les préceptes sont très 
influencés par le taoïsme (notamment le principe 
de recherche de la « Voie » dans la perfection des 
choses).
Le Chan est une forme plus intériorisée 
du bouddhisme, basé sur la méditation et 
l’introspection. Le pratiquant est sensé trouver les 
clés de son éveil spirituel dans son quotidien, sans 
forcément se lier à une doctrine ou un apprentissage 
qui ne fera que brosser superficiellement le sujet 
sans lui permettre de le vivre. Le Chan privilégie 
la simplicité, voire l’épuration, à la théorie et au 
raffinement et inspirera profondément l’art de 
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la dynastie Song de la poterie à la calligraphie, 
qui se dépouilleront de leurs fioriture pour viser 
l’excellence dans la sobriété.
Les représentants du Chan sont souvent montrés, 
dans la littérature d’aventure, comme des sages 
étranges, parfois fous ou faisant mine de l’être, 
se moquant des protocoles habituels et des grands 
discours pour leur préférer des aphorismes parfois 
triviaux (quand ils ne sont pas grossiers). Ce 
mouvement a fortement influencé les arts martiaux 
chinois et japonais, notamment pour la recherche 
d’un mouvement épuré et efficace et la poursuite 
de l’éveil à travers la pratique de la science du 
combat.

Les prêtres bouddhistes sont appelés des bonzes 
qui vivent en général reclus dans des temples. 
L’ordination ne se fait pas immédiatement, on 
laisse généralement un mois ou deux de vie dans 
un temple au novice avant de confirmer son vœu. 
La cérémonie de tonsure succède à la pose des 
marques faite à l’encens sur le dessus du crâne du 
bonze. D’un nombre variant de cinq à neuf, ces 
points, qui sont en réalité des brûlures d’encens 
où le cheveu ne repoussera plus, représentent 
les interdits de la vie monacale ou les épreuves 
connus par le Bouddha avant son accession à 
l’éveil spirituel.
Le jeune novice reçoit alors les seules possessions 
qu’il sera en mesure d’appeler sienne : sa toge de 
moine, la veste et le pantalon qui y sont jointe, son 
bol de riz (qui servira de sébile s’il est un moine 
errant), son rasoir, son philtre à eau (pour laisser 
passer les créatures vivants dans l’eau qu’il boire) 
et parfois son bâton et son coutelas de bonze.
La couleur des la toge varie du noir au rouge, 
en passant par le gris et le orange. Elle n’a 
pas forcément de rapport avec une hiérarchie 
quelconque, mais plutôt à une école ou une autre. 
Les Vénérables bonzes et les sages ont le droit 
de porter la tiare en forme de fleur de lotus, qui 
les distinguent quelque peu du reste des moines, 
mais en règle générale, il est assez difficile de 
distinguer leurs fonctions qui existent pourtant. Un 
moine peut également décider de rester itinérant : 
on lui réservera un bol de riz dans presque toutes 
les auberges et il aura autorisation de mendier 
quelques piécettes pour entretenir ses habits et 
se tenir propre. S’il doit se tondre régulièrement, 
les moines peuvent garder la barbe et les moines 
pèlerins sont également autorisés à garder les 
cheveux longs.
Les moines sont astreints à cinq règles auxquelles 
ils ne peuvent déroger : ne pas tuer, ne pas manger 
de viande, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas boire 
d’alcool et ne pas avoir de relations sexuelles. 
Les manquements à ces règles peuvent aller de la 
simple sanction à la bastonnade voire à l’exclusion 
de tout ordre monastique.
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LE CLASSIQUE
DE LA VERTU

CHEVALERESQUE
« Selon vers qui se dardera votre épée,

un héros ou un brigand naîtra. »

Wulin va vous entraîner sur les chemins sinueux 
du Jiang Hu, le monde des lacs et des rivières.
Si tout le monde est familier des poncifs du 
cinéma d’arts martiaux, avec ses acrobaties, 
son nationalisme parfois excessif et ses 
affrontements à dix contre un, il est plus 
intéressant de se perdre entre les roseaux 
touffus de ce monde d’aventures, bien plus 
passionnant et complexe qu’il n’y paraît.
Prenez place sur la jonque et glissons ensemble 
sur les eaux troubles du marais du mont Liang, 
sur les traces des premiers Wuxia…
Ce chapitre contient quelques conseils 
d’ambiance pour désamorcer les éventuelles 
craintes que les joueurs peuvent avoir en 
abordant un thème qui ne leur semble pas 
familier.
En espérant qu’ils vous feront bien vite réaliser 
que les frontières ne changent pas grand 
chose à l’être humain et que les « différences 
culturelles » sont bien souvent plus exagérées 
qu’on ne croit.

Marais, forêts vertes
et chevaliers errants
Le terme Wuxia se compose des caractères 
« Wu » qui désigne la guerre et « Xia » 
qui correspond à la bravoure et l’esprit 
chevaleresque, en clair, le Wuxia, c’est celui qui 
se destine à combattre en suivant un code moral. 
Ainsi, la plupart des récits de Wuxia entrent 
dans la catégorie des histoires de « chevaliers 
errants » comme nos Chevaliers de la table 
ronde, les Bogatyrs russes, les samouraïs 
errants du Chanbara (qui s’en sont d’ailleurs 
beaucoup inspiré) ou plus récemment des cow-
boys solitaires du western venant en aide à une 
population impuissante face à l’injustice.

Le Wuxia est une figure éminente du Jiang 
Hu, littéralement le monde « des lacs et des 
rivières », ainsi nommé en référence à l’un 
des « quatre livres extraordinaires » de la 
littérature chinoise, le roman Au bord de l’eau 
contant les aventures d’héroïques brigands 
défiant les autorités corrompues depuis leur 
repaire lacustre, cerné par les eaux.

Souvent injustement limité au monde des 
arts martiaux, le Jiang Hu englobe en réalité 
le monde des parias et de ceux vivant en 
dehors de la société « ordinaire ». S’il regroupe 
certes les chevaliers errants et les aventuriers 
(convoyeurs, gardes du corps et brigands), 
le Jiang Hu est aussi le monde des petits 
colporteurs, des vagabonds et des artistes 
itinérants qui, en s’éloignant de leur terre natale, 
violent la tradition confucéenne qui réprouve 
le fait de quitter le sol qui les a vu naître (la 
tradition chinoise veut d’ailleurs que l’on soit 
enterré dans son lieu de naissance, sous peine 
de ne jamais connaître le repos éternel).

Mozi,
le père spirituel du Wuxia

Le code du Wuxia diffère assez peu selon les 
récits et s’inspire progressivement du moïsme, 
le mouvement philosophique de Mozi, un 
penseur révolutionnaire du Ve siècle avant notre 
ère (période dite des Royaumes Combattants). 
Fatigué par les guerres permanentes qui 
secouaient le pays, Mozi dénonça les dépenses 
outrancières de la noblesse pour la guerre 
et les festivités pour remettre en question le 
confucianisme, prônant un ordre social illusoire 
(le devoir du seigneur étant de protéger le peuple 
et celui du peuple de lui devoir obéissance), pour 
lui préférer le développement du libre-arbitre et 
de l’égalitarisme (entre la noblesse et le peuple).

Ses écrits, outre sa vision pragmatique du 
monde, sont également des traités militaires pour 
permettre au lecteur d’apprendre à organiser 
les défenses d’un village sans l’intervention de 
l’armée, à protéger ses récoltes des brigands ou à 
former une milice de surveillance. Ses disciples, 
les moïstes, se forment aux arts martiaux et à la 
stratégie pour aider les petites communautés à 
se sortir de l’influence des seigneurs et à refuser 
les conscriptions qu’ils jugent meurtrières. Des 
petits groupes de redresseurs de torts se forment, 
défendant les communautés contre les pillages, les 
taxes abusives ou les exactions des armées. Leur 
antimilitarisme (pour eux, le conquérant est plus 
criminel que l’assassin d’une personne) et leur 
volonté d’abattre les différences entre les classes 
sociales leur vaudra une grande popularité au sein 
du peuple, mais beaucoup moins aux yeux de la 
noblesse. Le moïsme est dès lors souvent considéré 
comme criminel et contraire à l’ordre établi.

L’image traditionnelle du Wuxia, n’appartenant 
pas, contrairement aux récits occidentaux ou 
japonais, à une certaine « élite guerrière » issue 
de la noblesse (même désargentée), le rend 
probablement plus populaire encore, car le héros, 
lui aussi, peut être originaire du peuple, tout en 
suivant un code de conduite vertueux.
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Ce faisant, le Jiang Hu a ses propres codes et 
une certaine solidarité se crée de fait entre 
ses représentants où qu’ils se trouvent sur le 
territoire. Ces règles, qui représentent une 
alternative à un pouvoir impérial, souvent local, 
jugé inadapté à leur errance, ont leur propre 
définition de ce qui est acceptable ou non : un 
repris de justice ou un criminel peuvent tout à 
fait être des membres respectés du Jiang Hu si 
leurs actes sont en accord avec l’idéal des lacs 
et des rivières.
Dans l’absolu, il s’agit essentiellement de 
respecter un adversaire, de ne pas s’en prendre 
à plus faible que soi et d’être solidaire avec un 
autre membre du Jiang Hu dans le besoin (ne 
pas le dénoncer aux autorités ou l’héberger, par 
exemple). Le respect des aînés et l’assistance 
aux plus faibles sont également des valeurs 
importantes.

Choisissant volontairement la voie des lacs 
et des rivières, ceux qui suivent ce chemin 
savent qu’ils ne pourront jamais réintégrer la 
société normale : une aventurière ne trouvera 
sans doute pas de mari en dehors du Jiang Hu, 
pas plus qu’un Wuxia ne pourra raccrocher 
ses armes pour une vie ordinaire. Quand bien 
même le feraient-ils, le destin les pousserait à 
nouveau tragiquement sur la voie de l’errance.

Ces chemins les entraînent parfois de l’autre 
côté de la barrière de la légalité, et certains 
prennent alors la route des « Vertes Forêts » 
(Lü-Lin), le monde des bandits de grands 
chemins. L’expression date du renversement 
de la dynastie Han par le général Wang Mang, 
durant lequel un groupe de volontaires prit le 
maquis sous l’appellation d’« Armée de la Forêt 
Verte » et se souleva contre l’usurpateur.
Les « Vertes Forêts » désignent dès lors le 
monde des criminels suivant un idéal, parfois 
révolutionnaire, et liés entre eux par un pacte 
tacite d’entraide et de solidarité.

Proches de notre Robin des Bois, les « Chevaliers 
des Vertes Forêts » n’en sont pas pour autant 
des enfants de chœur : contrairement à nombre 
de héros du Jiang Hu, ils n’hésitent pas à tuer, 
extorquer ou violenter des victimes, parfois 
innocentes, pour survivre ou s’enrichir, leur 
seule limite étant de ne pas s’en prendre aux 
indigents.
De manière générale, un membre de la Forêt 
Verte a été exclu d’une société ou d’un groupe 
pour son insubordination, sa violence excessive 
ou son intransigeance face à certains écarts 
de conduite des représentants de la loi. Il 
est souvent représenté comme une brute au 
grand cœur, un bandit idéaliste ou un révolté 

permanent, considérant que l’ordre en place 
n’est pas le bon.
Les Lü-Lin Hao Han (Braves de la Forêt Verte) 
diffèrent du Wuxia par le rejet total de la 
loi établie, leur matérialisme souvent plus 
prégnant et leur incapacité à se plier aux règles 
sociales ordinaires.

Enfin, le terme Wulin (la Forêt de la Guerre) 
désigne une partie du Jiang Hu : le monde des 
pratiquants d’arts martiaux. Les écoles, les 
clans, les sectes, les experts indépendants et 
les combattants qui ont dédié leur vie à l’étude 
d’un art martial font tous plus ou moins partie 
du Wulin, et la réputation de leur style est la 
première de leurs préoccupation.
Le Wulin est également régi par des lois, souvent 
plus strictes que celles du Jiang Hu et son 
arbitre, le Wulin Mengzhu (le chef d’alliance), 
est nommé par la communauté en fonction de 
la reconnaissance de son art martial et de sa 
propre vertu.
La Forêt de la Guerre est un monde presque 
indépendant du monde extérieur, où l’une 
des seules valeurs est celle de la supériorité 
martiale. Cependant, ses membres se divisent 
souvent en deux catégories, ceux qui suivent 
la voie du Xia (le chevalier errant) et ceux 
qui s’en éloignent, de par leur comportement 
pendable.

Claquoirs et romans
Il est difficile de dater le premier récit de Wuxia 
reconnu, mais le genre puise ses racines dans 
de courtes nouvelles datant des Royaumes 
Combattants, les Shoujiao Shi (histoires de 
poings et de pieds), qui présentaient les 
premiers chevaliers errants (les Youxia, 
ancêtres des Wuxia), guerriers à l’allure féroce, 
courageux et forts, mettant leurs armes au 
service des seigneurs qu’ils jugeaient dignes 
d’eux.
Leurs histoires furent relayées par les 
marionnettistes et les chanteurs populaires, 
et exprimaient essentiellement leur force 
titanesque et leur maîtrise de l’épée.
Ce type de récit, souvent populaire, mit plusieurs 
siècles avant de retrouver un souffle nouveau 
par l’écrit, s’adressant dès lors à l’élite lettrée 
gouvernante et non plus au simple peuple. Vers 
la fin de la dynastie Tang (IXe siècle), la mode 
des petites nouvelles de héros sans peur et 
sans reproche prend son essor sous la forme de 
livrets bon marché, les Chuanqi.
À l’avènement des Song, ces récits se 
complexifient et les personnages des récits 
chantés ou déclamés par les conteurs s’unifient 
et s’étoffent dans d’épais recueils, les Huaben 
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(livres à réciter), constitués d’histoires et 
de saynètes à jouer en public. C’est là que 
commence vraiment à poindre le Wuxia, 
guerrier aux valeurs morales exemplaires 
entièrement dévoué au peuple.

Les conteurs accompagnent leurs gestes d’une 
rythmique musicale donnée par un clapet de 
bois, le claquoir, dont les percussions accélèrent 
généralement lors des phases d’action. Les 
acteurs itinérants rejouent également d’une 
manière plus acrobatique, mimant souvent 
les gestes des héros en y ajoutant des figures 
stylisées et des sauts spectaculaires : les Wuxia 
sont donc à la fois des acrobates, des guerriers 
et leur style de combat est aussi esthétique 
qu’efficace.

Mais c’est le grand classique Au bord de l’eau 
(Shui Hu Zhuan), rédigé par le lettré Shi Nai 
An au XIVe siècle, sous une Chine occupée par 
une dynastie étrangère (la dynastie mongole 
du Yuan), qui va donner l’image définitive du 
Wuxia traditionnel.

Véritable appel à la révolte à peine camouflé, Au 
bord de l’eau est une compilation de plusieurs 
récits de héros de conteurs, de laquelle Shi va 
tirer un récit légendaire. L’histoire est celle 
de cent-huit braves, condamnés à tort par les 
représentants corrompus d’un empire sur le 
déclin, se réunissant sous la houlette de Song 
Jiang, un petit magistrat à la vertu sans faille, 
pour rétablir la justice sur le pays en châtiant 
les lettrés prévaricateurs et en aidant le peuple 
asservi.
Stratèges hors-normes, bandits au grand cœur, 
guerriers sans égal résistent à la puissante 
clique des parvenus et des courtisans félons 
et mettent en déroute un empire, choisissant 
délibérément de se mettre hors-la-loi pour le 
purger de l’extérieur, sans remettre en cause la 
place du Fils du Ciel.
La fin, tragique, est un constat sinistre et puissant 
sur les idéaux brisés par les manigances des 
courtisans et le sacrifice des véritables hommes 
de valeur au profit de la mesquinerie.

Les héros d’Au bord de l’eau deviendront les 
modèles de référence du Wuxia. Doués et 
vertueux, ils seront contraints à abandonner 
leur vie passée pour rejoindre le maquis et 
reprendre en mains l’incurie de ministres 
corrompus. Intransigeants face à la 
malhonnêteté, ils seront également dépeints 
comme le bras vengeur d’un peuple opprimé 
et d’un état malmené, après leur réhabilitation 
par l’Empereur, qui les enverra combattre les 
envahisseurs du Nord. Les récits de combats, 
épiques et détaillés, vont lancer les bases du 

genre littéraire Wuxia et ne plus se limiter à de 
simples phrases lapidaires : chaque personnage 
aura une arme de prédilection (parfois étrange) 
et un caractère entier et bien défini : le brutal Li 
Kui est l’archétype du colosse naïf et loyal, Lin 
Chong, du héros de guerre tombé en disgrâce 
par les manigances de courtisans jaloux et le vif 
Shi Jin du jeune chien fou idéaliste compensant 
son inexpérience par sa fougue.
Ces héros, aussi imparfaits qu’admirables, 
connaîtront un succès incroyable auprès du 
public (sous la forme d’opéras, de romans, etc.) 
et leurs histoires immortelles sont aujourd’hui 
encore l’objet de nombreuses adaptations.

Renaissance et âge d’or
Tombé progressivement en désuétude sous les 
Ming, le genre Wuxia a pourtant ressuscité dans 
les années 30, sous l’impulsion de feuilletonistes 
et après la démocratisation de la langue écrite. 
Les textes, autrefois écrits en chinois classique, 
furent transposés en « Bai Hua » (transcription 
de la langue orale en écrit) et lus par un public 
plus large, capable de suivre les aventures de 
ses héros dans la presse quotidienne. Le genre 
s’est vu intégrer des éléments d’enquêtes 
policières, voire de surnaturel, sous l’influence 
de certains textes étrangers (notamment les 
romans policiers anglais).
L’un des auteurs de ce renouveau est Wang 
Dulu, qui réussit à donner un ton plus mature à 
ses textes : moins segmentés en épisodes quasi 
indépendants, les aventures se concentrent sur 
moins de personnages, mais plus fouillés.
Contrairement aux premiers récits de Wuxia 
où les héros ne se perdent guère dans des 
romances « superflues », voire contraires à 
l’éthique martiale, Wang Dulu introduit les 
premières histoires d’amour entre héros, 
laissant plus de place aux figures féminines 
guerrières, souvent moins brutales que les 
héroïnes d’autrefois (souvent inaccessibles de 
par leur caractère impétueux).
Ses œuvres, basées sur les conflits entre le 
devoir et les sentiments, finissent très souvent 
en tragédie, appelant ouvertement à l’abandon 
des armes pour laisser place à la pureté des 
passions : le contexte de guerre civile (entre 
1938 et 1945) dans lequel la majorité d’entre 
elles ont été écrites est sans doute déterminant 
dans son inspiration. Son roman le plus connu, 
appartenant à la pentalogie de la Grue D’acier, 
est le fameux Tigre et Dragon (Wohu Canglong), 
porté à l’écran par Ang Lee en 1999.

Devant le succès des livres de Wuxia, plusieurs 
auteurs brillants ont repris le flambeau pour 
former la Nouvelle école du roman de Wuxia 
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(Wuxia Xiaoshuo Xin Pian), les aujourd’hui 
célébrissimes Jin Yong, Gu Long et Liang 
Yusheng, dont les œuvres sont adaptées sous 
pratiquement tous les formats existants (séries, 
films, bandes-dessinées et même émissions 
de radio). La Nouvelle école introduit plus de 
fantaisie et de souffle, contribuant à donner 
une forme plus définie au monde des « rivières 
et des lacs » : les notions de Neigong et les 
capacités surnaturelles des combattants 

grâce à l’utilisation de leur énergie interne se 
codifient et utilisent des noms aussi complexes 
qu’exotiques. Les conflits entre écoles, les 
héros borderline, les histoires d’amour et les 
messages parfois iconoclastes s’y multiplient, 
poussant l’irrévérence jusqu’à caricaturer le 
genre lui-même pour y apporter un humour 
parfois ravageur : les antihéros et les grands 
experts ridiculisés, tombant du haut de leur 
suffisance, font désormais partie du paysage.
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Au même moment, les studios de cinéma comme 
la Shaw Brother et, plus tard, la Golden Harvest 
ne laissent pas le feu s’éteindre : quantité de 
films, de qualité variable, prendront le relai 
des grandes œuvres de la littérature Wuxia. De 
grands réalisateurs comme Zhang Che (Chang-
Che) y introduiront de nouvelles notions 
(vengeance expiatoire des westerns italiens, 
innovation et séduction bondesque, violence 
des combats des films de samouraïs japonais, 
etc.) qui nourriront en retour les écrivains 
(notamment Gu Long et son Chu Liu Xiang, 
sorte de Sherlock Holmes pour l’esprit, mâtiné 
du charisme viril d’un James Bond et d’une 
maîtrise des arts martiaux tout droit tirée… des 
mangas japonais, de son propre aveu).
Le genre connaîtra un nouveau déclin vers la 
fin des années 70, supplanté par des héros des 
« films de kung-fu » plus modernes et moins 
chevaleresques, pour connaître une nouvelle 
vie avec les productions continentales destinées 
essentiellement à l’étranger comme Tigre et 
Dragon ou Le Secret des poignards volants.

Les thématiques du Wuxia
Plusieurs thématiques récurrentes peuvent se 
retrouver dans le récit de Wuxia et lui donnent 
son cachet particulier. N’hésitez pas à puiser 
dedans l’inspiration nécessaire à la création de 
vos propres scénarios, ils n’en sonneront que 
plus « Wuxia » alors même que ces thèmes sont 
universels.

La destinée

étroitement liée aux religions dominantes en 
Chine que sont le taoïsme et le bouddhisme, 
la destinée est un des thèmes récurrents des 
récits de Wuxia.
Descendant d’ancêtres illustres tombés dans 
la disgrâce, fils de traître désireux de laver 
son nom ou individu insignifiant poussé par 
le destin à accomplir des actes historiques, les 
héros sont bien plus poussés par les événements 
qu’ils ne les provoquent et ceux qui s’y plient et 
acceptent leur place ont très souvent plus de 
chance que ceux qui luttent contre ce courant, 
concordant avec les principes taoïstes selon 
lesquels rien ne sert d’échapper à son destin.

Le héros de Jin Yong, Yang Guo (Return of 
the Condor Hero), qui inspirera beaucoup de 
personnages du cinéma asiatique (notamment 
le fameux sabreur manchot d’Un bras les tuera 
tous), en est l’exemple le plus brillant. 
Fils du traître Yang Kang ayant abandonné ses 
racines chinoises et provoqué la mort de son 
propre père pour préserver sa place de prince 

jin, Yang Guo est un jeune épéiste fougueux qui 
désire laver son nom du déshonneur dont son 
père l’a souillé. 
Renvoyé de son école pour son comportement 
belliqueux, le destin le met sur le trajet d’une 
jeune femme qui lui enseignera une nouvelle 
forme d’arts martiaux. Mais la rage sourde qui 
bout en lui le mènera à l’inévitable et, lors d’une 
de ses nombreuses rixes avec les membres du 
Wulin qui le rejettent, il perdra son bras droit.
Abandonné de tous, y compris de son 
professeur qui fut également son amante, son 
errance lui permettra d’accepter les erreurs de 
son père et d’apaiser sa colère. Développant le 
style de la Paume Mélancolique, qui exprime 
sa résignation et la tristesse qu’il éprouve à 
être séparé de ceux qu’il aime, il se changera 
en héros posé et mature, venant en aide à ceux 
qui risquent de connaître les mêmes tourments 
que lui.

La notion chinoise de Yuan Fen s’applique 
d’ailleurs très bien aux héros de Wuxia : 
les amours, les amitiés et les rivalités ne 
sont jamais le fruit du hasard, mais bien le 
déploiement progressif des fils du destin. Ainsi, 
les Wuxia croisent très souvent le chemin 
d’autres personnages exceptionnels et ne s’en 
formalisent pas outre mesure : si le Ciel les a 
mis sur leur chemin, autant les accepter.
De même, la volonté du Ciel s’affirme souvent 
face à ceux qui trahissent leur destin ou rompent 
avec la morale confucéenne : la « Volonté du 
Ciel » (le Tianyi) se manifeste par des augures 
souvent sinistres et visibles. Une maladie qui 
se déclenche dans l’entourage du fautif, une 
arme de valeur qui se brise stupidement ou 
une multiplicité d’accidents ont tendance à être 
vues comme des présages avertissant celui qui 
prend la mauvaise voie.

Les amours tragiques

Hérité d’une longue tradition du roman 
d’amour, c’est le thème privilégié de l’auteur 
de Tigre et Dragon, Wang Dulu, bien qu’il se 
retrouve dans beaucoup d’autres romans de 
Wuxia modernes.
Les amours tragiques participent au romantisme 
qui émane des aventures des Wuxia et donnent 
une autre dimension à leur intégrité : s’ils sont 
fidèles à leurs idéaux, ils le sont également en 
amour et les conjoints perdus sont rarement 
remplacés, l’aventurier lui préférant une 
chasteté presque monastique par la suite. Ces 
complications sont parfois le moteur de la 
révolte d’un personnage et le guideront vers le 
monde de l’errance qu’est le Jiang Hu, devant 
l’incompréhension d’un monde figé dans des 
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codes sociaux indifférents aux sentiments. 
Dans La Légende du héros  chasseur d’aigles 
de Jin Yong, la terrifiante Mei Chao Feng 
n’est en effet au départ qu’une élève ordinaire 
contrainte de quitter son école en volant les 
secrets de son maître pour vivre pleinement 
son amour avec son frère d’armes. Les deux 
amants finiront parias et se tourneront vers le 
crime pour protéger leur couple et se prémunir 
des assauts répétés des moralisateurs. Ce n’est 
qu’à leur mort que leur maître comprendra les 
raisons de leur fuite et leur pardonnera, les 
réintégrant à titre posthume au sein de l’école.
Il arrive parfois que le meurtre d’un amant 
ou d’une épouse conduise le héros sur les 
chemins de l’errance, par vengeance ou volonté 
de quitter une société impitoyable, qui a été 
incapable de protéger les siens.
Les amants séparés par leurs conditions 
sociales ou les règles strictes d’une secte 
sont également des secrets qui unissent deux 
personnes dans un complexe lien d’amour et de 
haine, car l’abandon ou la trahison est souvent 
motif à des vengeances disproportionnées. 
La guerre et ses horreurs sont également un 
moteur courant des amours tragiques.

Quoi qu’il en soit, les personnages s’engageant 
dans le Jiang Hu savent que leurs amours ne 
seront jamais ordinaires et, dans la plupart des 
cas, finiront mal : les Nüxia (femmes Wuxia) 
ont conscience qu’elles ne trouveront jamais de 
mari hors du monde des lacs et des rivières, et 

les aventuriers assument le fait qu’ils peuvent 
être séparés à tout moment de leur compagne 
par leur vie de dangers. Accepter la liberté 
du Jiang Hu, c’est aussi se condamner à des 
histoires amoureuses complexes. C’est la base 
du film Tigre et Dragon, d’Ang Lee, où la jeune 
héroïne ne peut comprendre les conséquences 
de son statut d’aventurière sur sa vie de femme, 
comme son amie, ancienne Nüxia aux amours 
détruits par sa vie mouvementée tente de lui 
faire entendre.

Exclusion et errance

La marginalité de la vie d’aventures est 
un thème récurent de la culture Wuxia. En 
empruntant, volontairement ou non, le chemin 
des « lacs et des rivières », le héros renonce à 
jamais à un statut sain de la société ordinaire. 
Cela ne le dispense pas d’obéir à des codes 
(pas forcément plus souples), mais le place en 
marge des lois régissant les gens ordinaires : 
il est le détenteur et l’exécuteur d’une justice 
morale, parfois discutable, mais souvent mise 
en place pour pallier aux manquements de 
celle qui a été instaurée. Typiquement, le Wuxia 
lutte à la fois contre le brigand qui opprime 
ou tue gratuitement et contre le mandarin 
corrompu qui pactise avec lui ou fait passer 
son intérêt avant celui du peuple (ou du pays). 
Il est d’ailleurs souvent lui-même une victime 
de cet ordre social vicié : accusé à tort, puni 
simplement pour avoir accompli un devoir 
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moral ou refuser d’obéir à un ordre injuste, il a 
décidé de rejeter ce système qui le condamne 
pour montrer sa véritable valeur.

Le héros du Jiang Hu représente la rébellion, 
la lutte contre un adversaire plus imposant 
ayant franchi les limites de l’acceptable, mais 
également contre la pression sociale étouffante 
qui régit une Chine pleine de conventions et 
de codes hypocrites que certains s’amusent à 
faire voler en éclats.
S’il est adulé du peuple, il est également 
synonyme de problèmes à venir : personne 
n’est véritablement rassuré à l’idée de voir un 
aventurier armé en recherche d’une réputation 
au sein d’une petite communauté paisible, 
qui ne demande qu’à le rester. Sa différence 
le rend à la fois digne d’admiration mais 
crée également de la méfiance, qui l’exclura 
toujours d’une vie posée. Il sera condamné à 
l’errance, implicitement rejeté par tous car s’il 
est au-dessus des lois sociales, c’est également 
parce qu’il fait partie d’un autre monde.

Même après leur réintégration dans le giron 
de l’Empire, les héros d’Au bord de l’eau 
seront toujours vilipendés et rabaissés par 
des courtisans jaloux : leur vie d’aventuriers, 
qui leur a valu la reconnaissance du peuple, 
leur aura également donner la réputation 
d’être des éléments trop libres pour intégrer 
de hautes fonctions. Leur fin tragique est la 
conclusion logique de l’abandon de leur statut 
de chevaliers errants pour une impossible 
reconnaissance sociale.

Loi et justice

Dans le même état d’esprit, le genre Wuxia 
différencie très clairement la loi de la 
justice. Avec une vision plutôt critique de la 
bureaucratie des lettrés, souvent montrés 
comme couards ou corrompus, le récit de 
Wuxia montre souvent les déviances d’un 
pouvoir mandarinal utilisant les lois comme 
les bandits utilisent leurs armes pour obtenir 
argent et titres. Le Wuxia est alors souvent lui-
même victime de cette perversion de l’appareil 
législatif ou quitte de son plein gré le « monde 
honnête » pour y chercher une autre justice, ne 
rendant de comptes qu’à la morale et la vertu. 
Quelques rares mais remarquables figures 
de mandarins vertueux viendront redorer 
le blason de la justice impériale, mais seront 
souvent menacées par leurs pairs, jaloux de 
leur compétence. 

On pourra reprocher aux récits de Wuxia 
leur justicialisme, qui tourne parfois à une 

apologie de la justice populaire, directe et 
sans jugement préalable, mais si les premiers 
récits fondateurs comme Au bord de l’eau ne 
voient aucun inconvénient à ce qu’un guerrier 
décapite publiquement sa belle-sœur et 
son amant après les avoir accusés d’avoir 
empoisonné son frère, ce propos se nuance 
avec le temps.
Les criminels ayant droit à une deuxième chance 
et les héros moins radicaux épargnant leurs 
adversaires après leur avoir fait comprendre 
la portée de leur geste feront progressivement 
leur apparition dans les récits de Wuxia.

Le nationalisme

Le nationalisme s’est progressivement imposé 
comme un thème récurent du genre, jusqu’à 
en devenir parfois excessif, en particulier 
au cinéma. Les époques choisies sont assez 
régulièrement des périodes d’occupation par 
une puissance étrangère. Ainsi, Au bord de l’eau 
a été écrit sous les Yuan, une dynastie mongole, 
et les œuvres plus récentes, en particulier les 
films, évoquent souvent la période Qing, une 
dynastie mandchoue.
Succédera ensuite la lutte contre les 
colonisateurs occidentaux puis japonais, 
évoqués dans des films comme Il était une fois 
en Chine (Fei Hong), Le Maître d’armes (Huo 
Yuan Jia), le célèbre Fist of Fury (La Fureur de 
vaincre) ou Ip Man par exemple.

Dans beaucoup d’œuvres mineures, le conflit 
entre la Chine occupée et son envahisseur 
tourne rapidement à la caricature : les 
occupants possédant tous les défauts du 
monde et se comportant avec barbarie et 
cruauté dans les territoires sous leur autorité, 
témoignant de la méfiance des Chinois à 
l’égard des étrangers et de la douleur subie 
par l’humiliation de voir l’invincible Empire 
céleste ainsi soumis. Les premiers romans de 
Wuxia ne font guère mieux, en montrant des 
héros particulièrement méprisants à l’égard 
des « chiens de Liao » (l’ancien Empire mongol) 
ou de la « racaille jin» (les Mandchou du 
Nord). Cependant, ce discours s’est volontiers 
adouci par la suite sous l’influence de plumes 
humanistes comme celle de Gu Long et plus 
particulièrement encore de Jin Yong. Le Wuxia, 
certes patriote, sombre alors parfois dans une 
caricature risible : il devient un nationaliste 
borné face à des adversaires dignes, expliquant 
les raisons qui les ont poussés à la guerre. 
D’autres, plus tragiques, réalisent qu’ils 
peuvent être traités avec plus d’hospitalité et 
de respect chez ceux qu’ils qualifiaient jadis de 
« barbares » que chez les leurs, par lesquels ils 
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ont été rejetés. La figure la plus émouvante est 
sans doute celle du héros Qiao Feng, symbole 
de patriotisme, agissant comme espion pour 
la guilde des mendiants, se rendant compte, 
après avoir été piégé, qu’il est le fils d’un 
prince mongol, cruellement assassiné lors de 
son mariage par l’Empire qu’il sert depuis de 
nombreuses années (Tian Long Ba Bu).

Loin de faire l’apologie d’un nationalisme 
imbécile, c’est cette vision romanesque et 
humanisme que nous préférerons garder dans 
Wulin, où les héros, certes patriotes, n’en sont 
pas moins des êtres humains intelligents, qui 
seront capables, le moment venu, de savoir se 
départir des faux-semblants.
Même s’il peut être intéressant de jouer un 
personnage borné, incapable de voir dans les 
Jin autre chose que de cruels envahisseurs, il 
s’agit également de ne pas tomber dans le bête 
manichéisme parfois dispensé par les œuvres 
de Wuxia, notamment au cinéma, lourdement 
influencées par les événements politiques 
dont elles sont contemporaines.

Le dépassement de soi

La pensée chinoise, en particulier taoïste, 
accorde une importance particulière à la 
longévité et à l’apprentissage constant que cela 
représente. Le récit de Wuxia n’échappe pas à 
cette influence, en présentant des personnages 
vertueux qui n’ont de cesse de s’entraîner 
ou d’apprendre. Les personnages présentés 
comme dotés d’indolents talents ou satisfaits 
de leur puissance connaissent d’ailleurs quasi 
systématiquement une fin tragique.
L’entretien du corps et la recherche constante 
de perfection deviennent des chemins possibles 
vers l’éveil spirituel ou l’union avec l’énergie 
vitale qui régit le monde. C’est un concept que 
l’on retrouve dans la figure du chevalier errant 
ou de l’artiste martial qui comprendra bien vite 
que sa recherche de la maîtrise absolue de son 
art de combat sera en réalité vaine si elle n’est 
pas accompagnée d’une recherche spirituelle 
plus haute. Il apprendra alors à dépasser la 
technique pure pour ne plus rechercher le 
triomphe, mais sa place dans l’univers entier.
Cette vision, qui mélange la recherche 
d’harmonie taoïste et la prise de conscience 
de sa place dans le monde du bouddhisme 
zen, se retrouve dans les œuvres de sabre à la 
japonaise, notamment dans les deux romans 
traitant de la vie du sabreur Miyamoto Musashi, 
La Pierre et Le Sabre et La Parfaite Lumière, 
décrivant l’évolution d’un jeune guerrier 
fougueux en recherche de reconnaissance, 
qui finira par devenir un ascète du sabre. Sa 

recherche de la « Voie » (le Dao ou le Do en 
japonais) dans chacun des gestes de sa vie 
lui permettra de découvrir que la véritable 
réponse se trouve dans l’union harmonieuse 
entre le corps et l’esprit au quotidien et non 
dans la domination de l’autre, qui renferme 
sur sa propre vanité.

La vengeance

Le thème de la vengeance a été traité de 
différentes façons dans le Wuxia et a souvent 
évolué de manière plus « humaniste ». 
Perversion du confucianisme, la vengeance des 
parents ou du maître assassinés fut pendant 
longtemps un motif récurrent du genre : les 
héros se faisaient un devoir de venger le nom 
de leur ancêtre traîné dans la boue, de leur père 
ruiné puis tué par des courtisans jaloux, de leur 
frère assassiné par une belle-sœur intrigante et 
son amant ou de leur maître poussé au suicide 
par une école rivale. Il devenait impossible de 
« vivre sous le même Ciel que le meurtrier de 
son père » selon l’expression consacrée de la 
Chine ancienne, qui incitait très clairement à 
la vendetta. Les exemples de mères poussant 
leur fils au crime de sang ou de jeunes femmes 
s’offrant à l’assassin de leur père pour mieux 
le tuer par la suite sont nombreux dans les 
récits traditionnels.

Les récits de la nouvelle génération ont donné 
une dimension plus bouddhiste à ce thème 
en soulignant la futilité de la vengeance, 
substituant la justice du Ciel à celle des 
hommes : lorsque le héros parvient à ne pas 
se laisser aller au crime de sang, c’est le destin 
qui prend la relève et châtie le coupable à la 
place du héros miséricordieux.
La vengeance devient alors un obstacle social, 
déchirant le héros en deux, à la manière des 
tragédies grecques : il tombe amoureux de 
la fille de son ennemi, il condamne sa propre 
famille en éliminant un rival, qui sera à son 
tour vengé par les siens, etc.
Mettre un terme à un cycle sans fin de violence 
et de sang devient le leitmotiv des nouveaux 
récits de Wuxia, avec en prime, une réflexion 
sur le meurtre donné en réponse au meurtre.
Les œuvres cinématographiques les moins 
récentes restent cependant dans des canevas 
plus traditionnels du héros se frayant un 
chemin dans le sang jusqu’à une justice finale 
inévitable, mais tendent elles aussi à évoluer. 
En témoignent les films comme Le Maître 
d’armes, où le héros national Huoyuan Jia, 
ayant lui-même expérimenté l’amertume 
de la vengeance, finit par retrouver la paix 
intérieure en renonçant à tuer son prochain.
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Le récit initiatique

Dans la continuité de l’élément précédent, le 
récit initiatique est l’un des aspects les plus 
évidents des œuvres de Wuxia. Le flux continu 
de l’énergie vitale passe également par la 
transmission des savoirs et la découverte de ses 
propres limites. Le côté confucéen du respect 
des ancêtres et de leur enseignement renforce 
également cet aspect. Les Wuxia seront donc 
soumis à des épreuves qui mettront en jeu 
leurs propres faiblesses et le leitmotiv bien 
connu des amateurs du genre est bel est bien 
contenu dans le proverbe chinois « Le plus 
redoutable adversaire n’est autre que soi-
même ». C’est en apprenant de ses erreurs 
que le héros réalisera ses véritables talents 
tout autant qu’il pourra causer la perte de ses 
proches : c’est par exemple l’arrogance de Yang 
Guo, le héros de Return of the Condor Hero, de 
Jin Yong, qui lui fera perdre son bras, en se 
lançant dans un combat bien trop dur pour 
lui. De cette expérience douloureuse, il tirera 
une leçon d’humilité qui l’aidera à devenir le 
fabuleux Sabreur Manchot capable de défier 
une dizaine d’hommes à lui seul.

Les rencontres avec les maîtres sont également 
décisives dans le destin des personnages de 
récits de Wuxia : un professeur perturbé ou 
vindicatif pourra aisément pervertir un élève 
doué, tout autant qu’un ermite austère et 
cryptique se révélera être le salut d’un jeune 
héros belliqueux en lui apprenant des valeurs 
moins prosaïques que la simple maîtrise d’une 
technique de combat.
La sagesse selon laquelle « Un mauvais élève 
n’est que l’échec d’un professeur » est donc 
un motif récurrent des récits de Wuxia : 
le supérieur doit assumer lui-même les 
errements et les erreurs de ses élèves, car il en 
est le seul responsable.
Le décès ou la disparition d’un maître est en 
général le passage à la « maturité » du héros, 
qui doit désormais mettre en pratique ses 
enseignements et les transmettre à son tour, 
perpétuant le cycle éternel de la vie.

Les faux-semblants et l’humanisme

Si les premiers contes faisant mention des 
Wuxia ont généré des personnages aux 
capacités surhumaines, le thème des faux-
semblants reste cependant indissociable du 
genre.
écrasée par des conventions sociales très 
strictes, la littérature chinoise s’est souvent 
employée à dénoncer les esprits étroits bourrés 
de préjugés et de prêt-à-penser.
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Véritables coups de pied dans un ordre social 
qui ne laisse pas sa place au libre-arbitre, ces 
rebelles justiciers que sont les Wuxia font tâche 
dans une société bien trop lisse où prospèrent 
pourtant les corrompus et les félons.
De fait, la société condamnera souvent à l’avance 
ceux dont le cœur et la droiture sont pourtant 
exemplaires pour les livrer à une justice vendue 
aux plus riches et aux plus mauvais.

L’exemple le plus courant est celui de l’innocent 
vieillard cachant en réalité un grand maître de 
kung-fu, ou celui de l’ermite au comportement 
puéril prodiguant en réalité une sagesse 
transcendant les apparences. Un point cher au 
bouddhisme zen, que l’on retrouve d’ailleurs 
dans des films comme Star Wars, lors de 
la rencontre de Luke avec un maître Yoda 
d’abord présenté comme une créature idiote et 
facétieuse.

De même, de nombreux vénérables bonzes et 
maîtres respectables se révéleront être des 
personnages abjects, prêts à tous les excès pour 
conserver leur réputation, quitte à condamner 
leurs élèves plus vertueux pour faire taire un 
scandale, gagner du pouvoir ou s’enrichir. Les 
romans de la nouvelle génération n’hésiteront 
d’ailleurs pas à jouer sur les codes, en se 
moquant ouvertement des figures immuables 
des soi-disant grands maîtres qui se révéleront 
être des incapables finis, ayant créé une légende 
de toutes pièces ou des terreurs équipées 
d’armes impressionnantes mais complètement 
inefficaces (dans un roman de Jin Yong, Wang 
le Fossoyeur maniant... une stèle funéraire, 
se révélera être totalement inapte au combat 
malgré sa carrure impressionnante).

À l’inverse, certains personnages présentés 
comme des parias indignes de confiance se 
révéleront être de véritables exemples, malgré 
le rejet apparent de la société dont ils ont 
généralement été victimes.
La Vallée des Démons, de Gu Long, censée 
abriter les pires brigands de la Chine, sera 
en réalité un refuge pour parias qui cache de 
véritables héros derrière des atours effrayants. 
Le personnage de la terrible tueuse Mei Chao 
Feng protégera l’amour interdit des deux 
jeunes héros de La Légende du héros chasseur 
d’aigles, car elle-même a perdu son amant à 
cause de l’esprit borné de son maître.
L’assassin « Une Seule Goutte de Sang sur la 
Plaine Centrale », véritable machine à tuer de la 
saga des Aventures de Chu Liuxiang de Gu Long, 
se retrouvera très gêné en présence d’une jolie 
femme, détruisant d’un coup sa réputation de 
tueur implacable.

Le thème des faux-semblants s’est 
progressivement enrichi d’une dimension 
humaniste au fil des récits. Si les romans 
comme Au bord de l’eau présentent sous un 
jour nouveau ceux qui refusent les règles 
établies, ce sont les auteurs modernes comme 
Jin Yong qui vont insuffler une dimension, 
très bouddhiste, de tolérance et d’égalité. En 
présentant les personnages mauvais comme 
des victimes d’un excès et en permettant à 
ses héros de s’apercevoir que celui qui lui 
fait face est finalement son égal, l’auteur 
hongkongais bouleverse le genre en mettant à 
bas le manichéisme académique des premiers 
romans du genre. 

Qiao Feng, le héros patriote de Demi-Gods 
and Semi-Devils, se rendra progressivement 
compte qu’il est lui-même d’origine 
mongole, ceux-là même qu’il a passé sa vie 
à combattre avec acharnement. Il finira par 
comprendre que l’armée chinoise ne s’est 
pas toujours comportée de façon exemplaire 
sur les territoires barbares et que lui-même a 
participé, involontairement, à ce genre d’excès. 
Son sacrifice tragique se voudra être une ultime 
réconciliation entre les deux peuples.

Être un Wuxia

Une malédiction rôlistique courante dans les 
jeux « asiatiques » est de craindre à ce point 
de « ne pas maîtriser le sujet » que les joueurs 
se font généralement plus « asiatiques que les 
Asiatiques ».
La première chose à faire dans Wulin est donc... 
de ne pas vous en faire.
Alors bien sûr, il existe des codes sociaux 
particuliers à la Chine, des considérations 
religieuses, des complots de cour, mais à y 
bien penser, on pourrait facilement répondre... 
comme partout ailleurs.
Car, découverte incroyable, les Chinois sont 
des êtres humains identiques aux autres : ils 
aiment les personnages hauts en couleur, les 
histoires d’amour, le panache et la bonne chère.
Des épéistes formidables, de l’honneur, des 
romances et du bon vin, qui passent leur 
temps à sauter dans tous les sens en défiant 
l’ordre établi, ça ne vous rappelle rien ? Trois 
types avec chapeau, une devise d’honneur et 
une jeune aubergiste aussi belle que forte en 
gueule ?
Vous l’avez deviné, le Wuxia, c’est un peu le 
mousquetaire à la chinoise... J’entends les 
hauts cris des amateurs éclairés : qu’ils crient 
tout leur soûl, nous on joue...
Voici donc quelques pistes qui feront de votre 
Youxia un vrai héros...
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La caricature et l’humour

Un Wuxia est un héros et un héros se reconnaît 
en un clin d’œil. Tout dans le Wuxia montre qu’il 
s’est hissé au-dessus du commun des mortels : 
on dit même clairement que les hommes (et les 
femmes) d’exception se reconnaissent en un 
seul regard (« Les braves partagent la même 
coupe sous le Ciel lorsqu’ils se croisent » est 
l’expression consacrée des héros de Wuxia 
lorsqu’ils se rencontrent).
Les personnages n’évitent donc aucun cliché, 
car ils assument leur exception : vêtements 
luxueux et/ou extravagants (couleurs 
chatoyantes, motifs exquis et tuniques 
aisément reconnaissables), traits physiques 
exceptionnels (longue barbe, chevelure de 
lion, visage rouge (symbole martial), voix 
de stentor ou peau de satin, gestes d’une 
délicatesse extrême et yeux irrésistibles par 
exemple) ou armement exceptionnel (manche 
d’épée représentant un tigre, lance en forme de 
serpent, etc.), un Wuxia brille de mille feux.

Son caractère est également bien défini, si ce 
n’est caricatural : les grosses brutes naïves, les 
héros justes et bons, les roublards malins et 
séducteurs et les jeunes femmes entêtées qui 

ne se laissent pas marcher sur les pieds font 
partie du paysage Wuxia. 
S’il existe évidemment des nuances entre ces 
traits tranchés, il reste néanmoins certain que 
les personnages sont typés et se dégagent 
du lot commun : la fureur de Bao Chong, le 
Bras d’Acier, ne se limitera pas à invectiver le 
charlatan qui lui a vendu un faux remède, mais 
il va plutôt lui faire avaler ses médicaments 
jusqu’à la dernière goutte, non sans lui avoir 
fracassé les pots de terre qui le contenaient sur 
la tête avant... 

L’humour et l’autodérision font également 
partie intégrante des meilleurs histoire de 
Wuxia : un héros séducteur en exil constant 
de peur d’être rattrapé par ses anciennes 
conquêtes, un pseudo-expert qui se révèle être 
un charlatan ou une jeune serveuse d’un salon 
de thé sortant le chef de la garde jin par la peau 
du cou parce qu’il n’a pas essuyé ses bottes 
avant de rentrer dans l’auberge sont également 
des scènes classiques de Wuxia. 
Si vous pouvez bien entendu jouer de manière 
sérieuse tout le long de vos aventures, n’oubliez 
pas que l’humour peut servir de catalyseur à 
l’intérêt de l’histoire. Partez du principe que les 
joueurs sont les fameux conteurs du pavillon 
des bavards et que l’alternance de l’humour, du 
tragique, de l’épique et du romantique sont les 
ingrédients essentiels d’une légende.
Là encore, il est aisé de faire des connexions 
avec nos propres romans de cape et d’épée.

La vertu

Un véritable héros se distingue par sa vertu, 
sans quoi il fait partie du peuple des cent noms 
(Lao Bai Xing) ou de celui des mauvais.
Jouer à Wulin, c’est également accepter ce statut 
de héros et agir comme tel. Quel que soit votre 
but, soyez étincelant, inoubliable et toujours 
fidèle à votre idéal, c’est à ce prix seulement 
que vous rentrerez dans la légende.

Oubliez le gain mesquin et les victoires faciles, 
ne ternissez pas votre nom par des actes 
grotesques ou des comportements imbéciles. 
Tuer gratuitement plus faible que soi pour 
prouver sa force, achever un rival évanoui pour 
« être sûr qu’il ne reviendra pas au prochain 
scénario » ou fouiller les poches des cadavres 
lorsque l’on est le représentant de la vertu 
martiale sont des comportements à proscrire.
En revanche, rétablir l’ordre parmi ses soldats 
lorsqu’ils ont pris une ville, quitte à se créer 
des inimitiés, aider les plus indigents avec 
désintéressement ou relever un affront lancé 
par un capitaine jin malgré les risques encourus 
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sont des actes qui correspondent plus aux 
vertus prônées par les Youxia.
Lorsque vous jouez, tentez de garder à l’esprit 
que vos personnages sont censés être les 
héros d’une histoire et des exemples pour les 
générations futures. Si vous tracez le portrait 
d’un arriviste cupide aux méthodes dignes d’un 
minable despote, il serait temps de changer de 
cap, car vous allez vous sentir de plus en plus 
étranger au monde de Wulin. Même si vous 
jouez un méchant, faites au moins en sorte 
qu’on admire sa rouerie, son talent martial et 
sa prestance, pas le nombre de petits casses 
misérables et de meurtres gratuits qu’il aura 
accumulés. Mauvais oui, mais avec classe.

Érotisme

L’érotisme et la sensualité ont toujours fait 
partie des récits d’aventure, du lit de d’Artagnan 
aux conquêtes du séduisant Chu Liuxiang, le 
Wuxia très bondien de Gu Long.
Les premières histoires de Wuxia sont volontiers 
machistes : les beautés y sont pratiquement 
toutes vénéneuses (en particulier dans Au bord 
de l’eau où l’homosexualité de l’auteur, Shi Nai 
An, se lit assez aisément à travers les lignes, 
lorsqu’il dénigre les romances entre un homme 
et une femme pour leur préférer les relations 
d’amitié virile entre les braves du mont Liang) 
et seules les femmes soumises et effacées sont 
dignes de confiance.
Les rares portraits de « femmes fortes » sont 
de froides guerrières, beautés asexuées et 
martiales, proches des chastes Walkyries 
scandinaves ou des amazones de la mythologie 
grecque.

En règle générale, la femme cause la perte du 
naïf, du faible ou du guerrier peu vertueux, en 
affaiblissant son énergie vitale et sa raison, par 
jalousie, jeu ou caprice.
Seules les femmes du Jiang Hu, en particulier 
les prostituées, sortent leur épingle du jeu par 
leur savoir-faire et, surtout, par le fait assumé 
qu’elles n’appartiennent plus à la société.
Derrière les discrètes tentures de soie des 
bordels, se joue alors un tout autre jeu : 
espionnes, informatrices, protectrices et 
amantes privilégiées de ces parias, la figure 
de la courtisane hypersexuée et admirable 
va progressivement devenir une constante 
et introduire un peu plus de suavité (voire 
d’érotisme) dans les romans d’aventure à 
la chinoise. Progressivement, l’image de la 
femme va aller en s’améliorant à partir de la 
nouvelle génération d’écrivains, qui ajouteront 
pratiquement tous une dose mesurée 
d’érotisme dans leur récit, explicite (avec Chu 

Liuxiang et ses multiples conquêtes) ou sous-
entendu (l’un des héros de Jin Yong entretient 
une relation sadomasochiste et fétichiste avec 
sa maîtresse).

Il n’y aura donc aucune contre-indication à 
ajouter un peu d’érotisme dans vos parties : les 
femmes fatales à la chinoise iront jusqu’au bout 
pour mettre leur plan à exécution, certaines 
courtisanes révéleront leur talent de tueuse une 
fois les draps de soie froissés et les pratiques 
magiques taoïstes nécessitent parfois un don 
de soi particulièrement poussé.
Quant à vos Wuxia, il ne sera pas rare qu’ils 
trouvent refuge dans un bateau de fleurs ou dans 
un lupanar luxueux, ou qu’ils doivent enquêter 
sur une secte aux pratiques religieuses osées.
Sans forcément sombrer dans la pornographie, 
le récit de Wuxia se cuisine assez bien avec un 
peu de piment.
Encore une fois, pensez James Bond ou Les 
Trois Mousquetaires et vous vous apercevrez 
qu’on marche encore en terrain connu.

La réputation

Si une chose est cruciale aux yeux d’un Wuxia, 
c’est bien sa réputation. Garant d’un ordre moral 
chevaleresque en perdition, dans un monde en 
déclin où règnent la lâcheté et la corruption, 
il est également un symbole d’espoir. Chaque 
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fois que l’un d’entre eux triomphe, c’est tout un 
peuple qui relève la tête, et l’admiration qu’ils 
suscitent leur ouvrira bien des portes.
Cependant, la réputation se mérite et s’entretient 
et les exploits pas plus que les erreurs ne sont 
faciles à effacer. Si les aventuriers se servent 
de leur nom, ils en sont également les esclaves 
: leur parole, leurs gestes, leurs faits seront 
observés, relayés et enflés par la rumeur et 
chacun en connaît la portée.
Les plus malins savent en tirer parti et se mettre 
en scène, jouant de leur répartie et de leur sens 
du spectacle pour se faire passer pour ce qu’ils 
ne sont pas. D’autres, en revanche, dont la 
réputation fait de l’ombre aux envieux, tombent 
du jour au lendemain dans la disgrâce, victimes 
de machinations visant à les discréditer aux 
yeux de tous.

La réputation est différente de la vertu car 
elle n’est pas liée au sens moral du héros. Un 
guerrier sanguinaire ou un maître assassin 
jouira d’une réputation s’il est suffisamment 
doué pour susciter l’admiration et respecte 
les règles essentielles du Wulin : il peut être 
un fieffé menteur, mais lorsqu’il donne sa 
parole publiquement, il devra la respecter, il 
pourra vivre en voleur, mais n’agressera pas 
un mendiant pour lui voler sa soupe. Même un 
scélérat se devra de tenir une certaine image, 
sans quoi il sera impitoyablement détruit par 
la rumeur.

Beaucoup de héros soignent donc leur 
apparence et ce qu’ils laissent voir d’eux, même 
si l’image qu’ils présentent n’est pas forcément 
exacte. Les habits et les armes extravagantes 
font partie de la panoplie des Wuxia les plus 
tape-à-l’œil. Même les plus modestes feront en 
sorte de ne pas paraître trop négligents.
Une réputation ruinée conduit aux pires 
extrémités : suicide, folie, déchéance sont les 
échappatoires les plus courantes pour celui 
qui a chuté dans l’estime de tous. Certains 
prendront des engagements qui les conduiront 
à une mort certaine, contraints par cette épée 
de Damoclès qui pèse sur leur nom. Car si une 
vie passe en l’espace d’un souffle, une légende, 
elle, est éternelle.

Le combat sous toutes ses formes

Si le combat « physique » est la forme la plus 
courante de réponse du Wuxia face à l’adversité, 
la confrontation ne doit pas obligatoirement 
faire couler le sang. Les « défis » et 
« provocations » sont monnaie courante dans 
l’univers du Wuxia Zhuan (Récit de Wuxia). 
Une victoire ne s’obtient pas uniquement en 

mettant à terre un adversaire, mais en montrant 
sa supériorité dans un domaine.
La maîtrise d’un art, quel qu’il soit, montre 
la capacité d’un protagoniste à s’approcher 
de l’harmonie ultime du Tao et à se fondre 
entièrement dans la circulation d’énergie de 
l’univers. Cette quête de perfection est souvent 
représentée par la maîtrise de l’énergie 
intérieure : un expert dans un domaine pourra 
apprécier cette recherche de perfection dans 
d’autres domaines que le sien. Le maître épéiste 
pourra dès lors jauger l’expertise d’un peintre 
par l’énergie que dégage son œuvre.
La compétition peut alors se répandre sur 
tous les domaines, compétition de poésie, 
de stratégie, de rhétorique auront autant 
d’importance que les combats d’arts martiaux. 
Une défaite dans ces domaines pourra pousser 
le perdant malheureux d’un concours de poésie 
au suicide, un courtisan humilié vivra si mal 
d’avoir perdu la face en public que sa santé 
en sera durablement affectée et une école 
d’arts martiaux perdra sa réputation si l’élève 
principal de l’établissement s’incline devant un 
défi parfois dérisoire.

Très souvent, les héros se jaugent par des 
conflits indirects et tacites, sans agression 
physique, mais poussant l’autre à réagir 
immédiatement : laisser tomber un objet fragile 
pour que l’adversaire le rattrape, utiliser un 
objet du quotidien pour réaliser une prouesse 
incroyable, profiter d’un jeu amical pour faire 
montre de son talent. C’est le principe évoqué 
dans la règle du Conflit du Tigre et du Dragon, 
auquel vous ne devriez pas hésiter à avoir 
recours pour présenter vos PNJ : les grandes 
rencontres, positives comme négatives, se font 
très souvent sous le signe du conflit dans les 
récits chinois, et cette technique permet de 
générer complicité et rivalité sans pour autant 
commettre l’irréparable ou faire couler le sang.

L’épée et le pinceau

Un écueil classique serait de limiter les 
aventures de Wuxia à des passes d’armes 
spectaculaires, qui finiraient de toute manière 
par vous lasser : même John Woo et Yuan Wu 
Ping mettent plusieurs années pour réaliser un 
film farci de chorégraphies démentes. La valeur 
d’un héros de Wuxia ne se juge pas forcément 
à son maniement de la lame et certains 
personnages s’en sortent admirablement 
sans avoir le moindre talent martial. Un héros 
« complet » respecte souvent les canons du 
guerrier esthète, à la fois adroit de son arme et 
maniant le verbe, notamment la poésie, avec un 
certain talent. Dans la hiérarchie des valeurs 
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sociales, le poète ou l’homme de vertu à la 
parole juste est aussi populaire que le Wuxia 
taciturne. On ne s’attaquera pas directement au 
lettré bavard capable de réduire une réputation 
en deux phrases et frapper un poète respecté 
est un acte susceptible de faire perdre la face 
aussi sûrement que le sabre du bourreau fera 
perdre la tête.
De plus, si les héros brutaux sont respectés au 
sein du Jiang Hu pour ce qu’ils sont, des âmes 
rudes et souvent généreuses, les plus prisés 
sont les guerriers alliant une vertu sans faille 
à une sensibilité artistique à la hauteur de leur 
valeur de combattant.

L’image la plus commune sous nos latitudes 
est celle du samouraï japonais (l’idéogramme 
du samouraï est d’ailleurs similaire à celle du 
« chevalier vertueux » chinois, le « shi ») capable 
de composer un haïku, de maîtriser l’art floral 
de l’ikebana ou celui de la cérémonie du thé 
aussi bien qu’il manie le sabre. À peu de choses 
près, la Chine ne fait pas exception à cette figure 
exemplaire : le guerrier idéal peut être poète, 
musicien ou maîtriser la calligraphie comme il 
manie le sabre, quand bien même a-t-il dévoué 
son existence à la guerre.

Le respect de l’ordre céleste

Un thème récurrent de la littérature Wuxia est 
qu’il est difficile, voire impossible, d’échapper 
à son destin. Ce fatalisme, proche de notre 
romantisme, permet de belles pirouettes 

scénaristiques qui « arrangent bien le hasard ». 
Les héros seront très souvent mis devant 
un choix cornélien qu’ils ne pourront fuir 
éternellement sans quoi ils échoueront de 
manière tragique. C’est le Tian Yi, la Volonté du 
Ciel.
Conscients que plus leur destinée est héroïque 
plus les enjeux qu’ils devront manipuler seront 
importants, les héros acceptent généralement 
les épreuves qui leur sont imposées avec une 
bravoure qui confine à la résignation. Ceux 
qui s’y opposent en subissent très souvent de 
graves conséquences. 
Ainsi, les promesses tenues devant les ancêtres 
ou les mânes des défunts ne peuvent être 
brisées sans un grave retour de bâton et les 
signes du destin ne peuvent être interprétés à la 
légère. Les héros sont souvent avertis que leur 
action va entraîner leur perte à l’avance. S’ils 
font fi de ces alertes, ils choisissent eux-mêmes 
de se condamner. On assiste alors à la mort des 
braves entêtés ou au sacrifice volontaire de 
celui qui a décidé d’aller contre le destin pour 
préserver un idéal.

Signe de cette soumission toute confucéenne 
au destin, il est plus que rare que les Wuxia 
contestent le Fils du Ciel. Ils pourront passer 
par le fil de leur épée autant de fonctionnaires 
corrompus qu’ils le désirent, mais très 
rarement ils participeront aux complots visant 
à démettre l’Empereur, à moins que celui-ci ne 
soit un usurpateur. C’est le Ciel et le Ciel seul qui 
pourra décider de sa destitution. Le Wuxia sera 
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d’ailleurs très souvent le dernier rempart entre 
un pouvoir impérial isolé et une cour entière 
de conspirateurs ou un Premier ministre plus 
influent que l’Empereur lui-même.

Voguer sur les lacs et les rivières

Le Jiang Hu, le monde des lacs et des rivières, 
possède ses propres codes que les joueurs 
devront apprendre à connaître, car ils leur 
seront très utiles au cours de leurs aventures.
Le monde des lacs et des rivières ne se réduit 
pas au monde des arts martiaux, mais est 
bien celui des marginaux, comme pourraient 
l’être chez nous les forains ou les troubadours, 
mais également celui des parias, comme les 
mendiants, les prostituées ou les artisans de 
métiers jugés ingrats. Cette hétérogénéité 
est pourtant tenue par des codes tacites, 
des ententes de ceux qui partagent cette vie 
d’errance, hors des sentiers conseillés par les 
principes confucéens.

Le premier d’entre eux est la justice interne à 
cet ordre social : si un problème oppose deux 
membres des lacs et des rivières, c’est à eux 
ou à leurs pairs de trancher et non à la justice 
impériale. Les dénonciations ou le recours 
aux autorités judiciaires, souvent considérées 
comme corrompues, sont considérés comme 
contraires à l’éthique qui anime le Jiang Hu : 

une atteinte à l’honneur pourra être lavée 
dans le sang, au cours d’un duel (parfois 
d’un assassinat) ou par l’intermédiaire d’une 
autorité reconnue comme neutre et respectable 
par le monde des lacs et des rivières. Un mécène 
généreux, le maître d’une école respectable, 
un Wuxia vertueux au renom sans tâche sont 
souvent des arbitres très acceptables pour 
régler ces conflits. Dans le même état d’esprit, 
les fugitifs, en particulier ceux qui se évitent 
les autorités reconnues comme corrompues 
(ou pire celles des occupants étrangers) seront 
systématiquement hébergés et protégés 
provisoirement par les autres membres du 
Jiang Hu, quant bien même leur convictions 
différeraient de celles des fuyards.

Le deuxième est la valeur accordée au renom 
et à l’honneur : même le pire arriviste désireux 
d’étendre son hégémonie sur tout le monde 
des parias se doit de respecter les codes de 
savoir-vivre des lacs et des rivières. Il n’est 
ainsi pas acceptable de se débarrasser d’un 
adversaire par une méthode déloyale, ou 
alors, en se faisant le plus discret possible. 
Empoisonner un ennemi pendant un banquet, 
le faire poignarder à la sortie d’une rue par 
une bande d’assassins ou profiter d’une de ses 
blessures pour le provoquer en duel condamne 
à jamais la réputation de celui qui a eu recours 
à ces méthodes. Cela ne signifie pas que cela 
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ne se passe jamais, au contraire, il s’agit plutôt 
du quotidien des histoires du Jiang Hu, mais il 
ne faut absolument pas que ces sournoiseries 
soient percées à jour par la communauté, sans 
quoi, le coupable s’expose à être banni voire 
liquidé par le monde des lacs et des rivières 
tout entier. Ce thème du fugitif injustement 
accusé d’un crime sordide par la communauté 
du Jiang Hu alors même qu’il est innocent est 
également un thème récurent du roman de 
Wuxia.

Le troisième est sans doute de ne pas mêler 
les peuples aux affaires qui ne concernent 
que le Jiang Hu. Tuer ou blesser un innocent 
sans raison précise, profiter de son influence 
ou de sa puissance physique pour contraindre 
un mariage, faire peser une menace sur de 
pauvres gens ou faire pression sur la justice 
locale sont des actes honteux par les lois des 
parias. Ce comportement est condamné par la 
communauté du monde des lacs et des rivières, 
qui se positionne volontiers en protecteur, 
voire en serviteur de l’ordre social défini par le 
Ciel : un vrai représentant du Jiang Hu sait que 
le monde ne tournerait pas sans le dur labeur 
de ses concitoyens et s’en fait par conséquent 
le garant. Le terme « Ceux qui marchent au 
soleil », qui désigne parfois les membres du 
Jiang Hu, est une référence à une ancienne 
habitude qui consistait à laisser les parties des 
rues abritées ou ombragées au peuple lors des 
chaudes journées d’été, afin que son travail soit 
moins pénible. Ce sens du sacrifice à l’égard 
des sujets ordinaires de l’Empire est une sorte 
de leitmotiv des figures de parias héroïques 
qui peuplent les récits de Wuxia.

Par extension, il n’y a pratiquement pas 
d’amour possible entre un membre du peuple 
et un suivant du Jiang Hu : si on admire le 
héros qui vient de sauver sa fille des griffes 
d’un mandarin pervers, on ne lui donnera pas 
sa main pour autant, pas plus qu’une farouche 
guerrière n’attisera l’intérêt d’un riche 
marchand à la recherche d’une bru pour son fils. 
Ceux, nombreux, qui s’opposent à ce clivage en 
feront très vite les frais : les histoires d’amour 
se détruisent au fil des lacs et des rivières, 
que ce soit par le sang ou par l’impossibilité 
de concilier vie ordinaire et vie d’aventures. 
Le statut adoré et maudit de membre du Jiang 
Hu reviendra constamment hanter la vie de 
l’aventurier, qui sera toujours rattrapé par 
un destin ne tolérant pas les transfuges : la 
Nüxia retrouvera son mari assassiné à cause 
d’une ancienne vengeance, les amants seront 
séparés par la guerre, la maladie ou les parents 
de l’un d’entre eux, les enfants seront enlevés, 

mais en tous les cas, jamais ils ne pourront 
espérer une vie tranquille et retirée du monde 
très longtemps.

Le dernier est le respect de l’ordre céleste et 
de son propre pays. Si le Jiang Hu s’oppose très 
régulièrement aux autorités, par ses activités 
très souvent en marge de la loi, il ne remettra 
paradoxalement pas en cause la place du Fils 
du Ciel (mais de ses courtisans), ni le respect 
qu’il doit à son peuple. Les personnages 
pactisant avec l’ennemi, désireux d’abolir la 
dynastie en place pour s’accaparer le pouvoir ou 
remettant en cause la soumission qu’ils doivent 
à l’Empereur sont généralement considérés 
comme des parias au sein du groupe marginal 
que représente le monde des lacs et des rivières. 
Des dilemmes cornéliens se posent lorsque la 
dynastie que servait le héros ou la famille de 
celui-ci chute et est remplacée par une autre. 
Le doute est permis entre ceux qui tentent de 
restaurer l’ancien ordre et ceux qui acceptent 
l’évolution des choses comme elle devrait l’être, 
préférant un état stable et paisible à une guerre 
meurtrière pour le peuple. Dans les deux cas, 
c’est en son âme et conscience que celui qui 
suit la voie des lacs et des rivières doit choisir 
ce qui lui semble le plus moralement acceptable, 
provoquant très souvent des querelles intestines 
au sein du Jiang Hu.

Faire vivre vos aventures

Idéalement, une aventure de Wulin ne doit pas 
connaître de grands moments de flottement ou 
de temps morts : il s’agit d’un jeu d’aventures.
Il existe de nombreux moyens de faire vivre 
vos récits et éviter de transformer vos parties 
en concours de gymnastique acrobatique 
améliorée.

En premier lieu, constituez-vous un stock de 
PNJ récurrents et bien définis, avec lesquels vos 
héros auront de nombreuses relations, donnez-
leur, pourquoi pas, une « fonction » narrative : 
un personnage comique, un séduisant à double 
tranchant, un sournois, un grand méchant, 
un rival, etc. Remarquez bien dans les livres 
et les films les « utilisations » des différents 
protagonistes hors personnages principaux. 
Fournissez-leur une courte histoire, quelques 
éléments du passé que vous pourrez distiller 
dans les rumeurs qui vont courir sur eux. 
Certains n’auront aucune utilité directe dans 
vos scénarios et reviendront peut-être se greffer 
ou faire interférence pendant une enquête ou 
un moment de blanc. C’est cette « inutilité » 
toute relative qui donnera vie à votre décor : 
la jeune femme mystérieuse qui a tapé dans 
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l’œil du héros et qui revient systématiquement 
lui mettre des bâtons dans les roues, avant de 
l’aider sans raison lorsqu’il sera en danger de 
mort, le Wuxia itinérant qui les poursuivra 
sans relâche pour se mesurer à eux, le vieux 
musicien itinérant qui se révélera être un 
espion à la solde de la cour impériale ou le faux 
maître d’arts martiaux cupide qui multiplie 
les démonstrations de force bidon et dont les 
PJ feront systématiquement écrouler le fond 
de commerce en dénonçant ses impostures 
sont autant de figures classiques qui pourront 
enrichir votre récit.

Deuxième point, n’ayez pas peur d’utiliser 
des thématiques qui ne vous semblent pas, de 
premier abord, « asiatiques ». En se claquemurant 
dans des clichés soi-disant propres au thème, 
on finit par rapidement tourner à vide. 
Beaucoup de scénarios de westerns (Les Sept 
Mercenaires, Pour une poignée de dollars…) 
et même de films de science-fiction (Star 
Wars) ont scrupuleusement calqué des films 
asiatiques (respectivement Les Sept Samouraïs, 
Sanjuro et La Forteresse cachée) et inversement 
beaucoup de films ou œuvres asiatiques ont 
tapé dans le répertoire occidental (Ran, de 
Kurosawa, et Demi-Gods and Semi-Devils, de Jin 
Yong, lorgnent du côté du Shakespeare, tandis 
que le héros Chu Liuxiang de Gu Long est plus 
que bondien) sans que personne n’y trouve 
à redire. Une seule raison à cela : une bonne 
histoire est universelle. Si les exemples de 
thèmes traités ci-dessus ne vous paraissent pas 
inspirants, n’hésiter pas à casser ces schémas : 
ils sont une aide, jamais une contrainte.

Faites voyager vos joueurs : les romans de 
Wuxia changent constamment de décor et 
pullulent de lieux étranges ou secrets. Les 
temples inaccessibles, les grottes cachées sur les 
hauteurs des monts sacrés, les îles minuscules 
dominées par d’étranges châtelains, les abords 
sinistres et glacés des champs de bataille du 
Nord, les déserts et leurs cités de brigands sont 
autant de paysages classiques qui renforceront 
le côté « aventure et errance » de votre jeu. En 
poussant vos PJ vers de nouvelles directions, 
vous leur éviterez de s’encroûter dans une 
situation trop confortable de légendes locales.

Enfin, rendez vos combats vivants en 
définissant avec soin là où vous voulez que 
vos affrontements importants se déroulent : 
tendez des perches à vos héros en mettant 
en exergue certains éléments du décor afin 
qu’ils puissent s’en saisir s’ils sont en panne 
d’inspiration.

Les combats de Wuxia sont dramatiques, vous 
pouvez donc vous lâcher sur le décorum : plus 
l’endroit regorge de difficultés (sol branlant, 
incendie, orage, inondation, chute d’eau…) 
plus vos affrontements auront de saveur.
Si vous voulez que vos combats aient un peu de 
jus, faites dans le cabotinage : si vos méchants 
multiplient les gestes de bravoure ou d’orgueil 
face aux héros, aucun joueur ne le laissera 
s’en tirer avec les honneurs. En jouant sur la 
bonne corde sensible, ils devraient eux aussi 
emprunter le chemin ô combien difficile, mais 
ô combien savoureux, de la surenchère.



261

LE C
O

NTEXTE

261

LE C
O

NTEXTE



LE
 C

O
NT

EX
TE

262

LE CLASSIQUE
DES CENT NOMS
La voie que l’on peut exprimer n’est pas la Voie

Le nom qui peut être donné est impermanent.
Première phrase du Dao De Jing

Le Classique des Cent Noms (Baijia xing ou 
« Noms des Cent Familles ») est un véritable 
ouvrage, rédigé sous la dynastie du Song, qui 
recense les cinq cent noms les plus courants en 
Chine qu’il énumère sous la forme de phrases 
rythmées. Son but originel était de permettre 
aux personnes n’ayant pas les moyens de 
recevoir une éducation de savoir tracer leur 
propre patronyme et de reconnaître les autres.

Ce petit appendice vous propose une aide 
pour fabriquer vous-même le nom de vos 
personnages du plus petit vagabond au plus 
prestigieux Yingxiong.

Les noms de famille
L’explication mythologique des noms de 
familles chinois les associent celui de l’ancêtre 
fondateur d’un clan, d’où la coutume, toujours 
en vigueur sous les Song, de considérer un 
homonyme comme un possible cousin et de 
faire en sorte d’éviter de lui nuire.

Un nom chinois se compose en général de deux, 
trois ou (rarement) quatre idéogramme : le 
premier est le nom de famille, toujours placé en 
première position (le nom de l’ancêtre est plus 
important que l’individu) et l’autre (ou les deux 
autres) forment le prénom.

Si le nombre de patronymes en Chine est 
relativement réduit, le nombre de prénom est 
en revanche quasiment infini, puisqu’il s’agit 
d’une combinaison de deux caractères choisis 
par les parents.

Pour construire un prénom, il suffit de prendre 
un ou deux caractères et de les assembler pour 
former un mot. Comme en anglais, le premier 
caractère aura fonction de dénominatif et le 
second de sujet. Ainsi pour la couleur rouge, 
(Hong), on dira Hong Long (Dragon Rouge), 
mais Liang Hong (Rouge Clair).

Les prénoms de garçons représentent souvent 
des valeurs de force, de courage, de travail ou 
de virilité, ceux des filles reflètent plus souvent 
la beauté, la grâce, la douceur ou la finesse 
d’esprit.

Les Chiffres
(souvent la place de l’enfant dans la famille)  
 
1 Yi
2 Er
3 San
4 Si
5 Wu
6 Liu
7 Qi
8 Ba
9 Jiu
10 Shi
100 Bai
1000 Qian
10 000 Wan
10 00000 Yi

Avant toute chose
Tous les noms chinois présents dans Wulin sont 
rédigés en Pinyin, la romanisation du Chinois 
mandarin la plus moderne (1958) et désormais la 
plus officielle.
La plupart des noms vous paraîtront différents 
des films des anciens films de Hong Kong pour la 
bonne et simple raison qu’il s’agit de transcriptions 
anglo-saxonnes du cantonnais (la langue officielle 
de l’île), ce qui complique bigrement les choses 
(d’autant plus que je vous mets au défi de prononcer 
des syllabes du genre « Ng » ou « jyut »)
 

Si vous voulez prononcer vos nom « à la chinoise », 
voici quelques petits indices sur les contrariétés du 
Pinyin.

Le  c- se prononce toujours comme un ts- , ainsi 
le célèbre seigneur de guerre Cao Cao n’avait pas 
grand-chose à voir avec le chocolat en poudre, 
puisque cela se prononce Tsao Tsao.

Le q- se prononce tch-, comme le fameux royaume 
de Qin qui donna son nom au pays sous nos 
horizons.

Le r- se prononce comme un j- traînant, ainsi 
l’homme « ren » est il plein de « jènne ».

Un zh- se prononce dj-, le redoutable guerrier 
Zhang Fei se contrarierait si on le prononçait 
autrement que « Djang Feille. »

Il ne s’agit pas de faire un cours de prononciation 
chinoise, nous nous arrêterons donc là pour les 
quelques syllabes bizarres que vous risquez de lire 
au fur et à mesure.
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Les couleurs

Argent Yin
Blanc Bai
Bleu Lan
Jaune Huang
Noir Noir
Or Jin
Orange Ju
Pourpre Chi
Rose Mei Gui
Rouge Hong
Vert Lü
Vert-bleu Qing
Violet Zi

Les animaux

Aigle Ying
Cheval Ma
Coq Ji
Dragon Long
Ecureuil Song Shu
Grue He
Hirondelle Yan
Oiseau Niao
Panthère Bao
Phénix Feng

Poisson Yu
Renard Hu Li
Serpent She
Singe Hou
Souris Shu
Tigre Hu
Tortue Gui

 
Végétaux

Arbre Shu
Bambou Zhu
Branche Zhi
Calebasse Hu Lu
Camélia Shan Cha
Chrysanthème Ju
Fleur Hua
Forêt Lin
Lotus He
Mûre Sang
Pêche Tao
Pivoine Mu Dan
Pousse Ya
Prune Mei
Racine Gen
Rose Mei Gui
Sapin Song
Thé Cha

An Sun Gu Qiang Wan
Luo Bo Fan Huo Tong
Min Chai Gong Zhuo Mao

Ming Chao Fang Zhan Lai
Song Ding Fu Cui Qian
Xiao Jin Gongsun Zai Pang

Ouyang Lou Meng Xuan Shi
Hong Lü Zhe Yue Chen

Murong Pan Yao Hui Yi
Dao Qiao Zhou Tian Qi
Cao Qin Guang Li Sui

Huang Qing Sui Ye Cheng
Xun Qiu Ah Jian Ba
Liu Si Han Bao Tai

Zhao Sima Kang Gan Tang
Dai Wang Feng Cun Hou
Xu Wei Duan Jiang Jiu

Zhang Xiahou Hai Deng Tao
Ning Yong Yang Wu San
Bai Yu Mu Ma Shang

Tableau des patronymes chinois les plus courants



LE
 C

O
NT

EX
TE

264

Métaux et objets précieux

Acier Gang
Argent Ying
Bronze Qing Tong
Cuivre Tong
Diamant Jin Gang
Disque de Jade Bi
Fer Jie
Jade Yu
Jaspe Bi Yu
Mercure Gong
Or Jin
Pierre Shi
Talisman Ru Yi
Trésor Bao

Les phénomènes naturels, les éléments

Automne Qiu
Brume Wu
Chaud Re
Ciel Tian
Eau Shui
Eclair Lei
Eté Xia
Feu Huo
Froid Liang
Glace Bing
Hiver Dong
Lune Yue
Métal Jin 
Neige Xue
Nuage Yun
Pluie Yu
Printemps Chun
Soleil Yang
Terre Tu
Vent Feng
Vide Kong

La guerre, les armes

Arc Gong
Armée Jun
Brave Xia 
Conquête Zheng
Courage Yong

Épée Jian
Flèche Qian
Force Li
Général Jiang
Guerre Zhan
Guerrier Shi
Hache Ge
Héros Ying Xiong
Honneur Yu
Lance Mao
Pays Guo
Prince Gong
Roi Wang
Sabre Dao
Triomphe Sheng Li

Divers

Amitié You
Amour Ai
Beau/Belle Mei ou Li
Bonheur Fu
Bras Bi
Champ Tian
Cœur Xin
Corps Shen
Étoile Xing
Fertile Feng
Grand Da
Harmonie He
Intelligent Zhi
Jambe Tui
Jeune Shao
Justice Yi
Leger Qing
Loi Fa
Lourd Zhong
Lumière Liang, Guang ou Ming
Main Shou
Majestueux Xiong
Montagne Shan
Nom Ming
Oreille Er
Paix Ping
Parfum Xiang
Petit Xiao
Pied Jiao
Profond Shen



265

LE C
O

NTEXTE

Prospère Fan
Respectueux Jing
Richesse Cai
Robuste Qiang
Sans Wu
Souffle Qi
Tête Tou
Tranquillité An
Travail Gong
Vertueux De
Vieux Lao
Yeux Yan

Les Noms Mongols
et affiliés
 
Les mongols fonctionnent plus par appellations 
que par noms. Les prénoms leurs sont donnés 
par leurs parents, puis ils peuvent par la suite 
gagner un surnom en fonction de leur réputation. 
En guise de nom de famille, c’est 
surtout le nom du clan qui prédomine. 
Ces noms peuvent servir pour les Khitan et les 
Jin.

Altan (or) Batachikhan Borchu Dash Gurban Sukh : Hache
Al Batenk Bold 

(Acier)
Delger Gutchuluk Targutai 

Alag Batnaran
(Soleil puissant)

Burilgi Doshin Khassar Tolui 

Arban Batukhan 
(Conquérant)

Chagadai Dorben Kushi 
(Vie heureuse)

Temur 

Arig Baatar  
(Héros)

Chagan/ 
Chagatan

Dorj Mangu Temujin 

Arik-boke Batukhan 
(Chef inflexible)

Chamuka Djebe
(La flèche)

Mongke Tilik 

Ariunbold Bekter Checheg Duger Naran Baatar 
(Héros du soleil)

Thogrul 

Arslan Belgutai Chengelai Gengis 
(puissant)

Ogotai Vashir 

Baatarsaikh 
(Héros apportant 

la paix)

Berke Chinua Gal Sube Yesugei 

Bat 
(Puissant)

Boke Chuluun
(Roc)

Guildar Subotai Yul

Argun Battu Borte Chuuluny Khojen Nayan Oyunbileg 
(Don de sagesse)

Alan qoa Bayarmaa 
(Mère heureuse)

Burtai Dash Beki Negan Osal 

Alaqai Bolordene 
(Trésor

de cristal)

Bumbyn Eiji Hexa Naransetseg 
(tournesol)

Tchotchan 

Baichu Bolor
(Cristal Bolorma : 
Mère de cristal)

Buqa Enq Hoelun/
Houloun 

Shria Temulen

Battuchig Bora Cheren Erdene Qara Ssima Sarantsartsr
(Rayon de lune)

Bayan Boyahe Checheyigen Gal Koke Odval
(Chrysanthème)

Yisun

Voici quelques exemples de prénoms Mongols 

Prénoms masculins

Prénoms féminins
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QUELQUES fLEURS
DE

CHRYSANTÈMES
La romance inachevée…
Le Mengzhu doit, préalablement au départ 
de nos amis sur la route de Wuxi, connaître la 
triste histoire du gouverneur Kang et de la 
belle Yue Zhu, la Perle de Lune.

Avant d’être le mandarin bienveillant de la 
grande cité de Wuxi, Kang Aiwei fut comme 
nombre de ses prédécesseurs un modeste 
fonctionnaire. Une vingtaine d’années plus tôt, 
le jeune Kang partit donc prendre ses nouvelles 
fonctions dans le district de Nai’An. Son 
intransigeance et sa loyauté lui avaient déjà 
valu quelques ennemis et une dizaine d’entre 
eux, brûlant de venger leur chef condamné par 
le jeune préfet, lui tendit une embuscade sur le 
chemin afin de lui régler son compte.
Celui-ci ne dut son salut qu’à l’intervention 
d’une jeune guerrière qui mit en déroute 

les malandrins en quelques coups d’épée 
virevoltants.

Le jeune mandarin s’empressa de remercier sa 
sauveuse, qui se présenta sous le nom de Yue 
Zhu. Kang Aiwei, grand admirateur des héros 
des lacs et des rivières, tomba sous le charme 
de la jeune femme et celle-ci fut touchée par 
son intelligence et son sens de la vertu. Il ne 
leur fallut que la durée du voyage jusqu’à Nai’An 
pour devenir amants.
Ils se jurèrent fidélité en nouant à leurs 
mouchoirs brodés un chrysanthème, symbole de 
longévité amoureuse, et Kang promit de revenir 
épouser Yue Zhu après l’examen impérial qui se 
tiendrait à Lin’An l’année suivante.

Mais trois années passèrent sans qu’il ne donne 
de nouvelle. Yue Zhu sillonna l’empire, mettant 
sa lame au service des serviteurs du Fils du Ciel 
ou de riches marchands Song. C’est au cours de 
l’une de ses missions qu’elle fit la connaissance 
de Guo Jie, un notable de Lin’An proche ami 
de Kang. Amateur de jeunes femmes, Guo Jie 
apprit avec surprise que la jeune Yue Zhu s’était 
promise à un fonctionnaire de Nai’An qu’il 
identifia aussitôt. Par malveillance, il raconta 

Ce scénario d’introduction à Wulin est prévu pour être 
joué avec des membres de la compagnie de convoyeurs 
des Gardiens de Pingyao (Pingyao Biaoju) (aide de 
jeu 3 en annexe p. 300), et propose des personnages 
pré-tirés. Il s’adaptera cependant parfaitement à 
n’importe quel groupe d’aventuriers déjà constitué.

Il entraînera les personnages jusqu’à la cité de 
Wuxi où ils disputeront un tournoi d’arts martiaux et 
livreront une épée légendaire au gouverneur de la ville, 
Kang Aiwei.

Une galerie de PNJ célèbres (aide de jeu 2 en annexe 
p. 287) et de PNJ combattants (aide de jeu 1 en 
annexe p. 281) permettra au Mengzhu d’animer la ville, 
et le Leitai (tournoi d’arts martiaux).

Une carte de Wuxi est également disponible p. 279
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à la guerrière que Kang avait réussi avec brio 
ses examens impériaux et épousé tout de suite 
après la belle Sun Cuilian avec la bénédiction 
de l’empereur. Espérant profiter du chagrin 
de Yue Zhu pour tenter de la séduire, Guo fut 
horrifié lorsqu’elle prit son épée et se trancha 
la gorge devant lui, incapable de supporter que 
son ancien amant l’ait oubliée pour une autre.

Persuadé de sa mort, Guo fit immédiatement 
porter son corps au temple taoïste tenu par 
la moniale Mu Dan, avant de disparaître et 
d’annoncer la nouvelle à Kang Aiwei, prétendant 
que la jeune femme avait appris la nouvelle 
de son mariage elle-même. Le fonctionnaire, 
désormais gouverneur de Wuxi, sombra dans 
le désespoir le plus profond. Apprécié par 
l’empereur, il avait été retenu plus longtemps 
que prévu à la capitale et le Fils du Ciel lui avait 
offert la main de l’une de ses nièces, Sun Cuilian, 
qu’il n’avait pu refuser. Son espoir de prendre 
Yue Zhu comme seconde épouse fut réduite à 
néant. Brisé, Kang porte désormais toujours 
sur lui le mouchoir brodé contenant les fleurs 
de chrysanthème séchées.

Il ignore cependant une chose : Yue Zhu n’est 
pas morte. Sauvée in extremis par Mu Dan, elle 
tenta de se reconstruire en embrassant la vie 
de moniale taoïste sous la férule bienveillante 
de sa protectrice. Abandonnant son ancien nom 
pour celui d’An Liang (Clarté obscure), elle se 
consacra à la lecture de textes taoïstes et à la 
création d’un nouvel art martial, symbole de sa 
renaissance spirituelle. À la mort de Mu Dan, 
elle fonda le Pavillon des Camélias, un temple 
taoïste destiné à venir en aide aux femmes 
abandonnées ou désavouées. Pourtant, malgré 
cet apaisement de façade, An Liang bout d’une 
rage sourde à l’égard de celui qui a détruit sa 
vie, ignorant qu’il désirait plus que tout vivre à 
ses côtés.
Cette histoire, inconnue de tous, aurait très 
bien pu tomber dans l’oubli si le Destin n’en 
avait décidé autrement…

…et la mort
par une épée d’emprunt
La suite du scénario implique les Youxia 
(les PJ) dans un complot qui les dépasse 
complètement, mais dont ils sont les victimes 
involontaires. En effet, au cours du tournoi, 
leur épée servira à commettre un attentat 
atroce visant le gouverneur Kang Aiwei. Ils 
seront alors contraints, pour sauver leur nom 
et leurs vies, de plonger dans l’illégalité et de 
mener leur propre enquête, déjouant ainsi une 
terrible machination visant l’empire.

Un haut fonctionnaire vendu à la cause du 
Jin a mis au point une ruse afin d’éliminer 
le gouverneur Kang et préparer l’invasion 
de la ville par le fleuve. Pour ce faire, il va 
utiliser de la rancœur d’une femme (Yue Zhu/
An Liang) pour assassiner Kang et prendre 
provisoirement le pouvoir. La vengeance d’une 
Youxia (attention, on parle bien cette fois d’un 
PNJ) viendra agiter les eaux déjà troubles de ce 
véritable casse-tête. À nos amis d’éviter le pire 
et de reconstituer, pièce par pièce, le puzzle 
d’une tragique histoire.

L’invitation
Les Youxia ont été conviés à participer au grand 
Leitai de la ville de Wuxi, organisé tous les trois 
ans par le gouverneur Kang Aiwei. L’homme est 
reconnu par tous comme un grand protecteur 
des héros des lacs et des rivières et un mécène 
généreux. Nos héros ont reçu l’une des trois 
cents invitations que Kang a faites envoyer aux 
grandes écoles et aux experts en arts martiaux 
de tout l’empire.
Chen Yumang, fondateur de l’agence d’escorte 
des Gardiens de Pingyao et grand ami de Kang 
Aiwei, en a aussi reçu une. Trop pris pour s’y 
rendre lui-même, Chen charge ses hommes (si 
les PJ prennent les pré-tirés) ou des personnes 
reconnues de lui présenter ses salutations et 
de lui offrir un cadeau d’une grande valeur : 
Impermanence, une épée légendaire ayant 
appartenu au héros des Trois Royaumes Ma 
Chao.

Les combats commençant à la veille du Cheval 
(vers 13h), nos héros ont le temps de s’inscrire 
au concours et de visiter la ville de Wuxi pour 
apprendre ce qui s’y passe et faire quelques 
rencontres.

La cité de Wuxi
Wuxi est une ville importante bâtie sur le 
Grand Canal impérial qui la relie au nord du 
pays. Cette situation, autrefois un atout pour le 
commerce, est devenue une faiblesse. Le nord 
étant désormais aux mains des Jin, on craint 
qu’ils n’attaquent le sud du pays par le fleuve et 
ne menacent la capitale.

La porte de l’Est

Les voyageurs arrivant par la route passent 
tous la Porte de l’Est, surveillée par une garde 
compétente placée sous les ordres du capitaine 
Deng. Comme tous les quartiers des portes, c’est 
un endroit animé et bruyant où s’entassent les 
petits étals de bijoux bon marché, de poteries 
et de friture diverses.



SC
ÉN

A
RI

O

268

On peut assister à un spectacle d’acrobates 
pendant que les petits mendiants de la Guilde 
des Manches Longues font les poches des 
badauds les plus distraits. De nombreuses 
gargotes proposent des soupes de nouilles ou de 
raviolis et des pains à la vapeur pour quelques 
sapèques. Quelques nuisibles tentent de vendre 
à prix d’or d’incroyables reliques bouddhistes, 

qui ne sont en réalité que des sachets remplis 
de sable. Parmi les établissements un peu plus 
propres, le « Jardin des Grues » se distingue 
un peu et propose des chambres honnêtes à 
bon prix. Il est tenu par le sympathique Guo 
la Planche, un petit homme nerveux toujours 
droit comme un i.

Le grand canal et l’avenue de Chang’An

Les visiteurs arrivant par le fleuve passent 
forcément par le port du grand canal, situé à 
moins d’une dizaine de li (1 li sous la dynastie 
Song équivalait à 334,3 mètres, ce qui situe le 
port à environ 3,5 km de la ville) au nord la ville 
(il en existe un second, nettement plus petit, 
au sud). Les risques de voir débarquer une 
flotte ennemie par le nord étant réels, l’endroit 
est étroitement surveillé et la garnison de la 
préfecture y a été spécialement affectée. Celle-ci 
est actuellement sous les ordres du général Tie, 
un vétéran d’une soixantaine d’années toujours 
alerte et particulièrement fidèle à l’empereur. 
Il inspecte régulièrement les bateaux et selon 
les rumeurs, plusieurs espions à la solde des Jin 
auraient déjà été arrêtés.

Une fois la porte d’eau franchie, on accède à la 
ville par les petits canaux qui la sillonnent ou en 
suivant l’axe central de l’avenue de Chang’An.
Les bateliers de la cité conduisent le visiteur 
jusqu’à des échoppes qui donnent parfois 
directement sur l’eau, quand elles n’ont pas leurs 
propres embarcadères. C’est le cas de celle du 
parfumeur Kui Long, un vieillard excentrique et 
souffreteux toujours en train de se plaindre des 
odeurs indélicates qui l’entourent.
En poussant sur l’avenue de Chang’An longeant 
le grand canal, on arrive sur une grande artère 
encombrée de badauds, de chaises à porteurs 
et de charrettes. On y trouve le meilleur 
cordonnier de la ville, la célèbre herboristerie 
Yun Tai tenue par le mégalomane Tong Lipo, 
et la demeure du prêteur sur gages Pang Zei, 
réputé pour son embonpoint, son âpreté au 
gain et sa violence à l’égard de ses domestiques.
Chang’An est également le territoire des 
mendiants de la Guilde des Manches Sales 
dirigée par Zhu Xu, dit le Fétide.

La presqu’île de la Tête de Tortue

La presqu’île de la Tête de Tortue doit son nom 
à la forme de l’île, qui ressemble de loin à une 
tortue sortant de l’eau. C’est un lieu sublime 
surgissant des eaux du gigantesque lac Tai (plus 
de 2 000 km de superficie), que l’on atteint en 
empruntant un grand pont jeté au-dessus du 
lac ou les nombreux petits esquifs amarrés à 
l’ouest de la ville. L’île abrite le Pavillon de la 

«Wuxi Leitai jiu kai le,
Wuxia shengli cai chu hua !»
« S’ouvre le tournoi de Wuxi, fleurissent les 
triomphes des héros ! ». Cette phrase est sur toutes 
les bouches et tous les murs de Wuxi depuis que 
l’une des compétitions les plus prestigieuses de 
l’empire est annoncée.
Le grand Leitai de Wuxi est organisé tous les 
trois ans par Kang Aiwei en hommage au héros 
de guerre Zhao Feng, le fondateur de la Lance 
d’Or du palais impérial originaire de Wuxi. En 
récompense, le vainqueur reçoit une prime de 
400 taëls et l’autorisation de former les lanciers 
d’or pendant les trois prochaines années, ce qui 
améliore considérablement la réputation de l’école 
du gagnant. Yi Bai, l’héritier du style du Poing de 
la Famille Yi, est le champion en titre depuis six 
ans. Une situation que Du Laoguai, chef de la secte 
du Serpent de Jade, aimerait bien voir changer.

La réputation du tournoi est à la hauteur de son 
succès. Pas moins de trois cents participants ont 
répondu à l’invitation lancée par Kang Aiwei à 
travers tout le pays. Chaque école peut envoyer 
jusqu’à cinq membres et les participations 
individuelles sont acceptées.
Un concurrent doit avant chaque combat signer le 
contrat « de vie et de mort ». Il n’est pas tenu pour 
responsable si son adversaire meurt. Il promet 
également de ne pas chercher à venger un affront 
par le sang après une défaite, et ce afin d’éviter une 
guerre d’école.
Les trois règles du tournoi sont excessivement 
simples.

• Un participant est éliminé s’il n’est plus en 
mesure de combattre, s’il tombe inconscient ou 
s’il quitte l’aire de compétition.

• Chaque participant peut employer l’arme et 
le style qu’il désire. Il ne doit pas chercher à 
blesser gravement ou à tuer volontairement. S’il 
le fait, il est immédiatement éliminé et interdit 
de tournoi à vie.

•  Les décisions de l’organisateur du Leitai et de 
ses arbitres sont incontestables.

Wuxi reste une cité charmante parcourue de petits 
canaux agréables, connue pour ses paysages 
idyllique et la proximité du lac Tai Hu. Nombreux 
sont les artistes et les artisans ayant élu domicile 
entre ses murs, ce qui contribue à sa célébrité.

Voici en quelques lieux l’essentiel de la cité.
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Cloche Pourpre, un petit temple taoïste désert, 
ainsi que quelques riches demeures d’artistes. 
Sur la plus petite colline (la tête de la »tortue »), 
une place étroite entourée d’établissements 
de boisson et d’auberges débouche sur un 
embarcadère en contrebas. La maison de thé 
du Pont d’Automne est située sur le chemin 
menant à la place, près d’une bambouseraie 
et d’une source d’eau réputée pour ses vertus 
médicinales, et elle accueille la fine fleur des 
conteurs de la ville. On croise parfois entre les 
cages à oiseaux Du Meng, le « Mainate sans 
cage », un orateur de talent qui peut se révéler 
aussi amusant qu’agaçant lorsqu’il est sollicité.
La place où aura lieu le Leitai sera rapidement 
prise d’assaut par la population, et ce bien avant 
le début du tournoi. Une estrade a été montée 
pour les invités de marque et le gouverneur, 
et un nombre limité de places assises permet 
aux spectateurs plus fortunés d’être installés 
confortablement.

Le quartier du Yamen

Le Yamen est le quartier administratif de la 
ville. On y trouve le tribunal et les quartiers 
du gouverneur entourés de murs, mais aussi 
les prisons, la Tour du tambour et sa garnison 
d’un millier d’hommes, ainsi que le meilleur 
fabricant de tofu de Chine, Maître Dou, un 
habile artisan d’une rare modestie. À proximité 
des murs de la ville officie le contrôleur des 
décès Jiu Bo, le Neuvième Oncle, qui s’occupe 
également des cercueils.
Le quartier du Yamen est régulièrement 
patrouillé par les gardes du tribunal. Leur 

chef, le responsable de la sécurité Zhao, est 
un enquêteur de talent très à cheval sur le 
règlement.

Le quartier des lanternes

Le quartier des plaisirs se trouve au sud-ouest 
de la ville et jouxte la Passe du Sud. Outre la 
grande avenue du Pont des Hirondelles, il est 
possible de sillonner le quartier en bateau 
pour se rendre dans les établissements les 
plus « plaisants » de Wuxi. La maison des 
fleurs la plus huppée, « Le Pavillon de la Bruine 
de Printemps », trône même sur un petit îlot 
qu’on ne peut atteindre qu’en empruntant 
un canot affrété par le lupanar. L’une des 
courtisanes, Chun Bao (Trésor printanier), 
dont l’intelligence égale la beauté, est la seule 
dont on ne peut monnayer les services. On dit 
qu’un client fortuné s’en réserve l’exclusivité 
mais cette explication ne convainc pas grand-
monde. Certains pensent que Chun Bao est 

Sagesse du Dragon
Ce conflit est totalement secondaire dans 
l’histoire. En fait, les Youxia n’ont même 
probablement rien à voir dans cette affaire. 
Si vous n’avez pas envie d’intégrer tous 
ces personnages, vous pouvez purement et 
simplement les supprimer, cela ne change rien 
à la trame. En revanche, ils vous permettront de 
donner un peu de relief à la ville ou de créer 
des événements lorsque les joueurs sortiront des 
sentiers battus.
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une précieuse mondaine, mais la rumeur qui 
fait d’elle une favorite du Fils du Ciel est la 
plus probable. Même la patronne, Dame Ying 
Hua, ne semble pas contredire une affirmation 
améliorant considérablement le prestige de 
son établissement.
Si on joue des coudes en suivant les musiciens 
de nuit jusqu’à la grande avenue, on tombe 
facilement sur l’opéra le plus cossu de la 
ville, « La Cour des Mandarins ». Le visage de 
son patron, l’excentrique Maître Pu Lin, est 
toujours peint et il joue un personnage différent 
à chaque fois qu’il s’adresse à quelqu’un.
Enfin, pour des héros fugitifs, le « Flocon Rouge », 
le lieu de tolérance de Mademoiselle Xixi, sera 
peut-être d’un plus grand intérêt. Courageuse 
jeune femme ayant fuit le Nord après les 
invasions Jin, elle accueille désormais les braves 
des lacs et des rivières injustement poursuivis.

Le quartier commerçant de l’Auguste 
Nuage et le temple de Confucius

Le quartier marchand de Fu Yun est l’un des 
plus animés de la ville et on y trouve des artisans 
renommés dans tout le pays. La Rue des Potiers 
jouxte la grande Avenue des Tailleurs et des 
Marchands de soie, et croise la Rue des Théiers 
accolée au temple de Confucius, le Temple de 
la Grande Vertu. Celui-ci sert essentiellement 
d’école aux lettrés les plus brillants. Son 
recteur, le sage Kui Luo, est un être austère et 
particulièrement sévère. Parmi ses élèves se 
trouve un participant au Leitai, Sun Wen, le 
Scribe Sans Ombre, dont les activités déplaisent 
fortement à Kui Luo. Face au Pavillon des 
bavards où aiment à se réunir les anciens, les 
portes du jardin des Quatre vents mènent au 
temple taoïste du Nuage Céleste. Ce dernier 
accueille provisoirement les participantes du 
Pavillon des Camélias.

La colline de Lingshan

Situé juste au Nord de la ville et recouverte 
d’une agréable forêt, cette colline abrite le 
temple retiré de la Pleine Conscience. Le 
moine Abandon Révélé, un homme affable, y 
vit seul et dans le dénuement le plus total. Ses 
compétences de médecin sont réputées et il est 
connu pour ne jamais faire payer les indigents.

La Passe du Sud, les faubourgs du lac

Les abords du lac, à l’extérieur des murs, ne 
sont pas forcément les mieux fréquentés. Si 
les promenades creusée par l’ancien ministre 
Su sont sans danger et accueille les flâneurs 
ravis, certains coins recèlent petites gargotes et 
salons de thé crasseux, lupanars peu ragoûtants 
et auberges bon marché. La Société des Marais, 
une compagnie de tire-laine, ne s’y est d’ailleurs 
pas trompée : elle a trouvé refuge dans une 
cabane bâtie sur une île déserte du lac, qui sert 
à la fois de lieu de contrebande et de tripot. On 
y accède pacifiquement par l’auberge de Sun 
l’Edenté, un des membres de la bande, qui a 
la mauvaise habitude de placer un somnifère 
dans ses plats pour mieux dépouiller et tuer 
ses victimes.

Le Démon à la Pivoine
Malgré l’ambiance de fête qui règne en ville, 
le nom mystérieux de Démon à la Pivoine est 
sur toutes les lèvres et son visage effrayant 
(un masque de bois représentant un démon 
chinois) sur les avis de recherche du tribunal, 
avec une importante prime de cinquante taëls 
pour sa capture.

La guerre des mendiants
Si les Youxia ont à faire à la guilde des mendiants, 
ils auront tôt fait de réaliser que deux groupes 
distincts se livrent une guerre secrète au sein de 
Wuxi. Le premier est dirigé par Zhu Xu, dit Zhu le 
Fétide, un repoussant colosse aussi gros que sale 
qui n’hésite pas à utiliser tous les moyens pour se 
faire un peu d’argent. Il est facile de reconnaître 
les membres de sa guilde : les Manches sales 
ne doivent jamais laver leurs tuniques afin de 
symboliser qu’ils sont prêts à tout pour gagner 
quelques sapèques, et notamment se salir les 
mains.
Une étrange mendiante est arrivée il y a trois ans à 
Wuxi et elle a refusé de céder une partie de ses gains 
aux Manches sales, prétextant qu’ils n’avaient 
rien à lui apporter. Lorsque Zhu le Fétide a voulu 
l’intimider, elle a mis une mémorable volée à une 
dizaine de ses hommes et arraché les vêtements de 
leur chef, puis elles les a suspendus, tout propres, 
à la Tour du tambour de la ville, condamnant Zhu 
à errer plus d’une heure dans les rues les fesses à 
l’air. Les admirateurs de celle qui se fait appeler 
Grande Sœur Tao ou « La Gamine sans âge » n’ont 
pas tardé à la rejoindre. Ils se sont appelés par 
dérision les Manches longues et on les reconnaît 
aux manches recousues de leurs tuniques, souvent 
faites de différents tissus de récupération.

Si les mendiants des deux guildes ne vont pas 
jusqu’à se battre en pleine rue, la rancune entre eux 
est tenace et il leur arrive souvent de s’invectiver 
en public, surtout quand ils empiètent sur leurs 
territoires (Chang’An et les canaux pour les 
Manches Sales, la Porte de l’Est pour les Manches 
Longues). Si Tao ne semble pas vouloir étendre 
son influence, Zhu en revanche aimerait bien 
récupérer la totalité de la ville ; n’hésitera pas à 
avoir recours à la violence pour arriver à son but 
ou faire tomber sa rivale en disgrâce.
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On l’accuse du meurtre de trois personnes : 
Maître Bao Ju, un commerçant de thé d’une 
soixantaine d’année responsable de la guilde 
de marchands de thé de Wuxi qui s’offrait le 
luxe d’une garde personnelle, Jing Luo, greffier 
du Yamen, et le maréchal Quan, responsable 
militaire à la retraite.

Les rumeurs font état d’une odeur de pivoine 
qui resterait sur les lieux du crime et de la 
capacité surnaturelle du démon à passer 
inaperçu aux yeux de tous : chaque victime a 
été retrouvée dans ses appartements, souvent 
étroitement protégés. On fait même état d’un 
spectre poussé par une obscure vengeance, 
malgré le manque de lien entre les victimes. 
Pour autant, le responsable de la sécurité Zhao 
Xun est persuadé qu’il s’agit d’un criminel en 
chair et en os et qu’il agit avec un mobile précis : 
la manière dont il ridiculise ses hommes a 
transformé son enquête en affaire personnelle.

L’arrivée à Wuxi
C’est avec leur invitation en poche et 
l’inestimable Impermanence, l’épée que 
leur a confiée Chen Yumang pour son ami le 
gouverneur Kang, que nos amis entrent dans 
Wuxi en début de matinée, après un voyage 
somme toute éprouvant.
À leur guise, les Youxia peuvent arriver par le 
grand canal (leur bateau sera alors inspecté par 
les hommes du général Tie) ou par la porte Est 
de la ville.
Sur le port, on évoquera les craintes d’invasion 
de la ville par une flottille Jin déguisée et à la 
Porte de l’Est, c’est surtout les sujets du Leitai 
et du Démon à la Pivoine qui sont évoqués.
La ville est en liesse et l’ambiance festive rend 
les choses plus agréables. Nos héros peuvent 
à leur guise flâner en ville (ils rencontreront 
au hasard certains concurrents) ou s’inscrire 
directement au tournoi sur la presqu’île de la 
Tête de Tortue.

Sagesse du Dragon
La Société des Marais n’a également rien à 
voir avec l’histoire. Il s’agit juste d’un groupe 
de brigands qui peut se révéler nuisible ou 
aider nos héros à disparaître le temps de 
mener leur enquête. Un héros suffisamment 
impressionnant ou un familier des us et 
coutumes des malandrins pourra y trouver des 
compagnons de route sympathiques, mais un 
naïf ou un arrogant aura tôt fait de se retrouver 
drogué à la première brioche à la viande 
commandée…

Derrière le masque
du Démon à la Pivoine

Le Démon à la Pivoine se nomme en réalité Yao Qiong, 
fille de Yao Gai, héroïque général du Song tombé en 
disgrâce après une fausse accusation d’intelligence 
avec l’ennemi. Incapable de supporter de voir son 
nom sali, l’officier se donna la mort, contraignant son 
épouse et son unique fille à la précarité.
Qiong fut vendue comme simple servante à la 
maison des fleurs du Flocon Rouge, tenue par 
Mademoiselle Xixi. Lorsque cette dernière surprit la 
jeune adolescente s’exerçant à « l’Épée étincelante 
du Clan Yao » en pleine nuit, elle la somma de 
s’expliquer. Touchée par son histoire et admirative de 
sa piété filiale, Xixi décida de la couvrir. À dix-huit 
ans, Qiong est la seule servante du Flocon Rouge à 
ne faire que des prestations musicales et le service. 
Elle a désormais pris le nom de « Dong Hua » (Fleur 
d’hiver). Le Démon à la Pivoine ne choisit pas ses 
victimes au hasard. En effet, Bao Ju, Jing Luo et Quan 
De sont coupables d’avoir monté de toutes pièces le 
procès factice contre Yao Gai contre une importante 
somme d’argent. Bao Ju en qualité de témoin, Quan 
De d’accusateur, et Jing Luo en éliminant du registre 
les témoignages favorables. Les deux derniers 
coupables sont Da Feng, ancien juge de Wuxi ayant 
pris la tonsure (il s’agit en réalité de Maître Abandon 
Révélé) et Liu Taizong, qui a financé la perte d’un 
général trop gênant pour les Jin.
Yao Qiong pratique l’ « Épée étincelante du Clan 
Yao » le style inventé par l’ancêtre de sa famille, Yao 
Ding, et manie Changsheng (Toujours Victorieuse), 
l’épée légendaire de son père. Elle connaît l’identité 
d’Abandon Révélé mais ignore encore qui a supervisé 
toute l’opération. Sa mission est plus importante que 
tout à ses yeux et elle prend des risques inconsidérés 
pour l’accomplir. Elle se montrera en premier lieu 
hostile aux PJ (leur première rencontre risque d’être 
tendue de toute manière). À eux de voir comment les 
choses peuvent s’arranger… ou non.

Les rumeurs parlent d’une odeur de pivoine sur les 
lieux du crime et de la capacité surnaturelle du démon 
à passer inaperçu aux yeux de tous. Chaque victime 
a été retrouvée dans ses appartements, souvent 
étroitement protégés. On mentionne un spectre 
poussé par une obscure vengeance, malgré le manque 
de lien entre les victimes. Pour autant, le responsable 
de la sécurité Zhao Xun est persuadé qu’il s’agit d’un 
criminel en chair et en os et qu’il agit avec un mobile 
précis. La manière dont il ridiculise ses hommes a 
transformé son enquête en affaire personnelle.
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L’inscription

Sur la presqu’île où ils se rendent afin de s’inscrire 
et/ou de remettre l’épée au gouverneur Kang, 
ils se présentent en premier lieu à l’intendant 
Gao, un petit homme légèrement voûté qui 
sert de secrétaire particulier de Kang. Très 
respectueux des participants, il note le nom de 
chacun d’entre eux sur une liste qu’il tamponne, 
puis explique les règles et les conditions du 
Leitai avant de leur faire signer le contrat de 
« Vie et de Mort ».
À cette occasion, nos amis apercevront Kang 
Aiwei supervisant les derniers travaux du 
tournoi (l’estrade de combat, les gradins…) 
en compagnie de son proche conseiller Liu 
Taizong.
En grande conversation avec eux, An Liang, le 
visage recouvert par la voilette taoïste, présente 
également ses respects au magistrat. Elle se 
dirige ensuite vers Gao, qui introduira les PJ.

Si l’un d’entre eux lui remet l’épée ou lui 
demande de la remettre à Kang, Gao décline 
et leur explique que cela doit être fait après 
la compétition. En effet, si le gouverneur qui 
arbitre la rencontre reçoit un cadeau avant le 
tournoi et qu’il s’avère que l’un des héros le 
remporte, on suspecterait la tricherie.
À ce moment-là, plusieurs solutions seront 
envisageables

• Gao propose de garder l’épée dans l’un 
des silos officiels de Wuxi sous étroite 
surveillance, avec un document spécifiant 
que les héros ont bien porté le cadeau. Ainsi 
en cas de vol, Gao en serait tenu entièrement 
responsable.

• Ils préfèrent la garder avec eux. Dans ce 
cas, faites tout votre possible pour qu’elle 
disparaisse ou qu’ils l’oublient à un moment 
ou un autre, lors d’un arrêt dans un salon de 
thé, de leur installation une auberge etc... Si 
vous n’y parvenez pas, n’insistez pas. Moins 
on parlera d’elle, moins le groupe y pensera.

•  An Liang, personnalité réputée du monde des 
arts martiaux, propose de la conserver au 
Nuage Céleste et d’y accueillir les personnages 
s’ils n’ont pas trouvé où loger.

En réalité, An Liang vient de trouver les parfaits 
pigeons pour porter le chapeau du meurtre de 
Kang Anwei qu’elle veut commettre à la nuit 
tombée. En s’emparant de l’épée, elle redirigera 
immédiatement les soupçons sur nos amis.

Une fois inscrits, les participants reçoivent 
un taël d’argent pour couvrir le coût de soins 
éventuels et un bol de riz leur est distribué 
juste avant le premier combat.

Les participants du tournoi
Lorsque les Youxia seront prêts, choisissez au 
hasard leurs adversaires de la première manche 
(la seconde a lieu le lendemain). Le tournoi est 
une occasion inespérée de briller, ces derniers 
doivent eux aussi être à la hauteur. Inutile de 
prolonger les combats plus que nécessaire, il 
s’agit d’affrontements amicaux et les autres 
joueurs n’ont pas besoin de rester spectateurs 
trop longtemps.

Quand les combats commencent, les spectateurs 
en liesse se massent autour du terrain et de 
l’estrade, et le nombre de marchands ambulants 
et de curieux rend les déplacements dans cette 
foule compacte difficiles. Après le discours 
d’encouragement du gouverneur et de Yi Bai, 
le précédent vainqueur, musiques et pétards 
seront de la partie. Les personnalités les plus 
remarquées seront :

La Secte du Serpent de Jade, menée par maître 
Du, possède une réputation plus que sulfureuse, 
en particulier à cause de son utilisation quasi 
systématique du poison (interdit lors du Leitai) 
et du manque de scrupules de son fondateur. 
C’est Du Laosheng lui-même qui combattra 
au nom de son école car il sait que ses élèves 
incapables de remporter quoi que ce soit 
loyalement. Admirateurs sans initiative de leur 
gourou, les membres de la secte du Serpent de 
Jade seront les plus remarqués. Difficile en effet 
de rater leur uniforme blanc et leur orchestre 
de tambours et de gongs qu’ils feront résonner 
en l’honneur de leur maître, scandant des 
encouragements laudatifs ou jetant des pétales 
blancs sur son passage.
Les adeptes les plus retors tenteront également 
de tricher pendant le combat de leur maître. 
À l’aide de bâtons ou de filins très fins, ils 
tenteront de faire tomber les adversaires trop 
proches du bord de l’estrade. D’autres lanceront 
discrètement de tout petits projectiles 
dissimulés dans leurs manches au visage des 
concurrents de leur professeur. Enfin, lors de la 
distribution du taël et du bol de riz, ils auront 
glissé un laxatif dans celui de l’adversaire de 
« Maître Du ».

Le monastère de la Porte de la Lumière d’Or 
est une branche dérivée de la boxe de Shaolin. 
Ses élèves sont réputés pour leur austérité, 
mais aussi pour leur impartialité de juge dans 
les conflits internes au monde du Jiang Hu. Le 
supérieur Zhen Yi a spécialement entraîné son 
élève le plus prometteur, Wu Dongxin.

Le clan Yang, une famille de l’aristocratie 
militaire, s’est maintes fois illustrée sur le champ 
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de bataille et son style de sabre, « Le Sabre-
Démon de la famille Yang », est reconnu pour 
son impressionnante capacité de destruction. 
Leur principal représentant, Yang Ah Wei, est 
capitaine de la Bannière d’Acier de Hangzhou, 
une division d’élite de la garde impériale.

Le Pavillon des Camélias est une école 
exclusivement féminine dont la spécialité est 
« L’épée des Cent Floraisons ». Situé sur l’île du 
Printemps Oriental, le pavillon fondé par An 
Liang, accueille les jeunes filles abandonnées 
ou victimes d’une histoire difficile. Très respecté 
au sein du Jiang Hu pour la générosité dont font 
preuve ses élèves, formées à des techniques 
médicales très poussées, le Pavillon est l’une des 
écoles les plus populaires participant au Leitai 
cette année. C’est l’élève Rosée Perpétuelle qui 
la représente cette année.

Le Cercle de lutte de Katkadai est un groupe de 
mercenaires khitan d’un khan en exil, Tamsaluk. 
Son champion est Baatûr, le Démon du Nord, 
un colosse au crâne horriblement déformé par 
un coup de masse.

Mu Dingtou, le Chercheur de Héros, un 
colosse à la barbe de lion, porte sur son dos un 
redoutable bâton de fer clouté de 60 livres.

Xiao Yong, le Briseur de Montagne, est un petit 
être malingre à l’estime de soi démesurée.

Tuo Peng, le Bras de Fer, est une brute obèse 
aux poings d’acier.

Lü Ye, l’Hirondelle Tatouée, est une jeune fille 
au corps entièrement recouvert de tatouages. 
Elle manie deux simples cordons de soie aux 
extrémités plombées. Sa dextérité et la difficulté 
de prévoir les attaques de ses liens lestés en 
font un adversaire complexe à appréhender.

Sun Wen, le Scribe sans Ombre, est un jeune 
lettré aussi arrogant que sympathique dont 
la désinvolture n’a d’égal que sa maîtrise du 
pinceau de fer, une arme très particulière qu’il 
manie avec adresse.

Une nuit agitée
Après la première manche, qu’ils soient 
gagnants ou perdants, il y a fort à parier que 
nos Youxia voudront se relaxer un peu.
Leur nuit n’est pourtant pas de tout repos. 
L’alerte retentit depuis la Tour du tambour, 
signalant  la fuite d’un intrus. Les dispositifs de 
patrouille mis en place par le responsable Zhao 
ont porté leurs fruits, le Démon à la Pivoine 
semble avoir été aperçu.

Bien évidemment, l’attention de la ville toute 
entière est tournée vers cette silhouette se 
déplaçant avec une grâce féline et à une vitesse 
phénoménale sur les toits de la ville, baignée 
par la lumière du clair de lune.
Alors que les agents du tribunal et la milice 
se ruent à sa poursuite, gênés par la foule des 
curieux le nez en l’air, on réalise rapidement 
que le fameux diable se dirige vers le Yamen.
Au même moment, quelqu’un (une élève d’An 
Liang, un garde des silos ou un garçon d’auberge) 
leur annonce le vol d’Impermanence. À cette 
nouvelle, nos amis se lanceront sans nul doute 
à la poursuite du fameux Démon, qui semble 
effectivement être armé d’une épée.

Yao Qiong possède une excellente maîtrise de 
l’apesanteur et une bonne longueur d’avance 
sur les Youxia.
Si elle se sent rattrapée, elle fera appel au 
Wugong des Armes de l’Ombre. Ses pieds 
projetteront des tuiles qui siffleront vers ses 
poursuivants et si malgré toutes ses ruses 
le Démon à la Pivoine échoue, un combat 
s’engagera sur les toits.
Dans tous les cas, elle voudra rejoindre le Yamen  
et s’y infiltrer par les balcons supérieurs des 
appartements du gouverneur, car elle cherche 
une information sur le procès qui s’est déroulé 
à Wuxi. À sa suite, les héros franchissent 
l’enceinte du Yamen sans autorisation, ce qui 
constitue une infraction grave passible de mort.

S’ils suivent Yao Qiong dans les couloirs des 
appartements privés, un triste spectacle les 
attend. Les murs sont couverts du sang des 
gardes du corps privés de Kang Aiwei, qui gisent 
sur le sol, la trachée précisément transpercée 
sur un point vital.
Parmi eux se trouve le malheureux intendant 
Gao, éventré par une lame, qui agonise 
lentement.
Aussi horrifiée qu’eux, le Démon à la Pivoine ne 
s’attarde pas et file de nouveau par le balcon 
tandis que la garde, attirée par le bruit, monte 
les étages en force. Les héros ont alors le choix 
de se lancer à nouveau à la poursuite du Démon 
à la Pivoine, de combattre la garde qui les 
accuse de meurtre ou de s’éclipser en vitesse.

Sur le lieu du crime, on retrouve Impermanence 
encore souillée du sang de Gao et des gardes 
du corps, et les soldats ont de fortes chances 
d’avoir reconnu les héros. Le début des ennuis 
commencent.
Si les Youxia se lancent à la poursuite de Yao 
Qiong, ils la perdent au niveau du quartier des 
lanternes (s’ils sont très rapides, ils la verront 
rentrer au Flocon Rouge).
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Fuite ou procès ?
C’est à nos héros de décider. Kang Aiwei est 
peiné de devoir juger des représentants des 
lacs et des rivières, pour lesquels il a une vive 
affection, mais les preuves les accablent. S’ils 
ne passent pas aux aveux, ce qu’ils ne feront 
sans doute pas puisqu’ils sont innocents 
et qu’ils n’ont aucun mobile, ils seront 
vraisemblablement soumis à la torture (les 
coups de latte pour commencer). Pour autant, 
le chef de la sécurité Zhao ne trouve aucune 
logique à cette affaire et peut se révéler un allié 
de choix. Une autre personne se démarque 
négativement au cours du procès : Liu Taizong. 
Il met toute son ingéniosité à faire condamner 
les héros et à contredire leurs arguments. 
En qualité d’assistant du juge, il exhume des 
textes de loi obscurs afin de les museler le plus 
possible et de les faire condamner au plus vite, 
provoquant la gêne de Kang Aiwei (les textes 
sont généralement véridiques et jouent en 
défaveur des PJ).

Un Youxia suffisamment convaincant pourrait 
parvenir à un accord avec les autorités afin 
de laver leurs noms et de tenter d’attraper 
le vrai coupable. Leurs recherches devraient 
s’orienter vers le Démon à la Pivoine mais s’ils 
sont un peu plus intuitifs, ils chercheront sans 
doute ailleurs. Si Kang Aiwei est convaincu par 
les PJ, il pourra leur accorder une immunité 
provisoire s’ils servent sous ses ordres pendant 
l’enquête. Si Zhao leur est plus sympathique, 
il organisera probablement leur évasion en 
achetant le gardien de prison (en admettant qu’il 
déteste cette méthode peu conventionnelle). 
Enfin, s’ils ne parviennent à convaincre ni 
l’un ni l’autre, ils devront eux-mêmes se tirer 
de ce guêpier pour ne pas finir sur l’échafaud. 
Durant tout le temps de leur condamnation, 
nos amis devront porter la lourde cangue de 
25 kg réservée aux condamnés à mort, qui 
immobilisera leurs mains et les empêchera de 
regagner le moindre point de Souffle (pas de 
repos réparateur possible).
Pour égayer le tout, Liu Taizong aura recours 
aux assassins du Cercle de Cinabre, une 
guilde de tueurs professionnels proposant 
leurs services aux plus offrants. Ce sont des 
spécialistes du déguisement, reconnaissables 
au tatouage en forme de cercle rouge qu’ils 
portent à la base du cou. Liu ne veut prendre 
aucun risque et préfère utiliser tous les 
moyens à sa disposition pour éliminer ceux qui 
pourraient se retourner contre lui par la suite.

Imaginons maintenant que les héros aient le 
sang plus chaud (s’ils veulent par exemple 

Sagesse du Dragon
Pour endormir leur méfiance, vous pouvez 
les pousser à sympathiser avec un adversaire, 
ou au contraire créer une rivalité qui va les 
occuper pendant la soirée, à moins qu’il ne 
s’agisse d’une romance avec un habitant de 
Wuxi ou d’une simple dégustation de thé. Le 
vol de l’épée doit réussir.
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se lancer à la poursuite du Démon le soir du 
crime). Ils doivent alors se tirer des griffes 
des sbires du tribunal, nombreux et armés. 
Considérez que la cinquantaine de soldats 
qui monte les escaliers est constituée de 
Xiao Cai sans envergure (2D). Ils gagnent 
éventuellement quelques dés s’ils sont 
suffisamment nombreux à attaquer en même 
temps et cherchent avant tout à immobiliser 
les héros pour les capturer et non à les tuer. Ils 
n’ont donc pas forcément besoin de descendre 
tous les points de Contusion ou de Blessure 
des héros. À cinquante contre un ou deux, ces 
tentatives peuvent aboutir.
Si vous voulez corser le combat ou le faire 
durer un peu, faites intervenir le responsable 
de la sécurité Zhao, qui lui représentera un 
véritable défi (Niveau Dui Shou). Lors de ce 
combat, vos héros feront connaissance avec ce 
garant de la loi et tenteront de le convaincre 
de leur innocence. Bien évidemment, il ne s’en 
laisse pas aussi facilement conter.

Si les Youxia sont déclarés fugitifs, leurs têtes 
sont mises à prix pour une dizaine de taëls 
environ. Ils peuvent ironiquement trouver 
refuge au Flocon Rouge, chez Mademoiselle 
Xixi, se tourner vers l’un des deux gangs de la 
guilde des mendiants, ou tout simplement vers 
les parias de la Société du Marais, même s’ils 
sont probablement les moins fiables de tous.
Mu Dingtou, sans doute déçu par le crime soi-
disant commis par les PJ, pourra se montrer 
agressif envers eux, mais aussi être convaincu 
de l’injustice dont ils sont victimes.

Intégrer le Flocon Rouge

Mademoiselle Xixi n’acceptera sans doute pas 
de recevoir officiellement des fugitifs chez 
elle pour éviter les problèmes avec la justice. 
Ils devront passer de force et se glisser dans 
l’établissement à la faveur de la nuit, ce qui 
risque fort de froisser le caractère trempé de la 
maquerelle, ou bien organiser un rendez-vous 
secret avec la belle en respectant les codes des 
courtisanes.

Si les Youxia  ne sont pas assez diplomates 
pour obtenir son aide sans contrepartie, 
Mademoiselle Xixi pourra leur demander 
de s’occuper de Pang Zei. Celui-ci a en effet 
demandé, avec force insistance et en proposant 
des sommes toujours plus importantes, 
d’obtenir les faveurs de Fleur d’Hiver. Il est 
même allé jusqu’à envoyer quelques-uns des 
traîne-patins qui travaillent pour lui intimider 
la tenancière du Flocon Rouge. Xixi désirerait 
lui rendre la monnaie de sa pièce et le faire 
renoncer à son idée sans pour autant le tuer. 

Si les Youxia s’en occupent pour elle, elle saura 
les protéger le temps nécessaire à leur enquête.

Trouver la guilde des mendiants

Si les Youxia souhaitent intégrer une guilde 
de mendiants, la manière de s’en rapprocher 
différera de l’une à l’autre.
On ne contacte pas Grande Sœur Tao, « La 
Gamine sans âge », c’est elle qui vous contacte.
Elle endosse en général le rôle d’une gamine 
un peu folle et particulièrement agaçante pour 
tester la patience des héros, car elle n’aime rien 
plus que ridiculiser ceux qu’elles trouvent trop 
sérieux.
Grande Sœur Tao peut se montrer insistante 
pour obtenir un bol de nouilles, obliger un 
personnage à jouer avec elle aux « armées 
de boue », c’est-à-dire jouer avec la terre et 
les cailloux en faisant semblant d’être un 
grand général, ou lui voler au hasard un objet 
important.
Si les héros se montrent à la hauteur de ses 
espérances et n’usent pas de force brute (c’est 
un adversaire très dangereux quand elle se 
dévoile), elle les accepte comme compagnons 
de jeu avant de leur cracher dessus, signe 
d’intronisation dans la guilde des mendiants.

Elle leur apprendra à mots couverts et 
moqueurs les nombreuses visites d’An Liang 
chez Liu Taizong, et ce bien avant le tournoi. 
Elle sous-entendra qu’An Liang n’était autrefois 
pas aussi sage que maintenant et que Guo Jie, 
le lettré retiré qui vit à présent près du lac Tai 
à l’extérieur de la ville, parle trop lorsqu’il boit.

Si les personnages souhaitent rejoindre la 
guilde de Zhu le Fétide, ils doivent se rendre 
près du Puits de la Jeune Servante, le quartier 
le moins bien fréquenté de Chang’An. Celui-ci 
attend tranquillement dans une hutte crasseuse 
que ses séides lui rapportent leurs oboles et/ou 
leurs rapines.
Zhu est corruptible mais ce qui le comblerait, 
c’est qu’on lui amène l’éventail en soie préféré 
de la Grande Sœur Tao. Cet exploit ne leur 
rapportera pas grand-chose. S’ils y parviennent 
et se rendent à l’endroit prévu pour la livraison 
(les ruines de l’ancien temple du Dieu du Sol, à 
quelques lis de la ville), ils tomberont dans une 
embuscade pour les livrer mort ou vifs à leur 
ennemi de l’ombre. Si nos amis parviennent 
à se débarrasser de la dizaine de mendiants 
(Gou Zei 3D) et de Zhu le Fétide (Dui Shou), 
ce dernier ne tarde pas à parler. Il a été payé 
par Liu Taizong pour retrouver leur trace et les 
éliminer sans passer par la case procès. Il n’en 
sait pas plus mais peut retourner sa veste et 
aider les Youxia s’ils l’épargnent.
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Intégrer la Société du Marais

La Société du Marais est probablement la 
moins sûre de toutes les solutions, à moins 
d’embrasser véritablement la voie du 
brigandage. Le recrutement se fait dans le salon 
de thé de Sun l’édenté. Après avoir discuté un 
moment de leurs motivations, il sifflera une 
barque qui les emmènera vers la cabane en 
ruines du groupe. Le sifflement sera différent 
selon que les héros ont réussi ou raté le test. 
Dans le premier cas, la barque oblique vers une 
petite bande de terre émergeant du lac où se 
trouve la cabane crasseuse du groupe. Dans le 
second cas, le passeur tente de les assassiner et 
plusieurs brigands armés (Gou Zei 3D) sortent 
de la grande roselière qui envahit le lac. Tous 
savent nager avec talent et cherchent à les faire 
tomber à l’eau pour les attaquer en terrain 
défavorable.

Le chef, Guan le Tigre au Lotus, est un 
mastodonte borgne à la barbe crasseuse 
extrêmement impulsif. Ses bandits prétendent 
suivre un code d’honneur de chevalier de 
la verte forêt, mais c’est surtout une bande 
d’ivrognes quelque peu simples d’esprit.
Guan a servi sous les ordres du général Yao et 
il ignore pourtant que le Démon à la Pivoine 
est sa fille. Il sait seulement que le procès fut 
inique et que les victimes du démon méritaient 
amplement leur sort. Il parle en termes 
dithyrambiques de son ancien officier et se 
rappelle qu’il était très exigeant avec sa fille 
Yao Qiong, même s’il l’adorait. Il se souvient du 
procès avec colère, fustigeant Liu Taizong qui 
l’a mené à charge, et a eu vent des soupçons de 
son général sur la possibilité qu’il soit un traître 
à la solde du Jin. Il sait que quelqu’un d’autre, 

Da Feng, a participé à cette mascarade mais que 
de honte, il a pris la robe de moine. Guan ignore 
où il se trouve actuellement.

Des lendemains qui chantent…

Les héros, qu’ils soient fugitifs ou provisoirement 
amnistiés par le gouverneur, ne peuvent plus 
prétendre participer au Leitai. Il ne tient qu’à 
eux de se glisser sans bruit parmi la population 
ou de se frayent un chemin tonitruant dans les 
sentiers nébuleux de leur enquête.
Voici quelques exemples d’événements qui 
peuvent avoir lieu au cours de la journée.

• C’est au cours de la deuxième phase du 
tournoi que le vainqueur gagne le droit de 
combattre le finaliste Yi Bai. Cet événement 
n’attire sans doute que les curieux et les 
héros comptant un allié dans les participants.

• Kui Long le parfumeur se plaint de ne plus 
avoir de pivoine pour la composition de 
ses parfums. La pivoine est un symbole de 
fortune et de réussite, mais elle est également 
très utilisée par les prostituées pour stimuler 
le désir. Sa dernière grosse commande vient 
du Flocon Rouge.

• Tong Lipo l’alchimiste chasse de jeunes 
élèves du Pavillon des Camélias de son 
herboristerie, prétextant qu’elles ne lui ont 
pas montré assez de respect. En réalité, elles 
lui ont demandé les ingrédients entrant 
dans la composition du terrible poison du 
Sourire Impérial, et Tong Lipo le sait. Il fait 
passer cette esclandre pour un mouvement 
d’humeur mais va en réalité écrire une lettre 
dans l’urgence aux autorités pour faire part 
de ses soupçons. Si les jeunes filles ignorent 
ce qu’elles ont commandé, ce n’est pas le 
cas d’An Liang. Et pour cause, elle réserve ce 
poison à Kang Aiwei et à son épouse lors du 
banquet célébrant la fin du tournoi.

• À l’extérieur, un jeune garde affirme qu’il 
a vu un petit esquif contenant d’étranges 
personnages. Ce sont des espions Jin (Gou 
Zei 3D) que les héros peuvent localiser et 
combattre, mais ils ne diront rien de leur 
plan d’invasion. On retrouve sur leur jonque 
un message en chinois leur recommandant 
d’attendre encore un jour avant la mise en 
place du « plan ». Il s’agit d’une lettre de Liu 
Taizong, qui compte se débarrasser de Kang 
Aiwei durant le banquet de la fin du tournoi 
avant de prendre sa place et de laisser la voie 
libre à l’envahisseur.

• Jiu Bo vient de déterminer que les blessures 
sur le corps de Gao n’ont pas été infligées 
par Impermanence, mais une lame plus fine. 
Fine comme Pic des Nuages, l’épée de An 
Liang. Jiu Bo ne sait pas qu’il s’agit de cette 

Sagesse du Dragon

Si vous voulez pimenter un peu les rencontres, 
mettez en scène Fleur d’Hiver (qui n’est autre 
que le fameux Démon à la Pivoine) quand 
les Youxia discutent avec Xixi. Sa surprise 
est sans doute palpable - elle renverse par 
exemple le thé au moment de le servir 
lorsqu’elle reconnaît les héros. Elle a peut-
être aussi gardé certains stigmates de leur 
affrontement ; s’ils l’ont blessée à un endroit 
précis et visible, les plus observateurs peuvent 
le remarquer. Cela peut apporter un peu de 
tension, voire provoquer un affrontement. 
Une partie du mystère se dissipera quand nos 
amis parleront à Fleur d’Hiver.
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arme, il ne la connaît d’ailleurs même pas. Il 
souligne simplement qu’il s’agit d’une arme 
plus fine qu’Impermanence. C’est la curiosité 
qui l’a poussé à faire ces recherches, lorsque 
Liu Taizong lui a demandé d’accélérer la 
crémation du corps en affirmant que l’affaire 
été close. Sa vie est désormais en danger, 
surtout si Zhu le Fétide n’a pas retourné sa 
veste. Si les héros n’interviennent pas, un 
assassin du Cercle de Cinabre sera envoyé la 
nuit venue pour l’éliminer.

• Si les personnages tentent de rendre visite à 
Guo Jie, le lettré retiré, c’est à vous de voir 
s’il est encore en vie ou si An Liang s’en est 
chargée pendant la matinée. L’ancienne 
héroïne est en train de faire le ménage 
derrière elle et tous ceux qui l’ont fréquentée 
sont désormais en danger. Si vous souhaitez 
qu’elle affronte nos amis (faites attention 
à eux, elle est très douée), elle porte un 
costume noir et un masque de toile qui lui 
recouvre une partie du visage, et fuit si elle 
risque d’être démasquée.

• Les conteurs et les opéras en apprennent 
souvent bien plus à ceux qui savent les 
écouter. Du Meng racontera à mots couverts la 
« Complainte de Pivoine d’Hiver ». Il narre en 
utilisant d’autres noms la tragédie du général 
Yao, de son épouse et de sa fille. L’opéra intitulé 
« Joyau de Lune passe pour morte » joué par 
Pu Lin raconte l’histoire de Kang Aiwei et de 
Yue Zhu, en prenant certaines libertés. Un 
jeune lettré plein d’ambition séduit la wuxia 
qui le sauve avant de l’abandonner pour une 
autre. La jeune femme se tranche la gorge 
mais elle est sauvée par une immortelle. Elle 
retrouve alors son amant infidèle, devenu un 
important fonctionnaire, et le tue.

• Si les héros ont réussi à dérouler toute 
l’histoire du Démon à la Pivoine et qu’ils 
ont rencontré Abandon Révélé, peut-être 
pourront-ils intervenir et empêcher qu’elle 
ne le tue dans la soirée. Le moine attend 
calmement son arrivée, comme s’il espérait 
qu’elle vienne mettre fin à ses remords. Il 
est le seul témoin de foi capable d’exhumer 
l’affaire du procès inique dont a été victime 
le général Yao et de compromettre gravement 
Liu Taizong. Si les PJ parviennent à convaincre 
le Démon à la Pivoine de ne pas le tuer ou 
s’ils le sauvent, ils feront face à une dizaine 
d’assassins du Cercle de Cinabre venus « finir 
le travail ».

• Investir la demeure de Liu Taizong, sur Chang 
An, n’est pas une partie de plaisir. Elle est 
étroitement gardée par une cinquantaine 
de miliciens (Xiao Cai) et se faire repérer 
accrédite leur culpabilité. L’infiltration en 
revanche peut s’avérer payante. Ils peuvent 
surprendre une conversation entre Liu et la 
jeune Rosée Perpétuelle, la meilleure élève 
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d’An Liang, et mettre la main sur un petit 
cercle de métal rouge dissimulé dans un 
des coffres de sa chambre. Il s’agit du Cercle 
d’Appel, un objet que l’on suspend au toit 
d’un pavillon pour demander les services 
du Cercle de Cinabre. Si l’objet est anodin, il 
est connu de tout le monde des lacs et des 
rivières dont les PJ font partie.

• On tente durant la nuit de dérober une partie 
du stock de l’herboriste Tong Lipo. Il est tué 
au cours du vol commis par la jeune Rosée 
Perpétuelle, terrorisée d’avoir été surprise 
par l’herboriste et qui obéit aveuglément aux 
ordres de sa maîtresse. Elle avoue que cette 
dernière a insisté pour obtenir ces ingrédients. 
An Liang nie fermement, prétextant qu’il 
s’agit d’éléments propres à fabriquer le 
Philtre de la Jeune Amoureuse. Elle accuse 
sa jeune élève d’être une débauchée prête à 
tout pour séduire un jeune lettré rencontré 
ici même, à Wuxi.

Épilogue
Les héros devraient en théorie avoir accumulé 
assez de preuves pour savoir ce qui se cache 
derrière ce complot. Ils ont alors plusieurs 
solutions pour révéler l’affaire. Le moine 
Abandon Révélé peut témoigner contre Liu 
Taizong, Jiu Bo disculper les héros et accuser 
Liu d’avoir voulu accélérer la crémation 
pour dissimuler les preuves, une analyse de 
calligraphie de la lettre du Jin compromettre le 
lettré etc...
S’ils ont besoin d’attendre encore un peu, 
passez au troisième et dernier jour du tournoi. 
C’est à ce moment-là que devrait avoir lieu 
la tentative d’assassinat de Kang Aiwei. On 
servira lors du banquet le vin préalablement 
mélangé au poison du Sourire Impérial 
conçu par An Liang. Si le plan est éventé (les 
ingrédients ne sont pas livrés, le flacon déposé 
par un serviteur qui n’est autre qu’un membre 
du Cercle de Cinabre est arrêté...), An Liang se 
révèle durant les festivités et tente d’assassiner 
Kang Aiwei. Si elle découvre que Kang lui voue 
toujours de forts sentiments amoureux, ce dont 
peut témoigner son épouse, An réalise qu’elle a 
été manipulée par Liu Taizong et retourne son 
épée contre lui avant d’essayer de se donner la 
mort.

Si les Jin embusqués ont vent de l’échec du 
plan de Liu, ils lancent un assaut désespéré 
sur la ville. À vos héros de se faire remarquer, à 
moins que vous ne préfériez que Liu Taizong ne 
s’échappe pour devenir un méchant récurrent.
Si Kang Aiwei survit, il réhabilite le nom des 
héros et de leur confrérie et les alliances nouées 
par les personnages à Wuxi leur seront toujours 
utiles.
Vous pouvez également décider du vainqueur 
du fameux tournoi, ce qui pourrait se révéler 
une intéressante surprise pour tout le monde.

Enfin, si Kang Aiwei meurt de la main d’An Liang 
ou du poison, Liu Taizong est de fait désigné 
responsable de la ville le temps qu’un nouveau 
gouverneur soit nommé. Dès le lendemain, 
il mobilise la garnison vers l’ouest de la ville 
pour libérer le canal, laissant le champ libre aux 
régiments Jin qui attendent patiemment au nord 
du fleuve. Les grilles de la porte d’eau laissées 
ouvertes la nuit, Wuxi est assaillie de l’intérieur 
par deux milles soldats du Nord. Aux héros de 
voir comment ils comptent s’en sortir…

Sagesse du Dragon
À vous de décider si la discussion entre Liu et 
An Liang dans son jardin leur permet d’identifier 
les protagonistes de l’histoire. Vous pouvez ne 
montrer que la voilette de Rosée Perpétuelle 
ou démasquer la jeune fille afin d’aiguiller 
leurs soupçons. Celle-ci annonce qu’elle ira ce 
soir chercher les « ingrédients nécessaires » et 
que sa maîtresse lui renouvelle tous ses vœux, 
mais semble malgré tout hésitante. Si Rosée 
Perpétuelle est interpellée, elle tente de fuir et 
si elle est capturée, elle avoue rapidement le 
complot dans lequel elle est impliquée. Elle se 
sent en effet grandement coupable à l’idée de 
faire assassiner Kang Aiwei. Si vous désirez 
accélérer les choses, la conversation dans le 
jardin a lieu entre An Liang et Liu Taizong. 
Celui-ci se montre faussement épris et console 
la taoïste en lui disant que sa vengeance est juste 
et qu’il faut savoir se débarrasser des « serpents 
au visage de jade » comme Kang Aiwei. Ce 
rapport même faussé entre Liu et An Liang 
permettra sûrement aux héros de saisir la teneur 
du complot.
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LISTE
DES PARTICIPANTS 
AU LEITAI (TOURNOI)

Aide de jeu 1

Du Laosheng,
le Vieux Fantasque
de la Montagne
du Serpent de Jade.
De nombreuses rumeurs courent sur Du 
Laosheng et son école. Et pour cause, il les 
entretient savamment lui-même pour s’assurer 
une aura sulfureuse. Le Vieux Fantasque de 
la Montagne du Serpent de Jade est un artiste 
martial médiocre, qui a toujours gagné par 
tricherie, manipulation et ruses sournoises. 
C’est d’ailleurs à cause de cela que son école est 
connue pour son manque total de scrupule. Il a 
l’apparence d’un vieux maître à la longue barbe 
soignée et aux cheveux longs impeccablement 
noués sur un vêtement de soie d’une rare 
élégance. Cette tenue étudiée donne le change 
et lui confèrent une allure majestueuse. Mais 
le vieil homme est un poseur borné. Il s’est 
entouré d’un parterre de clampins fanatiques 
qui le prennent pratiquement pour une divinité 
des arts martiaux. Il ne se déplace jamais sans 
ses musiciens et ses jeteurs de pétales.
Le vêtement de Du Laosheng, très ample, 
sert surtout à dissimuler ses coups bas et ses 
tentatives d’endormissement de la foule : il 
n’hésitera pas à sortir des projectiles cachés de 
sa manche ou d’avoir recours à la tricherie. Si 
un PJ qui doit l’affronter accepte son taël et son 
bol de riz, il risque d’avoir une surprise : Du aura 
fait assaisonner la nourriture avec un laxatif 
puissant qui rendra le combat plus difficile.

Du est orgueilleux, poseur, autoritaire et 
susceptible, souvent virulent avec ses élèves, 
mais il peut se montrer généreux à l’égard 
des flatteurs. Il sait également comment se 
retirer d’un combat avec dignité, voire feindre 
qu’il s’en va pour laisser sa place « aux jeunes 
talents » et ne pas « les écraser dans l’œuf », et 
laisser à penser qu’il est un grand maître sage 
et généreux.

Corps : 2     Gongfu : 2     Allure : 5
Esprit : 2      Force Intérieure : 2 
Identité : Escroc, Herboriste.

Avantages : Prestance factice 1D, Ruse et coup 
bas 2D.

Du Laosheng est le fondateur du style des 
Quatre Venins de la Montagne de Jade.

Wugong : Apesanteur (Maîtrise), Toucher 
Venimeux (Maîtrise), Projectile de l’ombre 
(Maîtrise).

Faire jaillir le serpent hors de son trou

Niveau : Technique d’école.
Spécificités : Feinte + Aveuglement.
Description : C’est l’une des premières 
attaques apprises par la secte du serpent de 
jade. Il s’agit d’un mouvement de manche ample 
feintant une attaque par la gauche. Il dissimule 
la main droite, les doigts en fourche, qui plonge 
directement dans les yeux de l’adversaire.

Le serpent lové

Niveau : Technique d’Expert.
Spécificité : Coup bas + Feinte + Déséquilibre.
Description : Cette attaque sournoise consiste 
à bondir en vrille et à désorienter complètement 
l’adversaire dans le tourbillon des vêtements 
amples que portent les adeptes de la secte 
(les observateurs ne voient qu’une tornade de 
soie). Le disciple porte alors un coup de pied 
sournois dans la rotule de sa cible pour la faire 
basculer au sol.

Le crachat du serpent de jade

Niveau : Technique de maître.
Spécificité : Frappe camouflée + Frappe 
handicapante + Projectile de l’ombre.
Description : Cette technique emploie les 
petites aiguilles de jet habituellement utilisées 
par les membres de la secte. Le disciple porte 
un coup de poing et son autre main envoie en 
même temps une dizaine de petits projectiles 
qui vont traverser les artères les plus proches. 
Si l’hémorragie consécutive n’est pas très 
importante, elle est néanmoins suffisamment 
dangereuse pour provoquer une perte 
régulière de Points de Blessure (1 point tous 
les 4 tours).

La morsure d’adieu

Niveau : Secret d’école.
Spécificité : Blocage, Feinte, Rythme brisé, 
Attaque et retrait + Toucher Venimeux 
(Maîtrise).
Description : Grâce à cette technique 
redoutable, le maître choisit de bloquer une 
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attaque et de se saisir du membre de son 
adversaire. Il feinte ensuite un coup de poing 
mais frappe à la place des deux doigts au niveau 
du plexus. Le Neigong négatif du Toucher 
venimeux a tôt fait de provoquer un malaise et 
une perte progressive de Santé, tandis que le 
maître recule rapidement pour se mettre hors 
de portée.

Wu Dongxin,
le Cœur Insensible
Wu Dongxin est un jeune moine ambitieux, 
acharné à l’entraînement, qui serait l’archétype 
du guerrier parfait s’il ne lui manquait pas 
cette étincelle que son supérieur tente de lui 
insuffler. Celui-ci espère secrètement qu’il 
échouera en faisant preuve du trop-plein de 
zèle et d’agressivité qu’il met dans ses combats.
Wu est un jeune homme athlétique au crâne 
rasé, vêtu d’un simple froc de bonze. Ses 
techniques sont violentes, offensives et tendent 
à se débarrasser au plus vite de l’adversaire, et 
laissent un arrière-goût gênant de domination.

Corps : 3     Gongfu : 4     Allure : 2
Esprit : 2     Force Intérieure : 2 
Identité : Théologien (moine), Elève appliqué.
Avantages : Robustesse 1D, Vitesse 2D, 
Opiniâtreté 2D.

Wu pratique les Huit Paumes du Dragon du Sud

Wugong : Flux externe (Maîtrise), Vivacité 
(Maîtrise).

La Paume de prise de conscience

Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe étourdissante 
+ Coup effrayant.
Description : Ce coup brutal porté avec la 
paume de la main au niveau du visage est le 
premier avertissement des pratiquants des 
Huit Paumes avant qu’ils ne se déchaînent. 
S’il est visuellement impressionnant par sa 
rapidité et le recul qu’il imprime en général à 
l’adversaire, il n’est pas véritablement fait pour 
blesser. Il laisse une chance à celui que l’adepte 
n’a pas envie de trop malmener.

L’averse du dragon

Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Attaque sautée + 
Frappe multidirectionnelle + Maîtrise du Flux 
externe (Expertise).

Description : C’est une technique 
impressionnante souvent utilisée depuis une 
position dominante et qui consiste en deux 
mouvements distincts. Le pratiquant porte 
tout d’abord un coup de pied sauté pour faire 
tomber un premier adversaire, puis ses paumes 
frappent deux autres cibles. C’est parce que 
ces deux dernières attaques sont nimbées 
de l’énergie interne de l’attaquant que les 
adversaires ont en général un mouvement de 
recul.

Le dragon brise la hampe de la lance

Niveau : Technique de maître.
Spécificités et Wugong : Clé + Briseur d’os + 
Maîtrise du flux externe (Maîtrise).
Description : Le disciple bloque le bras de 
son adversaire avec son avant-bras gauche et 
utilise son bras droit pour fracturer l’humérus. 
L’utilisation du Neigong rend cet enchaînement 
particulièrement efficace.

Yang Ah Wei,
l’Indomptable avant-garde
Yang Ah Wei est un jeune officier de l’empire 
issu d’une vieille famille de l’aristocratie 
militaire. Athlétique et fonceur, il mise tout sur 
son dynamisme et la puissance des coups de 
la Lame Démon du Clan Yang. S’il est très doué 
pour l’entraînement et les tournois, il manque 
en réalité d’une vraie expérience sur le champ 
de bataille, au grand dam de son père toujours 
présent à ses représentations. Yang Ah Wei est 
cependant beau joueur, il sait s’avouer vaincu 
et n’a recours à aucun stratagème pour gagner. 
C’est un bon compagnon, un peu idéaliste mais 
relativement débrouillard.

Corps : 3     Gongfu : 3     Allure : 2
Esprit : 2     Force Intérieure : 2 
Identité : Maître d’arme impérial, Noblesse 
d’épée.
Avantages : Fougue 1D, Opiniâtre 2D, Sabre 
démon 1D.

Wugong : Corps de fer (Notion), Frappe Unique 
(Expertise).

Le bouclier brisé

Niveau : Technique d’école.
Spécificité : Coup impressionnant + Brise 
armure.
Description : Cette attaque demande une 
force conséquente et une arme assez lourde. 
C’est un long mouvement de haut en bas porté 
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sur un bouclier ou une arme de défense dans 
l’intention évidente de la briser en deux. Le cri 
rauque qui l’accompagne fait généralement son 
petit effet sur le moral de l’adversaire.

La Grêle d’Acier décime la rizière

Niveau : Technique d’expert.
Spécificité : Pluie de coups + Frappe Mixte.
Description : Grâce à cette technique souvent 
employée en mêlée, le pratiquant se taille une 
brèche en portant plusieurs attaques avec une 
épée sur différents adversaires, puis un coup de 
pied retourné au visage de sa dernière cible.

Le Démon s’envole sur le bois fendu

Niveau : Technique de maître.
Spécificité : Clouage + Attaque bondissante + 
Attaque Mixte.
Description : Clouage +  Attaque 
bondissante +  Attaque Mixte.
Description. Quand il utilise cette technique 
très impressionnante, le pratiquant enfonce sa 
lame dans le corps de son ennemi, prend appui 
sur elle, saute et lance un coup de pied retourné 
avant de récupérer l’arme.

Rosée Perpétuelle
Rosée Perpétuelle est une jeune orpheline qui 
a été recueillie par An Liang à quatorze ans. 
Servante dans une grande maison de Lin’An, 
elle fut battue et chassée par sa maîtresse qui 
la soupçonnait de vouloir séduire son mari. 
Abandonnée et sans ressource, elle trouva 
refuge au Pavillon des Camélias où An Liang 
la forma aux arts martiaux. Rosée Perpétuelle 
est une nature naïve, qui considère An Liang 
comme une grande sœur et admire son 
caractère ; elle ne douta pas d’elle quand elle 
lui confia comment elle avait été abandonnée 
et pourquoi il ne fallait pas faire confiance aux 
hommes. À désormais 17 ans, elle n’en reste 
pas moins une adolescente qui a un sérieux 
penchant pour le séduisant Sun Wen, un autre 
concurrent du tournoi.
Rosée Perpétuelle est la meilleure élève de 
l’école et ses qualités martiales sont indéniables. 
Soucieuse de ne pas décevoir son professeur, 
elle montre une ardeur sans pareille au 
combat. Elle reste cependant très influençable 
et sa nature foncièrement bonne lui fait en 
général refuser de tuer quiconque. Elle peut se 
montrer déterminée face aux adversaires de An 
Liang, quitte à se sacrifier pour elle. Mais son 
caractère hésitant et son sens moral seront des 
atouts quand il faudra la convaincre de ne pas 
commettre l’irréparable.

Corps : 2     Gongfu : 4     Allure : 4
Esprit : 2     Force Intérieure : 1 
Identité : Elève appliquée, Acrobate.
Avantages : Souplesse 1D, Grâce 2D.

Wugong : Apesanteur (Maîtrise), Souplesse 
(Expertise).

La brise fait frissonner le jeune pétale

Niveau : Technique d’école.
Spécificité : Frappe stylisée + Feinte.
Description : Le bras s’enroule en un 
mouvement gracieux et la pointe de l’épée 
désigne différents endroits du corps de 
l’adversaire sans jamais attaquer, ce qui crée 
une désagréable sensation d’insécurité. Il est 
généralement suivi d’un coup de pied ou d’un 
balayage alors que l’attention de la cible se 
focalise sur l’extrémité de la lame.

Floraison de printemps

Niveau : Technique d’expert.
Spécificité : Attaque bondissante + Attaque 
tournoyante + Apesanteur (Expertise).
Description : Au cours de cette attaque 
impressionnante, la pratiquante prend appui 
sur une surface verticale et exécute un saut 
périlleux, puis se détend brusquement et 
frappe plusieurs cibles en même temps dans un 
mouvement circulaire.

Le jeune bourgeon se rétracte

Niveau : Technique de Maître.
Spécificité : Esquive + Souplesse Défensive + 
Wugong de Souplesse (Maîtrise)+ changement 
de cible.
Description : La pratiquante se contorsionne 
afin d’éviter deux attaques portées 
simultanément sur elle, et se place aussi de 
manière à ce que ses deux adversaires se 
frappent mutuellement. 

Baâtur, le Démon du Nord
Baâtur est le champion d’un cercle de lutteurs 
Khitan itinérants, et son crâne est horriblement 
déformé par un coup de masse reçu sur le 
champ de bataille (il semble avoir un melon 
à la place du front). C’est un colosse puissant, 
qui se bat toujours torse nu et enduit d’huile 
de lutte. Il est réputé pour ses techniques 
d’écrasement, en particulier celle qui consiste à 
enserrer son adversaire pour l’étouffer contre 
son torse musculeux. Contrairement à ce que 
son apparence brutale suggère, Baâtur n’est 
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pas idiot. Il sait utiliser le terrain à son avantage 
et adapter son jeu à celui de son adversaire. S’il 
ne recule devant rien pour gagner, il respecte 
les règles du combat à la lettre et se comporte 
en général assez bien avec son adversaire une 
fois l’affrontement terminé.

Corps : 5     Gongfu : 2     Allure : 2
Esprit : 2     Force Intérieure : 1 
Identité : Fléau des champs de bataille, Lutteur 
expérimenté.
Avantages : Force colossale 2D, Etreinte 
puissante 2D.

Baâtur pratique la lutte et les prises, il n’a pas 
de technique d’école.

Xiao Yong,
le Briseur de Montagne
Ce gringalet porte avec difficulté une lourde 
masse ronde qu’il laisse souvent retomber 
sur les pieds de ses adversaires car il n’arrive 
pas à la tenir jusqu’au bout du combat. Son 
style personnel fait de coups de poing et de 
pieds portés au niveau des tibias en font un 
adversaire aussi inoffensif que pénible, car 
certaines de ses attaques peuvent se révéler 
douloureuses. Le Briseur de Montagne n’a 
aucun recul face à ses capacités physiques et 
son endurance et il reconnaît difficilement la 
défaite, quitte à mordre ou à utiliser n’importe 
quel coup bas.

Corps : 1     Gongfu : 1     Allure : 1
Esprit : 1     Force Intérieure : 3
Identité : Montagnard, Bateleur.
Avantages : Fou à lier 1D, Ne lâche rien 2D.

Le style de Xiao Yong est une vaste plaisanterie.

Mu Dingtou, le Lion Hilare
Mu Dingtou est un gigantesque colosse au 
visage de lion doté d’une impressionnante 
barbe noire, et une personnalité reconnue et 
parfois crainte du Jianghu. Il parcourt le monde 
avec son terrifiant bâton clouté à la recherche 
de « vrais héros », selon son idéal chevaleresque 
un peu naïf. En règle générale, il aime approcher 
des gens ayant une certaine réputation et les 
provoquer en duel. Il les insulte vertement 
s’ils perdent ou leur montre une grande et 
bruyante admiration s’ils gagnent. Les colères 
de Mu Dingtou sont aussi expressives que ses 
moments de bonne humeur, et son énorme rire 

aussi épouvantable que les bordées d’injures 
qu’il envoie régulièrement à la face de ceux qui 
l’indisposent.
Mu Dingtou est une figure importante, il est fort 
possible qu’il représente un allié ou un ennemi 
récurrent pour vos Yingxiong.

Corps : 5     Gongfu : 3     Allure : 3
Esprit : 2     Force Intérieure : 1 
Identité : Bandit de grands chemins, 
Explorateur.
Avantages : Impressionnant 2D, Puissance 
colossale 3D, Droiture 2D.

Muding Tou est le créateur de La Masse Ecrase-
montagne de Shaoyang.

Wugong : Maîtrise du corps de fer (Absolu), 
Maîtrise des armes vivantes (Maîtrise).

Le courtisan de fer

Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe handicapante 
+ Coup effrayant.
Description : Quand il utilise cette technique, 
Muding Tou envoie un grand coup de masse 
circulaire dans la mâchoire de l’adversaire. Si 
son attaque porte, ce dernier ne pourra plus 
du tout s’exprimer pendant toute la durée du 
combat - au minimum.

Aplanir le terrain

Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Grand Cercle + Coup 
Violent + Balayage et mise à terre.
Description : Le pratiquant tourne sur 
lui-même et frappe les jambes de tous les 
adversaires présents autour de lui.

Le cap d’acier

Niveau : Technique de maître.
Spécificités et Wugong : Maîtrise du corps de 
fer + Charge + Attaque martyre.
Description : Le pratiquant mobilise son 
énergie interne pour renforcer son corps et 
fonce droit sur son adversaire. S’il réussit son 
attaque, l’arme ennemie se brise en général sur 
son dos.

Le faucheur de montagne

Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Maîtrise du corps 
d’acier + Arme lancée + Maîtrise des armes 
vivantes + Résistance + Etreinte.
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Description : Grâce à cette étrange technique, 
le pratiquant résiste aux assauts d’un 
adversaire et lance simultanément sa masse 
vers une autre cible. Alors que l’arme s’éloigne 
en tournoyant, il se saisit de celui dont il vient 
de parer l’attaque puis le soulève à mi-hauteur. 
La masse revient alors comme un boomerang 
en sifflant dans les airs et frappe l’adversaire, 
la plupart du temps derrière la tête.

Tuo Peng le Bras de Fer
Ancien élève de l’école du Poing Huo, Tuo 
Peng vit désormais comme bateleur itinérant 
et gagne sa vie en faisant des démonstrations 
de force dans les grandes villes de l’empire. 
Petit homme trapu et replet au sourire jovial, 
il a une légère tendance à privilégier la force 
sur la tactique dans les combats. Son surnom 
lui vient des deux bracelets de fer qu’il utilise 
pour bloquer les armes tranchantes. Tuo est 
un combattant moyen mais il peut se révéler 
réellement dangereux une fois qu’il a pris ses 
marques.

Corps : 3     Gongfu : 2     Allure : 2
Esprit : 2     Force Intérieure : 2
Identité : Bateleur, Redresseur de tort.
Avantages : Résistance 2D, Bracelets de fer 
2D.

Tuo Peng pratique le Poing de Feu du clan 
Huo.

Wugong : Maîtrise du flux externe (Maîtrise), 
Maîtrise de la chaleur interne (Expertise), 
Maîtrise du corps de fer (Notions).

La comète percute le singe curieux

Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe Etourdissante 
+ Frappe douloureuse.
Description : Ce coup de poing porté au niveau 
des tempes vise à étourdir l’adversaire.

Briser le gong de cuivre

Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Défense agressive + 
Briseur d’os + Wugong du flux externe.
Description : Ce coup de poing cible les 
phalanges de l’adversaire afin de briser les 
cartilages et neutraliser ses mains. Le flux 
externe envoie une onde d’énergie destructrice 
dans le bras du malheureux et contribue à 
fissurer les os.

La grêle de feu balaye la rizière

Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Pluie de coups + 
Frappe douloureuse + Wugong de la chaleur 
interne (Maîtrise).
Description : Une pluie de coups de poing 
assénée à pleine vitesse inflige à l’adversaire 
une cuisante douleur qui persiste longtemps 
après la fin de l’assaut, comme s’il avait été 
frappé par une arme chauffée à blanc.

Lü Ye, l’hirondelle tatouée
On a beaucoup jasé sur le cou tatoué de la jeune 
Lü Ye et certains prétendent que tout le reste 
de son corps l’est également. Son passé trouble 
est sujet à rumeurs. Là où certains en font une 
ancienne prostituée, d’autres disent qu’elle 
fait partie d’une société criminelle de Suzhou. 
L’Hirondelle tatouée semble frêle, et pourtant 
c’est une véritable acrobate qui s’est spécialisée 
dans les mouvements aériens et graciles, mais 
surtout dans l’usage des manches plombées. 
Ces accessoires sont constitués de grandes 
bandes de tissus cousues à la manche de son 
vêtement et dont les extrémités repliées cachent 
de dangereuses boules de fer. Lü Ye utilise 
beaucoup de techniques d’enchevêtrement, 
de désarmement et d’étranglement, mais gare 
aux sursauts de ses manches trompeuses. Leur 
bout lesté peut causer de graves dégâts sur le 
crâne ou les os.

Corps : 2     Gongfu : 3     Allure : 4
Esprit : 2     Force Intérieure : 2
Identité : Courtisane, Acrobate.
Avantages : Troublante 1D, Agile 2D, Gracieuse 
2D.

Wugong : Maîtrise de l’apesanteur (Maîtrise), 
Maîtrise des armes vivantes (Expertise).

L’hirondelle prend son envol

Niveau : Technique d’école.
Spécificité : Déplacement bondissant + 
Percussion.
Description : Le pratiquant prend appui sur 
le corps de son adversaire, puis se projette 
brusquement en arrière pour exécuter un saut 
périlleux et lui décocher un coup de talon dans 
le plexus. Cette technique produit tous ses 
effets face à une charge.

Le battement de l’aile de plomb

Niveau : Technique d’expert.
Spécificité : Double coup + Coup assommant + 
Armes vivantes.
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Description : Les deux manches plombées du 
pratiquant vrombissent dans un mouvement 
opposé et frappent le visage de l’adversaire, qui 
reste en général groggy et aveuglé une bonne 
dizaine de secondes quand il n’est pas assommé 
sur le coup.

L’hirondelle fait son nid

Niveau : Technique de Maître. 
Spécificité : Double coup + Clé et saisie + Armes 
vivantes.
Description : Cette technique est idéalement 
placée après un coup de pied papillon. Le 
pratiquant lance ses manches plombées 
autour de deux parties différentes du corps de 
son adversaire. Grâce à l’énergie interne qui 
les parcourt, les rubans de soie s’enroulent 
comme des serpents autour des membres et se 
referment progressivement.

Sun Wen,
le Scribe sans ombre
Séducteur, insolent et pourtant plein d’humour, 
Sun Wen est l’antithèse du lettré confucéen 
respectable, au grand dam du recteur de son 
école. Jeune homme gracile au visage orné 
d’une petite moustache soulignant un sourire 
gentiment moqueur, Sun Wen est le chéri de 
ses dames et le cauchemar des guerriers sans 
humour. Un brin poseur, Sun est cependant 
courtois et sait reconnaître sa défaite. Malgré 
son apparente désinvolture, c’est un bon 
compagnon, fidèle et respectueux de la vertu.
Il considère les arts martiaux comme un simple 
passe-temps et compte s’amuser un peu avant 
de prendre des fonctions plus importantes au 
sein de la cour impériale.

Corps : 2     Gongfu : 3     Allure : 3
Esprit : 3     Force Intérieure : 1 
Identité : Génie littéraire, libre penseur.
Avantages : Séduisant 1D, Sarcastique 2D, 
Elégant 2D.

Sun Wen pratique le Pinceau de Fer de la Forêt 
des Stèle.

Wugong : Maîtrise de l’Apesanteur (Maître), 
Maîtrise des Points vitaux (Expertise)

Le pinceau de l’homme vertueux

Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Fioriture + Double 
coup.

Description : CCette technique très simple 
consiste à pointer avec force les deux pinceaux 
du pratiquant en direction de la poitrine de 
l’adversaire. Pour conférer au geste une certaine 
élégance, le mouvement doit être réalisé avec 
souplesse et sobriété.

Arrêter le geste
avant que la faute ne soit commise

Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Défense agressive 
+ Frappe handicapante ou désarmement + 
Maîtrise des Points Vitaux (Expert).
Description : C’est un mouvement très apprécié 
des experts en arts martiaux car il demande de 
la précision dans son exécution. Le pratiquant 
pointe son pinceau de fer en direction d’un 
point vital situé sur un membre, ce qui a 
pour effet de faire immédiatement lâcher 
l’arme et de provoquer un engourdissement 
particulièrement désagréable, voire une 
paralysie provisoire.

Le trait inspiré

Niveau : Technique de maître.
Spécificités et Wugong : Déplacement 
bondissant + Blocage + Maîtrise de l’apesanteur 
(Maîtrise).
Description : Le pratiquant fait comme s’il 
calligraphiait une phrase dans les airs. Il utilise 
ses pinceaux pour bloquer l’attaque dont il 
est la cible et placer son ou ses adversaires de 
manière à prendre appui sur eux, s’élever en 
l’air et rejoindre un autre appui.
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LISTE DES PNJ 
CÉLÈBRES
DE LA CITÉ

DE WUXI

Aide de jeu 2

Voici une aide destinée aux Mengzhu désireux 
d’utiliser les célébrités de Wuxi pour le 
scénario « Quelques fleurs de chrysanthèmes » 
ou pour une histoire se déroulant dans cette 
importante villes des Song du Sud. Vous n’avez 
pas besoin d’utiliser tous ces personnages mais 
ils donneront un peu plus de vie à votre aventure 
lors des pérégrinations de vos héros.
Les personnages sont en abrégés, leur 
caractéristiques tiennent compte de leur 
expérience et les avantages représentent plus ou 
moins leurs traits légendaires. Les personnages 
sans caractéristiques ne sont pas sensés 
combattre ; si c’était pourtant le cas, ils le feraient 
avec le nombre de dés qui vous paraîtra le plus 
judicieux en fonction de la situation. La majorité 
d’entre eux ne survivrait pas à un affrontement.

Abandon Révélé
AAbandon révélé est un moine d’une 
soixantaine d’années au visage marqué par 
le temps, qui passe la plupart de ses journées 
au Temple de la Pleine Conscience, sur la 
colline de Lingshan. C’est un homme simple 
d’une gentillesse remarquable, mais l’on sent 
une profonde tristesse l’étreindre lors de ses 
prières. Il maîtrise le Wugong de la Main du 
Soigneur (Maîtrise) et apporte son aide sans 
contrepartie, comme si la vue de l’argent 
l’effrayait.
On pense qu’Abandon révélé est venu au temple 
de la Pleine Conscience il y a trois ans environ 
et il s’est illustré par ses talents de soigneur 
et sa générosité. Les rumeurs font de lui un 
ancien fonctionnaire d’état important retiré 
de la vie profane après la visite d’un maître du 
bouddhisme chez lui.

En réalité, Abandon Révélé est Da Feng, juge à 
Wuxi il y a dix ans de cela, mais rares sont ceux 
qui se rappellent de son visage. Après avoir 
été payé par Liu Taizong pour condamner à 
tort le général Yao Gai, il démissionna de son 

poste et s’enferma dans le manoir familial où 
il vécut oisivement de l’argent qu’il avait reçu. 
Rongé par le remord et la culpabilité, il tomba 
malade et fut transporté dans un temple où il 
fit la connaissance de son maître spirituel, le 
Vénérable Damo, à qui il confia toute sa douleur. 
Quelques mois plus tard, une fois guéri, Da 
Feng se convertit et prit le nom d’Abandon 
Révélé. Il distribua tous ses biens autour de 
lui et commença un long apprentissage pour 
tenter d’exorciser son mal-être. De retour à 
Wuxi, il espère expier ses crimes en mourant 
de la main vengeresse du Démon à la Pivoine, 
dont il connaît intimement l’identité.

An Liang,
l’Immortelle au cou fleuri
An Liang fut autrefois Yue Zhu, la Perle de 
Lune, une aventurière (Youxia) ayant étudié 
le maniement de l’épée d’un pouce (largeur 
de la lame) au Temple de l’Ouest de Tianzhu. 
Alors qu’elle rentrait d’une mission d’escorte, 
elle sauva la vie d’un jeune lettré en route pour 
passer le concours impérial lors d’une attaque 
de brigand : Kang Aiwei. Chemin faisant, les 
deux jeunes gens s’éprirent l’un de l’autre et se 
jurèrent fidélité, symbolisant leur amour par 
une fleur de chrysanthème cousue dans leurs 
mouchoirs de soie. 
Mais trois années passèrent sans que la 
jeune femme ne reçoive de nouvelles de son 
amant. Elle apprit de la bouche d’un notable 
un peu trop entreprenant que celui-ci s’était 
déjà marié et semblait l’avoir complètement 
oubliée. Effondrée, la jeune aventurière tenta 
de se donner la mort. Sauvée de justesse par 
Mu Dan, une soigneuse taoïste, elle embrassa la 
voie de moniale sous l’égide de sa protectrice 
et changea son nom en An Liang, la Clarté 
Obscure. Son surnom de « cou fleuri » vient de 
la marque de l’épée qui zèbre son cou et qu’elle 
prend soin de cacher sous sa voilette.

Elle fonda un temple recueillant les jeunes 
femmes abandonnées, le Pavillon aux Camélias, 
et aurait pu se détacher de cette sinistre 
histoire si elle ne lui avait pas été rappelée par 
un individu aussi séduisant que manipulateur, 
Liu Taizong, venu chez elle en se prétendant un 
mécène généreux.
Tombée sous le charme vénéneux de cet 
homme qui lui rappelait tant Kang Aiwei, elle 
se laissa berner par son discours qui ravivait la 
colère qui ne l’avait jamais quittée. Liu l’incita à 
prendre sa revanche sur celui qui l’avait bafouée 
et à débarrasser l’empire de cet imposteur.
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Gagnée par cette nouvelle obsession, An Liang 
ne pense plus désormais qu’à sa revanche et met 
tout en œuvre pour y parvenir. Elle donne au 
premier abord l’image d’une femme généreuse 
et bienveillante, toujours attentionnée à l’égard 
des plus démunis. Son discours est exempt de 
toute malignité et son calme olympien souligne 
un côté presque maternel chez elle. Cette 
femme reste d’une beauté simple qui lui donne 
presque l’allure d’une jeune fille, alors même 
qu’elle est dans la quarantaine. Mais dès que le 
vernis craque, An Liang se révèle une adversaire 
obstinée et dangereuse qui ne pardonnera 
jamais aux hommes leur inconstance. 

Corps : 2     Gongfu : 5     Allure : 3
Esprit : 3     Force Intérieure : 4 
Identité : Vengeur, Médecin.
Avantages : Séduction 1D, Discrétion 2D et 
Herboristerie 3D.

Wugong : Apesanteur (Absolu), Souplesse 
(Maîtrise), Points Vitaux (Expertise), Frappe 
Unique (Expertise).

La brise fait frissonner le jeune pétale

Niveau : Technique d’école.
Spécificité : Frappe stylisée + Feinte.
Description : Le bras s’enroule en un 
mouvement gracieux et la pointe de l’épée 
désigne différents endroits du corps de 
l’adversaire sans jamais attaquer, ce qui crée 
une désagréable sensation d’insécurité. Il est 
généralement suivi d’un coup de pied ou d’un 
balayage alors que l’attention de la cible se 
focalise sur l’extrémité de la lame.

Floraison de printemps

Niveau : Technique d’expert.
Spécificité : Attaque bondissante + Attaque 
tournoyante + Apesanteur (Expertise).
Description : Au cours de cette attaque 
impressionnante, la pratiquante prend appui 
sur une surface verticale et exécute un saut 
périlleux, puis se détend brusquement et 
frappe plusieurs cibles en même temps dans un 
mouvement circulaire.

Le jeune bourgeon se rétracte

Niveau : Technique de Maître.
Spécificité : Esquive + Souplesse Défensive + 
Wugong de Souplesse (Maîtrise) + changement 
de cible.
Description : La pratiquante se contorsionne 
afin d’éviter deux attaques portées 
simultanément sur elle, et se place aussi de 
manière à ce que ses deux adversaires se 
frappent mutuellement. 

Floraison d’hiver

Niveau : Secret d’école.
Spécificité : Feinte + Défaut de la cuirasse + 
Attaque lancée + Frappe unique (Expertise) + 
Souplesse (Maîtrise).
Description : C’est un mouvement d’une 
grâce effrayante pendant lequel le corps de 
la pratiquante semble s’éloigner rapidement, 
puis la main qui tient l’arme se tend soudain 
et la projette vers la gorge de son adversaire, 
traversant avec force n’importe quelle protection. 
La floraison d’hiver n’est pas encore connue dans 
le monde des arts martiaux ; seule An Liang la 
maîtrise et elle n’en a jamais fait usage.
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Chen Yumang
Chen Yumang n’intervient pas directement 
dans cette histoire. C’est le fondateur des 
Gardiens de Pingyao, un groupe de mercenaires 
spécialisé dans l’escorte et la protection 
rapprochée. Lettré un peu fantasque, 
passionné d’arts martiaux au grand désarroi 
de son père, un ministre réputé, Chen souffre 
d’une insuffisance respiratoire qui l’a toujours 
empêché de s’entraîner aux armes. Il profite de 
sa réputation de personnalité vertueuse pour 
servir de mécène aux membres du monde des 
lacs et des rivières et remettre les braves sur 
le droit chemin, en leur offrant l’opportunité 
d’être gardes du corps en lieu et place de 
brigands.
C’est une personnalité appréciée dans le monde 
des arts martiaux et les hommes qui servent 
sous ses ordres jouissent par extension de son 
excellente réputation.
Il a décidé de se séparer d’une de ses pièces 
de collection, l’épée Impermanence ayant 
appartenu à Ma Chao, un héros de guerre de 
la dynastie Han, et de l’offrir à son ami Kang 
Aiwei, l’organisateur du grand Leitai de Wuxi.

Chun Bao,
dit Trésor printanier
Chun Bao, de son vrai nom Tang Shixi, est une 
courtisane officiant au Pavillon de la Bruine 
de Printemps. C’est une beauté radieuse au 
teint blanc de lait, d’une rare intelligence et 
possédant un talent inné pour la poésie. Il 
s’agit en réalité de la petite-fille du dernier 
prince de la dynastie Tang précédente. Elle fut 

contrainte de se vendre comme servante au 
Pavillon de la Bruine il y a huit ans environ. 
Son sens de la répartie et son talent lui ont valu 
l’adoration de l’empereur actuel, qui revient 
régulièrement à Wuxi incognito pour lui 
rendre visite. Ce « bienfait » la met au-dessus 
des besoins naturels mais il lui a également 
coûté sa liberté. Elle ne peut désormais plus 
recevoir personne d’autre ni beaucoup sortir 
du Pavillon. Son attitude hautaine n’est en 
réalité que son obligation de ne pas séduire 
d’autres hommes que le Fils du Ciel. Chun 
Bao est en réalité une jeune femme douce et 
généreuse, dont la santé s’étiole à mesure que 
son monde se rétrécit.
Voir Chun Bao n’a pas d’intérêt explicite dans 
cette histoire. Elle n’est pas en mesure de 
renseigner les personnages mais peut servir 
de fausse piste ou de relation future. C’est 
une jeune femme très intelligente. Si vous le 
souhaitez, elle peut à réorienter les joueurs 
dans la bonne direction si ceux-ci lui confient 
leurs problèmes.

Dong Hua
ou « Fleur d’Hiver »
Voir Yao Qiong.

Du Meng,
le Mainate sans cage
On repère facilement ce conteur d’une 
quarantaine d’années grâce à son hanfu aux 
couleurs criardes, à son nez en forme de bec 
de mainate et à son verbiage incessant, et il 
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est aussi prisé que détesté. Il approche les 
héros qui lui semblent intéressants, histoire 
de « converser un peu », c’est-à-dire de se faire 
payer un thé et les pâtisseries hors de prix dont 
il raffole. Du Meng ne parle pas, il respire ses 
phrases comme si se taire risquait de lui coûter 
la vie. Il se montre très souvent flagorneur, 
exagère la brillance des héros et a toujours 
une anecdote à conter. Son récit le plus prisé 
est celui de la Complainte de la Pivoine d’Hiver, 
qui narre de manière détournée le procès 
inique du général Yao (ici appelé le général 
Cao). Il connaît énormément d’histoires sur 
Wuxi et représente une source importante de 
renseignements. Il parsème cependant chacun 
de ses récits d’exagérations et n’est pas le plus 
doué pour garder un secret, surtout avec un 
taël d’argent dans la main.

Grande Sœur Tao,
dit la Gamine sans âge
Tao Xifeng, dite Grande Sœur Tao, est une 
sommité du monde des lacs et des rivières. 
Il est physiquement presque impossible de 
lui donner un âge ; elle semble avoir une 
trentaine d’années mais ses couettes éparses 
et ses vêtements aux motifs enfantins la 
rajeunissent autant que la crasse sur son 
visage la vieillit. Elle agit tantôt comme une 
enfant de six ans capricieuse, tantôt comme 
une femme extrêmement lucide (presque 
toujours en privé). Grande Sœur Tao peut se 
montrer d’une générosité extrême à l’égard 
des indigents et des enfants, et accumuler les 
plaisanteries cruelles pour ceux qu’elle juge 
« trop sérieux ». Nombreux sont les grands 
maîtres d’arts martiaux à avoir fait les frais des 
farces parfois répugnantes de Tao. Les héros 
la rencontrent s’ils cherchent à contacter la 
guilde des mendiants ; elle leur tombera dessus 
par hasard pour voir de quel bois ils sont faits. 
Elle répond souvent à côté de leurs questions 
ou leur joue de mauvais tours juste pour les 
exaspérer et asseoir son image d’idiote à moitié 
folle. Si les PJ se montrent patient, elle les aidera 
à trouver une solution à leur problème.
Lorsqu’elle reçoit des invités « officiels » - selon 
son point de vue, Grande Sœur Tao aime 
s’asseoir sur un « Trône de Nouilles ». Elle 
demande à cette occasion à ses sbires de faire 
un siège avec leurs corps et leurs bâtons de 
mendiant pour la soutenir. Ils détestent cette 
posture très désagréable mais la colère de 
Grande Sœur Tao est souvent plus douloureuse.

Tao est excessivement gourmande, en 
particulier de soupe de nouilles au bœuf et de 

brochettes d’aubépines caramélisées, et elle 
est très sensible à ce genre d’attention. Enfin, 
la seule pièce d’équipement luxueux dans tout 
le fatras hétéroclite de la Gamine sans âge 
est un vieil éventail de nacre et de soie, d’une 
valeur somme toute modeste. En son centre 
cependant, un jade qui semble terni par le 
temps dissimule en réalité une pierre bien plus 
précieuse, à la valeur particulière.
Tao est un personnage récurrent qui peut 
ressurgir très souvent dans vos aventures, il 
est donc utile de la garder en réserve comme 
amie ou comme ennemie. C’est une véritable 
mine d’informations et ses connexions sont 
loin de s’arrêter à la guilde des Longues 
Manches.

Corps : 3     Gongfu : 5     Allure : 3
Esprit : 3     Force Intérieure : 4 
Identité : Fille de la rue, Maître en art martiaux.
Avantages : Suprise 1D, Vol 2D, Acrobatie 3D.

Grande Sœur Tao maîtrise le Bâton Chasse-
chien et la boxe du Vent Soudain.

Wugong : Maîtrise des armes vivantes 
(Absolu), Maîtrise des ombres (Maîtrise), 
Maîtrise de l’apesanteur (Maîtrise), Maîtrise 
des dix-mille armes (Maîtrise), Maîtrise de la 
souplesse (Absolu), Maîtrise des perceptions 
supérieures (Expert).

Chasser les museaux de l’écuelle

Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe étourdissante 
+ Attaque tournoyante.
Description : Il s’agit d’un coup de canne 
circulaire frappant le visage d’un adversaire 
situé à proximité au niveau de la bouche.

Faire tressauter les piécettes dans la bourse 
des badauds

Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Moulinet Défensif + 
Contre-attaque + Coup bas.
Description : Après une défense, le pratiquant 
remonte son bâton vers l’entrejambe de son 
adversaire. Plus efficace avec les individus de 
sexe masculin.

La dignité du mendiant

Niveau : Technique de maître.
Spécificités et Wugong : Gestuelle humiliante 
+ Balayage et mise à terre + Maîtrise des armes 
vivantes.
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Description : Le pratiquant fait tournoyer son 
bâton au ras du sol afin de provoquer la chute 
de son adversaire. Il effectue en même temps 
un saut pour faire retomber ce dernier sur son 
dos et le contraindre à une position de Ketou 
(excuse à genoux). Le bâton revient dans ses 
mains au même moment.

Le bâton surprend le tigre

Niveau : Secret d’école.
Spécificités et Wugong : Frappe camouflée + 
Attaque et retrait + Déséquilibre + Déplacement 
bondissant + Wugong de l’Ombre.
Description : Cette technique est placée à 
partir d’une position accroupie, en général 
quand le pratiquant fait la manche. Il porte 
un coup vicieux aux mollets de la victime, ce 
qui la fait tomber, puis semble disparaître 
dans la nature. Sa victime est incapable de le 
localiser.

Le pas des ombres collées

Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Gêne + Défense en 
détournement.
Description : Il s’agit d’une défense 
particulièrement contraignante. Ce blocage 
dévie une attaque et vient littéralement se coller 
à son adversaire, ce qui l’empêche d’utiliser une 
arme ou une attaque bénéficiant d’une portée. 
Le boxeur copie exactement les déplacements 
de l’ennemi afin qu’il soit toujours gêné par 
cette proximité inconfortable.

La bise brusque n’inquiète pas la sentinelle

Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Feinte + Combat au 
sol + Balayage et mise à terre.
Description : Cet étrange mouvement est une 
ruse. Le pratiquant fait semblant de chuter 
quand son adversaire l’attaque. Une fois au sol, 
il se projette grâce à sa main droite et balaie 
brusquement les jambes de son adversaire.

Tenir le chien en laisse

Niveau : Technique de maître.
Spécificité et Wugong : Clé + Attaque 
surprenante + Maîtrise des Dix-mille armes.
Description : Ce coup se pratique avec 
une serviette, une ceinture ou tout autre 
objet pouvant servir de corde improvisée. 
Le pratiquant tourne sur lui-même et se 
saisit d’un cordage de fortune, puis l’enroule 
brusquement autour du cou de sa cible et la 
ramène à lui.

Le bambou ployant sous le vent

Niveau : Secret d’Ecole.
Spécificités et Wugong : Coup arrière + Pluie 
de coups + Posture + Maîtrise de la Souplesse + 
Maîtrise des Perceptions Supérieures.
Description : Il s’agit probablement du coup 
le plus étrange du Vent Soudain. Le pratiquant 
utilise sa concentration pour localiser son 
adversaire, puis il se plie brusquement en 
arrière. Dans cette position précaire, il bourre 
la poitrine de sa cible de coups de poings tout 
en avançant vers lui, la tête à l’envers. Une 
fois l’enchaînement terminé, il exécute un 
salto arrière et retombe dans une position 
qui lui confère 1D supplémentaire pour 
impressionner ses éventuels adversaires.

Guan le Tigre au Lotus,
chef de la société du Marais

Guan est un ancien sergent ayant servi sous les 
ordres du général Yao. Cette brute crasseuse 
au visage mangé par une épaisse barbe noire 
aurait déserté en apprenant la mort de son 
officier, mais il est plus probable que ses 
nombreux manquements au règlement lui 
ont valu un bannissement de l’armée. Il s’est 
reconverti dans le brigandage en s’acoquinant 
avec une bande de traîne-savates qu’il qualifie 
de « chevaliers de la verte forêt ». Guan n’est 
pas très intelligent, mais il est relativement 
costaud et sait s’imposer comme un chef. Il 
respecte les hommes d’honneur et se méfie 
des femmes des lacs et des rivières. S’il tentera 
sans doute de tirer profit des PJ, voire de les 
agresser si ceux-ci lui répondent violemment, 
il se soumettra docilement en cas de défaite ou 
s’il pense avoir à faire à des guerriers vertueux. 
Guan ne sait pas lire mais prend parfois des airs 
doctes lorsqu’il est en présence de lettrés et de 
poète pour faire croire qu’il est cultivé.

Une fois sa confiance acquise, le Tigre au Lotus 
respecte sa parole la plupart du temps. Il ne 
trahit que pour une somme d’argent réellement 
importante ou s’il est en danger de mort.

Corps : 4     Gongfu : 2     Allure : 2
Esprit : 1     Force Intérieure : 1
Identité : Criminel, Vétéran.
Avantages : Cri et vocifération 1D, Force 
colossale 2D.

Guan ne maîtrise aucun style particulier, c’est 
une brute.
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Guo Jie le lettré désavoué
Guo Jie est un petit homme malingre, qui fut 
autrefois un lettré brillant avant de sombrer 
dans l’alcool pour oublier le crime dont il 
se croit responsable. Une vingtaine d’année 
auparavant, alors qu’il occupait les fonctions 
de secrétaire du commerce à la capitale, il se fit 
escorter par la jeune Yue Zhu au cours d’un de 
ses déplacements. La jeune femme lui plut et 
il décida aussitôt de tenter de la séduire, mais 
celle-ci le repoussa, arguant qu’elle restait 
fidèle à un homme. Guo Jie identifia rapidement 
celui-ci comme l’un de ses amis, Kang Aiwei, 
qu’il savait marié à Sun Cuillian, l’une des plus 
belles femmes de l’empire, et promis à une 
brillante carrière. Jaloux du destin favorable 
qui attirait à Kang tous les bienfaits, Guo révéla 
perfidement à Yue Zhu que son amant s’était 
moqué d’elle et s’était déjà marié à une femme 
de haut rang. Contre toute attente, Yue Zhu tira 
son épée devant lui et se trancha la gorge.
Horrifié par ce qu’il venait de faire, Guo paniqua 
et fit porter son corps au monastère taoïste le 
plus proche, avant de tout confesser à Kang 
Aiwei. Attristé et furieux, Kang le chassa avec 
virulence. Rongé par le remord, il abandonna 
bientôt sa charge pour sombrer dans l’alcool 
de riz et le farniente. Son domaine périclita, 
il abandonna les siens pour une vie d’errance 
puis finit par échouer lamentablement à Wuxi, 
où il gagne chichement sa vie en donnant des 
cours de calligraphie et de peinture. Il tomba 
un jour sur un mécène du nom de Liu Taizong, 
à qui il confessa son histoire une seconde fois, 
ivre mort.

Guo est un homme brisé qui vit dans un 
perpétuel remord. Il peint de nombreux 
portraits de jeunes femmes qu’il suspend 
dans sa hutte mais il les brûle régulièrement, 
incapable de supporter ce visage qui est 
toujours le même : celui de Yue Zhu. Un héros 
sensible à l’art pourra reconnaître les traits 
d’An Liang parmi les peintures. Il vit seul dans 
une maison de guingois en bordure du lac Tai 
et on peut assez facilement l’approcher (il est 
de toute manière ivre la plupart du temps). Il 
a cependant peur de la mort et tentera tout de 
même de se sauver s’il est en danger.

Guo la Planche,
patron du Jardin des Grues
Guo la Planche est un petit homme sec et 
nerveux flottant dans des vêtements de soie 
trop grands pour lui et incapable de rester en 
place. C’est aussi le propriétaire du Jardin des 

Grues, qu’il proclame être l’établissement le 
plus fréquentable de la porte Est. Son visage 
semble animé par un marionnettiste fou, et 
le sourire crispé qu’il offre aux clients peut 
se transformer en moins de trois secondes en 
consternation si un bol est de travers sur une 
des tables. De petites moustaches surlignent la 
grimace perpétuelle qui lui barre le visage et 
son petit bonnet de toile semble tressauter à 
chacun de ses mouvements.
Le surnom de la Planche lui vient de sa posture. 
Comme il se tient droit comme une baguette, on 
a toujours l’impression qu’il a une planche de 
bois dans le col de sa veste.
Il est cependant certainement vrai que 
l’établissement est accueillant et que la cuisine 
de Guo est l’une des meilleures de la ville. Sous 
ses airs pénibles et pincés, Guo est un homme 
généreux, qui distribue souvent de la nourriture 
aux démunis le soir venu, ce qui lui vaut la 
protection discrète des Longues Manches.
Les personnages n’apprendront pas grand-
chose de Guo la Planche, si ce ne sont les 
quelques histoires locales et la complainte 
maladive des aubergistes asphyxiés par les 
taxes et desservis par les accès désastreux à la 
ville.

Jiu Bo,
le contrôleur des décès
Le Neuvième Oncle est le fossoyeur, 
l’équarrisseur et le contrôleur des décès de 
la ville de Wuxi. C’est un grand escogriffe 
malingre et d’un âge indéfinissable et aux 
vêtements rapiécés. À cause de sa profession, 
Jiu Bo fait partie des « intouchables » chinois. Il 
vit donc avec son épouse Tante Ma à l’extérieur 
de la ville et n’apprécie guère la compagnie 
des citadins, qui ne cachent jamais leur dégoût 
à son égard. Pour autant, au-delà de son côté 
taciturne et légèrement mordant, Jiu Bo est 
un bon professionnel qui voue une grande 
admiration à Kang Aiwei, car le gouverneur l’a 
toujours traité avec respect.
Les connaissances en médecine et en poisons 
de Jiu Bo ont longtemps fait peser des soupçons 
quant à sa profession d’origine. Lui affirme 
cependant qu’il a acquis cette expérience avec 
le temps.
Les héros pourront aller voir Jiu Bo pour avoir 
plus de précisions sur la mort des gardes et de 
Gao et il leur répondra clairement. Les deux 
armes sont différentes car la largeur de la 
lame ne correspond pas à celle des blessures. 
Il avouera avoir été payé pour faire disparaître 
les corps plus tôt par Liu Taizong et il l’a fait 
pour se préserver.
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Kang Aiwei,
gouverneur de Wuxi
Mandarin respecté autant par la communauté 
des lacs et des rivières, dont il est le mécène, 
que par ses administrés, Kang Aiwei est loué 
pour sa vertu et son sens de la justice. C’est un 
homme d’une cinquantaine d’année de taille 
moyenne à l’apparence soignée. Il porte une 
longue barbe soigneusement taillée et ses yeux 
tristes pétillent pourtant de nouveau lorsqu’il 
assiste à un affrontement d’arts martiaux de 
qualité.

Remarqué pour son brio à l’examen impérial, 
il est pris d’affection par l’empereur qui lui 
demande en personne de l’aider à résoudre 
un problème économique d’importance, ce 
qu’il parvient à faire au bout de trois ans. 
Impressionné, le Fils du Ciel lui offre la main 
de l’une de ses nièces, Sun Cuillan, pour le 
récompenser. Un tel honneur ne se refusant 
pas, Kang ne peut retrouver sa promise Yue 
Zhu, une jeune Youxia qui lui avait sauvé la vie. 
Prévenu du suicide de cette dernière par son 
ami Guo Jie, Kang sombre dans la déprime sous 
les yeux de sa compagne Sun Cuilian, mais il ne 
lui dit rien sur la source de son tourment. En 
hommage à son ancienne amante, il organise un 
tournoi en l’honneur des aventuriers des lacs 

et des rivières et leur offre l’occasion d’accéder 
à un poste au sein de l’armée impérial.

Grand admirateur des arts martiaux qu’il 
pratique lui-même dans une moindre mesure, 
il est connu pour sa clémence envers les 
chevaliers des vertes forêts, ces brigands 
idéalistes qui luttent contre la corruption 
et les inégalités, et cela lui vaut souvent les 
réprimandes de ses pairs.
Kang voue une confiance indéfectible à son 
ami Liu Taizong, arrivé second juste après 
lui, au concours mandarinal. Admirant son 
intelligence, il lui a demandé d’être secrétaire 
de justice et conseiller d’état lors de sa 
nomination à Wuxi. Il ignore que Liu, rongé par 
la jalousie, lui voue une haine tenace.

Les personnages verront en Kang un personnage 
affable, prompt au pardon mais inflexible avec 
la loi. C’est un homme profondément humain et 
compréhensif qui semble subir le lourd carcan 
de procédures impériales qu’il désirerait plus 
simples. Loyal à l’empereur, il ne remet pourtant 
jamais en cause les décisions du Fils du Ciel. 
Kang vit dans le regret permanent de Yue 
Zhu et porte toujours contre son cœur le petit 
mouchoir contenant le chrysanthème séché. Il 
lui arrive souvent de rester de longs moments 
seul, à regretter amèrement les événements qui 
les ont séparés.
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Kui Luo le recteur
Le recteur Kui Luo est le responsable de 
l’école confucéenne chargée de former les 
élèves aux concours mandarinaux. C’est un 
homme sévère et revêche très replié sur les 
dogmes confucéens, vêtu de l’impeccable 
costume des disciples du Sage. Il ne parlera 
guère aux personnages clairement identifiés 
aventuriers, car il considère que ce sont des 
gens comme eux qui sèment le trouble dans 
l’empire. Il dresse d’ailleurs un portrait sévère 
de son élève Sun Wens même s’il reconnaît ses 
grandes capacités d’apprentissage.
Kui Luo est le frère de Kui Long, le parfumeur.
Les informations du recteur sont minces. 
Il soupçonne tout au plus que les maux du 
gouverneur Kang et ses moments d’absences 
sont liés à bien autre chose que des problèmes 
d’état. 

Kui Long le parfumeur
Frère excentrique de Kui Luo, Kui Long est 
un vieillard voûté à la longue barbe blanche 
courant sur son hanfu de soie noire. Sa vue 
est mauvaise mais son nez excellent, et il 
identifiera ses hôtes plus par une odeur (une 
odeur d’imbécile, une odeur charmante ou 
une odeur de brute par exemple) que par 
leur apparence. Il se plaint constamment des 
parfums indélicats qui l’entourent et la plupart 
des mortels sera incapable de les percevoir.
Kui s’avérera utile si les PJ lui demandent où 
l’on peut se procurer de la pivoine. Il répondra 
étonné qu’on en fait grand usage dans les 
maisons de prostituées ou comme cadeau 
pour les marchands, car elle représente les 
honneurs et la fortune. Cependant, il avouera 
qu’une jeune fille du Flocon Rouge lui a acheté 
ses dernières essences et qu’il ne se rappelle 
plus de son nom.

Liu Taizong,
conseiller du gouverneur
Fils d’une brillante famille de lettré, Liu Taizong 
est un homme du même âge que Kang Aiwei, 
même si son allure fière et ses gestes assurés 
le font paraître plus jeune. Cet ambitieux 
met malheureusement son impressionnante 
intelligence à son propre service. Il ne doit 
sa deuxième place à l’examen impérial, où la 
vertu est également un critère de sélection, 
qu’à sa froideur calculatrice.

Depuis lors, Liu garde une rancœur tenace à 
l’égard de Kang Aiwei, qui fut pourtant l’un 
de ses amis les plus proches. Déçu par ce qu’il 
considère une erreur du système mandarinal, 
Taizong s’est progressivement mis à détester 
la cour et s’est fixé comme défi personnel de 
montrer ses vices au grand jour. Séduit par 
le discours des ambassadeurs Jin rencontrés 
dans le nord, il s’est rapproché de l’empire 
conquérant et a finalement trahi pour eux, 
avec l’objectif affirmé de prendre sa revanche 
sur cette cour qui ne l’a placé qu’en seconde 
position, face à celui qu’il considère comme un 
pantin.
Par cynisme, il s’est mis à corrompre les 
« parangons de vertu » que sont sensés être 
les mandarins, allant jusqu’à organiser la 
condamnation d’un de leur généraux les plus 
vertueux, Yao Gai, en achetant le juge Da Feng.
Pris à son propre jeu de destruction pervers, 
Liu a tout mis en œuvre pour se rapprocher 
de son ancien ami et le faire chuter à son 
tour. Il a sauté sur l’occasion quand il apprit 
de la bouche de Guo Jie la tragique histoire 
de Yue Zhu et de Kang Aiwei. Après quelques 
recherches, il a retrouvé celle que tous croyait 
morte et l’a séduite, puis a dans l’intérêt de son 
plan aiguillé son amertume sur son ancien rival. 
La chute de Wuxi et la révélation aux yeux de 
tous de l’histoire de Kang Aiwei anéantiraient 
la réputation du vertueux gouverneur, d’autant 
plus si Taizong maquillait sa mort en suicide.

De prime abord, Liu Taizong passe pour un 
magistrat austère et respectueux des dogmes 
confucéens. Il se montre sévère à l’égard des 
aventuriers car il les considère, comme nombre 
de lettrés, comme des fauteurs de troubles. 
Vous pouvez même le faire passer pour un 
allié des PJ, qui fera mine de croire en leur 
innocence, voire accusera Kang Aiwei d’avoir 
organisé un complot pour se débarrasser de 
son intendant. Liu n’est pas lâche mais il a 
tendance à réagir dans l’urgence lorsqu’il est 
pressé, raison pour laquelle, par exemple, il fait 
appel au Cercle de Cinabre.

C’est un homme cruel, volontiers moqueur, 
qui prend plaisir à écraser ses adversaires. 
Il n’éprouve aucun amour pour An Liang et 
compte bien s’en débarrasser une fois son plan 
mis à exécution.

Mademoiselle Xixi,
la patronne du Flocon Rouge
Un caractère de feu dans un écrin de soie. Telle 
pourrait être la phrase qui résume à elle seule 
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la personnalité de Mademoiselle Xixi. Jeune 
femme d’une trentaine d’années au caractère 
bravache et volontiers cavalier avec ses clients, 
nul ne sait comment elle est parvenue si vite à 
monter un établissement aussi élégant que le 
Flocon Rouge. Toujours est-il que celui-ci est 
une référence incontournable des maisons des 
fleurs de Wuxi et il est de notoriété publique que 
certaines personnalités du monde des lacs et 
des rivières ne manquent jamais une occasion 
d’y faire un tour. Pourtant, Mademoiselle Xixi 
n’est pas seulement une « sœur pimentée » 
typique de son Sichuan natal. C’est également 
une protectrice des aventuriers et des brigands 
en tout genre. La légende veut que son père 
fut lui-même un chevalier des vertes forêts, et 
qu’une partie de l’argent qui a servi à construire 
le Flocon Rouge est le fruit de ses anciennes 
rapines. L’endroit est un lieu privilégié de 
refuge pour ceux qui fuient la loi. Ils trouveront 
provisoirement gîte et couvert parmi les jeunes 
beautés qui peuplent les lieux mais attention : 
aucun écart de conduite ne sera autorisé. Si le 
cœur de Mademoiselle Xixi favorise les brigands 
vertueux, les brutes sans foi ni loi sauront très 
rapidement que se frotter à cette furie équivaut 
presque à une condamnation à mort…

Si les PJ viennent la voir pour enquêter ou 
demander asile, ils réaliseront très rapidement 
qu’elle cache le fameux Démon à la Pivoine sous 
son toit, et que celui-ci n’est autre que la petite 
servante Dong Hua, Fleur d’Hiver, dont elle 
connaît toute l’histoire et dont elle approuve la 
« juste » vengeance.

Mu Dan,
Pluie de Mansuétude
Mu Dan était une ancienne moniale taoïste 
renommée pour ses talents de soigneuse et 
sa mansuétude à l’égard des femmes isolées 
et abandonnées. C’est elle qui a sauvé Yue Zhu 
après sa tentative de suicide et l’a convertie à 
suivre la Voie en la rebaptisant An Liang, Clarté 
Obscure. Mu Dan a tenté en vain de purger la 
haine qui gagnait le cœur de sa jeune protégée, 
espérant sans cesse que la lecture des textes et 
l’apprentissage du soin la sauveraient de ses 
tourments de jadis. En un sens, elle a réussi 
puisque le Pavillon des Camélias créé par 
An Liang poursuit son but d’aider les jeunes 
femmes ayant subi les affres de l’existence. Mais 
elle n’est jamais parvenue à purger la rancœur 
de sa disciple. Mu Dan est révérée comme une 
mère par An Liang, elle sera la corde sensible 
à évoquer pour la faire renoncer à ses projets.

Pang Zei,
le prêteur sur gage
Pang Zei est un horrible usurier, qui a fait sa 
fortune sur la pénurie de coton qui a sévi au sud 
après l’invasion des Jin. Le manque de coton et la 
faillite de certains artisans, incapables de faire 
venir les matériaux nécessaires, contraignirent 
nombre d’entre eux à se séparer de leurs biens 
à des prix dérisoires. Désormais riche, Pang a 
échangé sa petite échoppe de la porte de l’Est 
contre une boutique luxueuse sur Chang An et 
s’est fait construire une maison de maître non 
loin.
C’est un être adipeux toujours habillé de 
vêtements de soie coûteux, aux petits yeux 
malins et au ton affable. Il se métamorphose en 
butor effroyable lorsqu’il est vexé, contredit ou 
quand il s’aperçoit que son interlocuteur ne lui 
rapportera rien.
Sa soif d’autorité s’exerce d’abord sur ses 
serviteurs, qu’il fait souvent battre comme 
plâtre sans aucune raison. Pang est également 
un amateur de jeunes filles et paie à prix d’or 
le privilège de passer en premier la nuit avec 
les « nouvelles têtes » de certaines maisons 
des fleurs. Les femmes le décrivent comme un 
mauvais amant qui couvre sa honte de l’échec 
en se comportant comme un mufle autoritaire. 
Il lui est arrivé plusieurs fois de gifler des fleurs 
de différents lupanars en les accusant de ne 
pas montrer suffisamment d’enthousiasme à le 
servir.
Pang s’est entouré d’une dizaine de brutes qu’il 
paie très cher pour aller récupérer l’argent chez 
des mauvais payeurs ou menacer de nouveaux 
concurrents. Il est assez sûr de lui et sensible 
à la flagornerie mais une fois seul, il perd 
subitement de son courage et de sa superbe. Il 
prétend toujours être soutenu par des « gens 
puissants » mais aucun fonctionnaire impérial 
ne le soutiendra s’il lui arrive le moindre 
problème.
Pang n’apportera pas grand-chose aux Youxia 
si ce n’est des ennuis, et peut-être un précieux 
sésame pour le Flocon Rouge. En effet, s’ils 
parviennent à le faire renoncer sur Dong Hua, 
ils s’attireront la sympathie de Mademoiselle 
Xixi.

Pulin, le maître d’opéra
Maître Pulin est le meneur de la troupe de la 
Cour des Mandarins et tient un cabaret célèbre 
dans le quartier des lanternes. Il sort rarement 
de chez lui et son visage est constamment 
maquillé selon un rôle spécifique. Il minaude 
lorsqu’il prend les attributs des jeunes filles, 
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martial et courroucé quand il arbore les 
couleurs des guerriers, pénible et sentencieux 
lorsqu’il joue le vieillard, ou idiot et facétieux 
lorsqu’il se grime en bouffon.
Cela le rend très difficile à cerner, d’autant plus 
qu’il émaille ses dires de citations d’opéra et 
de gestes théâtraux parfois déconnecté de la 
réalité.
Pourtant, ceux qui le connaissent savent sa 
propension à glisser des messages derrière ses 
interventions. Pulin est un indéfectible soutien 
aux héros des lacs et des rivières et sa troupe, 
notamment ses danseuses, ont des yeux partout 
dans les riches maisonnées qui les invitent à 
faire des spectacles…
Pulin est au courant de l’histoire qui unit An 
Liang et Kang Aiwei. Cependant, la version 
tronquée de la rumeur lui a fait prendre parti 
pour la taoïste. Il s’imagine en effet que celle-
ci fait bien de chercher vengeance pour tout le 
mal que lui a fait le fonctionnaire.

Sun Cuiliang
Sun Cuiliang est l’une des nièces du Fils du 
Ciel, donnée en mariage à Kang Aiwei après ses 
exploits à la cour impérial. Cette femme, qui 
fut d’une extraordinaire beauté, est désormais 
usée par la mélancolie, et cela donne un charme 
particulier à ses trente-six printemps. Si elle 
nourrit un amour patient pour un époux qu’elle 
sait bienveillant, elle sait aussi qu’elle n’aura 
jamais la place qu’a eue Yue Zhu avant elle. 
C’est un fait qu’elle assume avec résignation 
et générosité mais il lui a valu une place assez 
peu enviable de « seconde ». Il est difficile 
d’approcher Dame Sun puisqu’elle reste 
presque toujours au Yamen en compagnie de 
ses servantes et de son fils Kang Dao, un jeune 
garçon de quinze ans également attiré par la 
vie d’aventure et à qui elle se dévoue corps et 
âme. Elle ne reçoit habituellement personne, et 
encore moins les parias. Si les PJ veulent la voir, 
il leur faudra ruser.
Elle se montrera compréhensive à l’égard 
des héros et reconnaîtra que son mari hésite 
toujours sur leur cas. Avec un peu de sympathie 
et de politesse, ils pourront même apprendre la 
tragique histoire qui mine Kang Aiwei depuis si 
longtemps.

Sun l’Edenté
Sun l’édenté est un aubergiste crasseux 
propriétaire de l’horrible troquet de planches 
tenant lieu de point de rendez-vous pour la 
Société du Marais. Vieillard voûté et ricanant, 
il porte un chapeau de paille troué sur son 
crâne chauve et fripé. Il se montrera au premier 
abord affable et jaugera l’attitude des héros, s’il 
ne tente pas directement de les empoisonner.



297

SC
ÉNA

RIO

Sun est une crapule qui ment comme il respire 
et qui serait capable de vendre sa mère pour 
quelques ligatures de sapèque. Sa spécialité 
consiste à fourrer des petits pains de viande 
de somnifères pour mieux égorger ses clients, 
dont il jette les cadavres à ses cochons dans 
l’arrière-cour.

Tong Lipo l’herboriste
Aussi insupportable que génial. Voilà comment 
Tong Lipo pourrait être qualifié. C’est un 
vieillard contrefait et malingre fleurant 
perpétuellement le médicament, toujours vêtu 
du même hanfu gris râpé et affublé d’ongles 
d’une longueur hallucinante. L’aspect du vieil 
herboriste est certes repoussant, mais ce 
n’est rien en comparaison de son caractère, 
méprisant, sec et extrêmement orgueilleux. 
On ne vient pas voir Tong Lipo, on l’implore. 
Saisissant les prescriptions de ses ongles et les 
parcourant d’un air las, il demande des sommes 
très souvent exorbitantes pour ses préparations 
et peut décider d’annuler la commande si 
le délai lui paraît trop long. Pourtant, il est 
très difficile de rivaliser avec la qualité de ses 
produits et les médecins ne s’y trompent pas 
quand ils le recommandent expressément pour 
la confection de médicaments particuliers.
Mais sous ses aspects revêches, le vieil 
herboriste n’est pas si mauvais homme et on 
le soupçonne de donner régulièrement aux 
orphelinats bouddhistes de la région une bonne 
partie de ses gains. Tong refusera également de 
vendre à Rosée Perpétuelle les ingrédients qu’il 
a reconnus comme entrant dans la composition 
d’un poison, et il tentera d’alerter les autorités 
à ce propos. Si les PJ jouent assez subtilement, 
et surtout s’ils le contactent avant sa mort, il 
pourra leur révéler ses craintes.

Yao Gai, le général spolié

Général valeureux ayant participé à l’avancée 
des troupes de Yue Fei durant la première 
tentative de reconquête du nord, Yao Gai fut 
pendant un temps la bête noire de l’armée 
Jin. C’est le conseiller Tamgar qui eut l’idée 
d’approcher un fonctionnaire bafoué de 
l’empire Song pour arriver à se débarrasser 
de lui. Lorsqu’il tomba sur Liu Taizong et lui 
promit de faire de lui un homme influent à la 
prise de Lin’An, celui-ci accepta et organisa le 
procès de Yao Gai en distribuant une bonne 
partie de sa fortune à cinq conjurés.
Yao Gai fut accusé de trahison et d’entente avec 
l’ennemi lorsqu’il relâcha un officier Jin blessé 
qu’il jugeait s’être bien battu. Traîné devant un 
tribunal civil du fait de l’absence d’un conseil 

militaire, il fut condamné au bannissement sur 
les frontières du Tufan. Incapable de supporter 
l’injure, il se donna la mort sous les yeux de ses 
anciens soldats.
Yao Gai est le père de Yao Qiong, le Démon 
à la Pivoine et le créateur du style de l’épée 
étincelante du Clan Yao, aujourd’hui tombé en 
désuétude.

Yao Qiong, la fille vengeresse
Fille du général Yao Gai et élevée comme un 
garçon par ce dernier, Yao Qiong est une jeune 
femme exigeante à la volonté de fer. Elle brûle 
de venger son père et de ramener la tête de 
ses meurtriers devant sa stèle funéraire, et elle 
s’est entraînée avec acharnement pour arriver 
à ses fins. Après s’être vendue comme servante 
au Flocon Rouge et avoir avoué son projet à 
la bienveillante Mademoiselle Xixi, elle s’est 
forgée l’identité du Démon à la Pivoine afin 
de mener son enquête, de rassembler toute 
les informations nécessaires sur l’identité des 
conjurés responsables de la mort de son père 
et d’assouvir sa vengeance.
Yao Qiong est une bonne guerrière. Elle 
manque cependant d’une réelle expérience 
et peut paniquer dans les moments délicats 
où tout ne se passe pas comme elle l’a prévu. 
Elle ne manque cependant ni de tempérament 
ni d’audace, et rien ni personne ne pourra 
l’empêcher de faire justice. En apparence froide 
et agressive avec les PJ, elle pourra se montrer 
plus sympathique en faisant connaissance avec 
eux.
Sous les traits de Dong Hua (Fleur d’Hiver), 
elle semble toujours réservée et timide et ne 
reste jamais en compagnie des clients plus que 
nécessaire. Xixi fait toujours en sorte qu’elle 
reste dans l’ombre et se retire au plus vite, 
quitte à faire semblant de la vilipender pour lui 
donner une excuse.

Corps : 2     Gongfu : 5     Allure : 3
Esprit : 2     Force Intérieure : 2 
Identité : Vengeur, Courtisane.
Avantages : Vitesse et acrobatie 2D, évasion et 
discrétion 2D, épée légendaire 3D.

Wugong : Apesanteur (Maîtrise), Vivacité 
(Maîtrise) et Ombre (Expertise).

La pluie de flocon couvre la plaine du Nord

Niveau : Technique d’école.
Spécificité : Pluie de coup + Frappe arrière
Description : Cette série de coups d’estoc se 
porte à différents endroits du corps et s’achève 
par une attaque circulaire frappant juste 
derrière le pratiquant, de manière à faire le 
vide autour de lui.
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Le rayon de lumière perce les nuages

Niveau : Technique d’expert.
Spécificité : Attaque sautée + Frappe perforante 
+ Wugong de l’apesanteur (Expertise).
Description : Le pratiquant s’élève assez haut 
dans les airs pour éviter une attaque rapide 
puis retombe sur l’adversaire, épée pointée 
vers lui dans une rotation du poignet. Il s’agit 
d’une attaque particulièrement dangereuse qui 
ne convient qu’à des armes très solides.

Le dragon de lumière s’ébroue dans le ciel

Niveau : Technique de Maître.
Spécificité : Wugong de vivacité + Défense en 
détournement + Moulinet défensif.
Description : Le pratiquant agite son arme 
dans une curieuse danse aérienne de moulinets 
et de fausses attaques, détournant tout ce qui 
pourrait être lancé contre lui ou dissuadant 
toute attaque portée à mains nues (sous peine 
d’être blessé par la lame dansante).

Ying Hua,
la patronne du pavillon
de la Bruine de Printemps
Ying Hua est l’élégante et rouée patronne du 
Pavillon de la Bruine de Printemps, la maison 
des fleurs la plus huppée de Wuxi. Maîtresse 
dans l’art de la séduction et détentrice de 
nombreux secrets sur les notables de la ville, 
cette arriviste ambivalente a appris à se battre 
avec les armes que lui a confiées la nature.
Ying Hua ne donne rien sans avoir quelque 
chose en retour et protège au maximum 
sa sécurité, celle de ses filles et celle de ses 
acquis. Depuis que l’empereur fréquente 
son établissement, ses idées de grandeur ne 
cessent de croître.

Au cours de cette histoire, Ying Hua n’a pas 
grand-chose à apporter à nos amis à part 
des ennuis si on lui cherche des noises. 
Elle peut cependant se révéler une mine de 
renseignements sur les us et coutumes des 
notables, qu’ils soient de Wuxi ou d’ailleurs.

Yue Zhu
Cf. An Liang. Il s’agit de son nom d’origine.

Zhao Xun,
le responsable de la sécurité
Le responsable de la sécurité Zhao Xun est 
l’incarnation même de la justice impériale : 
inflexible et opiniâtre. Bon lancier sélectionné 
pour sa bravoure et son intégrité, ce jeune 
officier prometteur a fait ses preuves en qualité 
d’enquêteur et a fortement impressionné Kang 
Aiwei, qu’il sert avec déférence.
Même s’il lui est difficile de faire confiance 
aux aventuriers des lacs et des rivières, qu’il 
considère malgré tout comme des parias 
capables du pire et des fauteurs de trouble 
en puissance, force est de constater que son 
enquête sur le Démon à la Pivoine l’a convaincu 
qu’il y a autre chose derrière les apparences. 
Lors du procès, son intuition le pousse à croire 
que les Youxia servent de boucs émissaires 
mais il n’a d’autre choix que de se plier aux 
décisions de ses supérieurs.
Trop respectueux des lois pour s’en écarter, il 
peut cependant être convaincu de prendre un 
risque pour faire triompher ce qu’il chérit le 
plus, le sens de la justice.

Corps : 3     Gongfu : 3     Allure : 2
Esprit : 2     Force Intérieure : 3 
Identité : Limier, Vétéran.
Avantages : Droiture 1D, Perspicacité 2D.

Zhao Xun pratique la Lance Fidèle des Dix mille.

Wugong : Frappe unique (Maîtrise), Grâce du 
Phénix (Notions).

Soumettre le barbare au Fils du Ciel

Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Percussion + 
écrasement au sol.
Description : Cette attaque est utilisée afin 
de neutraliser un adversaire sans le tuer. Le 
pratiquant frappe avec le manche de son arme 
le plexus de son adversaire, puis le renverse 
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d’un coup de pied et pointe la lance sur sa gorge 
pour l’empêcher de se relever.

Le pavillon jaune flotte sur la passe

Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Frappe stylisée + 
Déséquilibre + Prestige du Phénix.
Description : Ce mouvement généralement 
réalisé avec la hampe d’une lance étendard 
réplique à une charge de cavalerie et peut être 
effectué au sol ou à cheval. Le pratiquant fait 
tournoyer sa lance en l’air et claquer le drapeau 
au vent, puis frappe de la pointe en tenant sa 
lance d’une seule main, bras tendu. La précision 
du geste entraîne la chute du cavalier.

Tuer le coq pour montrer aux singes

Niveau : Technique de maître.
Spécificités et Wugong : Maîtrise de la Frappe 
unique + Clouage + Frappe perforante.
Description : Cette manœuvre est 
impressionnante de vivacité et de puissance. 
L’attaquant, en pleine extension, frappe droit 
devant lui et traverse de part en part le corps 
de l’adversaire, le clouant littéralement contre 
une surface située juste derrière lui.

Zhu le Fétide
PPetit despote sans envergure régnant par la 
crainte sur une cohorte de mendiants, Zhu est 
un homme à la bedaine opulente dépassant de 
ses haillons souillés. Son visage grêlé est mangé 
par une barbe crasseuse et une tignasse grasse 
qui retombe en vrac sur ses épaules.
Zhu ne parle pas. Il hurle, maugrée et beugle, 
la plupart du temps des ordres ou des injures, 
en particulier depuis que la Grande Sœur 
Tao l’a vaincu en combat singulier et lui a fait 
l’humiliation d’enlever sa culotte, de la laver 
et de la faire sécher sur la tour du Tambour 
dans le Yamen. Comme tous les membres de la 
Guilde des Manches Sales, Zhu pue et ne se lave 
que très rarement, ce qui achève de lui donner 
un aspect positivement répugnant.
Autoritaire, intéressé et passablement limité 
intellectuellement, c’est l’archétype même du 
brigand de petite envergure, aux ambitions 
limitées et à la soif de pouvoir dévorante.

Corps : 3     Gongfu : 1     Allure : 1
Esprit : 2     Force Intérieure : 2 
Identité : Fils des rues, Bandit de grand chemin.
Avantages : Intimidation 1D, Embuscade 2D.

Zhu n’a aucun style véritable.
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ZHAO JIE
On me dit belle comme la glace mais mon cœur est serein,

Mon œil est plus vif que celui de l’Aigle,
Je suis rapide comme le souffle du vent,

Légère comme la soie,
Mon nom est Zhao Jie, la Lame triste.

Conviction : Protection de la vie.
Astre : Dragon Azur (Bois).
Yuan Fen (Les sœurs Sun) : Ange gardien.
Concept : Garde du corps mélancolique.

Corps : 2
Esprit : 2
Allure : 3
Gong Fu : 4
Force Intérieure : 2
Points de Yin : 10
Points de Yang : 4 

Traits : 
 • Solitaire
 • Mélancolique
 • Protecteur
 • Romantique

Souffle : 16
Neigong : 5 
Point d’Eveil : 
Défense passive : 16

Histoire :
 • Garde du corps
 • Vengeur

Contusions
 • Légères : 6 ; Modérées : 6 ; Graves : 6 ; Handicapantes : 6.
Face
 • Touché : 3 ; Insulté : 3 ; Bafoué : 3 ; Déshonoré : 3.
Blessures
 • Légères : 2 ; Modérées : 2 ; Graves : 2 ; Mortelles : 2.

Zhao Jie est une aventurière célèbre, connue autrefois sous le nom de Zhao, la Lame Immaculée. 
Originaire du Shandong. Fille d’un bateleur itinérant qui lui apprit le métier des armes, elle jura 
de n’épouser que celui qui la vaincrait en duel. C’est Tian Guo, l’Aigle des Trois Pics, admiratif 
du talent de la jeune femme, qui releva le défi et l’emporta. Le couple se fit bientôt un nom 
dans le monde des lacs et des rivières et intégra peu de temps après le groupe de convoyeurs 
de Chen Yumang. Mais leur bonheur fut de courte durée. Tian Guo fut tué par un groupe de 
brigands Xia lors d’une opération de transport de fonds risquée sur la Route de la soie et Zhao 
Jie est incapable de s’en remettre. Elle porte désormais la couleur du deuil en permanence et se 
languit du jour où elle rejoindra son époux dans les Sources Jaunes. Elle abandonna son style 
d’épée gracile et esthétique pour créer le sien, conçu dans le chagrin et le dégoût profond de la 
mort avec Crépuscule d’Automne, la lame de son défunt mari. L’Amante Esseulée est un message 
de compassion à lui tout seul, destiné seulement à la défense et jamais à ôter la vie. Zhao est 
une jeune femme solitaire, qui s’est vouée au célibat et connaît toute la douleur de perdre un 
être cher, elle fera donc de son mieux pour protéger ceux qu’elle sert, quelles que soient leurs 
convictions.
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L’AMANTE ESSEULÉE
Mon art ne dispense que la paix,

Il arrête l’assaut et brise la lance,
Il est plus vif que l’hirondelle et plus élégant que le phénix,

Je suis la Voie de l’amante esseulée.

Style : Interne.
Wugong : Apesanteur (Maîtrise), Frappe unique (Expertise), Maître d’arme (Notion).

Eveil douloureux 
Niveau : Technique d’école
Description : Coup Etourdissant avec le manche de l’épée dès la sortie du fourreau. 
 
Illusion déçue 
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Esquive acrobatique + Balayage des jambes.

L’Adieu aux armes 
Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Frappe unique + Ciblage + Désarmement.
Description : Ce coup cherche à trancher le fourreau ou l’étui d’une arme avant qu’elle ne 
soit dégainée. 

Voile de la Veuve 
Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Défense tournoyante + Apesanteur + Défense déviante.
Description : L’épée fait un moulinet et intercepte les attaques multiples, y compris les 
projectiles. 

Port du Deuil 
Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Brise garde + Coup puissant + Clé douloureuse.
Description : Cette attaque cherche à pénétrer la garde adverse, à lui porter un coup de pied 
et à enchaîner avec une clé au cou.  

Attente funeste 
Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Coup Unique + Ciblage + Coup impressionnant.
Description : L’épée file droit vers la gorge de l’adversaire et s’arrête en vibrant à quelques 
millimètres. 

Dernières retrouvailles 
Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Esquive, Maître d’armes, Clé, Prise de l’arme, Balayage.
Description : Zhao Jie fait chuter son adversaire et retourne l’arme contre son propriétaire.

Rumeur du Trésor 
Description : Crépuscule d’Automne rivalise de souplesse avec le serpent.

Initiative : 6 (Un palier est gagné pour trois points de Souffle).

Notes du Mengzhu : 
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ZAO AN
Je connais les secrets de l’alchimie dictés par les Immortels,
Et ma conscience de la Voie me fait saisir ce qui est caché,

On dit que le Souffle donne à mon geste sa perfection,
Et que mes prouesses dépassent l’entendement,

Mon nom est Zao An l’Immortel de Bai Yun.

Conviction : Harmonie et justice.
Astre : Vide (Qi).
Yuan Fen : Mentor (Zhang Yin).
Concept : Taoïste itinérant.

Corps : 2
Esprit : 2
Allure : 2
Gong-fu : 3
Force Intérieure : 4
Points de Yin : 10 
Points de Yang : 8 

Traits : 
 • Austère
 • Moralisateur
 • Loyal
 • Pondéré

Souffle : 24 
Neigong : 8
Point d’Eveil :
Défense passive : 12 

Histoire :
 • Théologien
 • Médecin

Contusions
 • Légères : 5 ; Modérées : 5 ; Graves : 5 ; Handicapantes : 5.
Face
 • Touché : 2 ; Insulté : 2 ; Bafoué : 2 ; Déshonoré : 2.
Blessures
 • Légères : 2 ; Modérées : 2 ; Graves : 2 ; Mortelles : 2.

Maître réputé du temple de Baiyun, une école d’arts martiaux internes taoïstes, Zao An est le 
frère juré du général Zhang Ma, qui trouva la mort lors de l’invasion de l’ancienne capitale de 
Kaifeng par les forces Jin. Dans un dernier souffle, Ma confia à son ami l’éducation martiale et 
morale de son fils Zhang Yin, ce que Zao An accepta avec tristesse. Après l’exil de la famille Zhang 
qui suivit le départ de la cour vers le sud, Zao An décida d’emmener son jeune disciple avec lui 
rejoindre les rangs de la compagnie des Gardiens de Pingyao, dont la réputation n’est plus à 
faire.
Zao An est un homme d’une soixantaine d’années, austère et très traditionaliste. S’il peut être 
généreux et compréhensif, il se montre tout aussi borné quand il s’agit de moralité et d’anciens 
préceptes.
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LE SYSTÈME DU GRAND UN
Changeant comme l’eau, insaisissable comme le vent, 

(+1D sur les mouvements improvisés en fonction de l’action de l’adversaire)
Mon poing fend le souffle et mon pied traverse la pluie. 

(+1D contre les esquives).

Style : Externe
Wugong : Maîtrise de l’apesanteur (Maîtrise), Maîtrise des pressions (Maîtrise), Maîtrise des 
perceptions supérieures (Maîtrise).

Accompagner le torrent vers le fleuve
Niveau : Technique d’Ecole.
Spécificités et Wugong : Défense en détournement + Projection.
Description : Cette défense dévie le coup de l’attaquant et utilise sa force pour le faire tomber 
d’un mouvement souple de la hanche.

L’Inversion des Pôles
Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Feinte + Frappe multidirectionnelle + Déséquilibre.
Description : Ce mouvement vise par la ruse à provoquer l’attaque simultanée de deux 
adversaires. Le pratiquant se glisse alors en-dessous d’eux et leur balaie les jambes, les 
envoyant l’un contre l’autre.

Le pas des éléments opposés
Niveau : Technique de maître.
Spécificité et Wugong : Maîtrise des perceptions supérieures + Souplesse défensive + 
Changement de cible.
Description : hangement de cible.
Description. Cette manœuvre nécessite une parfaite concentration du pratiquant qui doit se 
placer au point de convergence exact d’au moins deux attaques. Une simple torsion de son 
corps à un moment précis et les deux attaquants engagés se toucheront au lieu de frapper 
leur cible d’origine.

La Paume de la Concorde
Niveau : Secret d’Ecole.
Spécificités et Wugong : Posture (Augmente la défense de 2D) +Maîtrise des pressions 
(Maîtrise) + Maîtrise des perceptions supérieures + Souplesse défensive + Contre-attaque.
Description : La simple évocation de la Paume de la Concorde suffit bien souvent à dissuader 
un adversaire d’attaquer, au point que certaines mauvaises langues prétendent qu’elle n’existe 
pas. Il s’agit en réalité d’une contre-attaque dévastatrice que le pratiquant annonce par une 
posture souple en attendant l’assaut, les yeux clos. Il anticipe l’attaque et devine la position de 
son adversaire, se déplace au dernier moment puis pose sa paume sur le buste de l’agresseur 
et  relâche d’un seul coup une puissante vague d’énergie interne à son contact. La cible est en 
général brutalement arrachée du sol, comme soufflée par une terrible explosion.

Initiative : 7 (Un palier est gagné pour trois points de Souffle).

Notes du Mengzhu : 
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KAO FENG
On dit qu’aucune femme n’est indifférente à mon regard d’immortel

Et que mon esprit est plus raffiné que celui du phénix
Chacun de mes gestes définit la grâce,
Chacun de mes vers exprime le talent.

Mon nom est Kao Feng, l’Esthète au visage de jade.

Conviction : Hédonisme et élégance.
Astre : Phénix du Sud (Feu).
Yuan Fen : Zhao Jie (Amour à sens unique).
Concept : Justicier libertin.

Corps : 2
Esprit : 2
Allure : 4
Gong-fu : 3
Force Intérieure : 2
Points de Yin : 4 
Points de Yang : 9

Traits
 • Séducteur
 • Provocateur 
 • Narcissique
 • Trompe la mort

Souffle : 16 
Neigong : 6 
Point d’Eveil : 0
Défense passive : 12 

Histoire :
 • Famille de lettré
 • Prince des fleurs (séducteur)

Contusions
 • Légères : 5 ; Modérées : 5 ; Graves : 5 ; Handicapantes : 5.
Face
 • Touché : 4 ; Insulté : 4 ; Bafoué : 4 ; Déshonoré : 4.
Blessures
 • Légères : 2 ; Modérées : 2 ; Graves : 2 ; Mortelles : 2.

Kao Feng est issu d’une famille de fonctionnaires impériaux réputés et était sans doute destiné 
à suivre le chemin tout tracé des honneurs de la cour,  si son caractère rebelle ne l’avait pas 
exclu définitivement de cette route. Parti étudier à la capitale, il dilapida tout son pécule en 
alcool, jeux et maison des fleurs. Il s’entoura de jeunes poètes oisifs et prodigues, et s’intéressa 
de près au monde des aventuriers des lacs et des rivières, dont il admirait le sens de la liberté. 
Lorsque son père apprit que Kao délaissait ses études pour s’entourer de parias et de libertins, 
il le déshérita, le contraignant à devenir convoyeur itinérant, un statut que le jeune homme 
accepta presque avec ravissement. Combattant talentueux, semblant toujours agir en dilettante, 
volontiers séducteur, parfois terriblement poseur, il est le cauchemar des maris conventionnels 
et des vieillards sentencieux…
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L’ÉVENTAIL DE LA GRUE BLANCHE
Souple et élégant, je m’élève gracile comme le phénix prend son envol,

(+1D sur les coups sautés)
Pur comme le jade, troublant comme la fleur de cerisier, mon geste est mon art.

(+1D sur les gestuels)
Je pratique la Boxe de la Grue Blanche.

Style : Externe.
Wugong : Maîtrise de l’apesanteur (Expert), Maîtrise du prestige du phénix (Maîtrise), 
Maîtrise des armes vivantes (Maîtrise).

L’envol de la Grue Blanche
Niveau : Technique d’Ecole.
Spécificités et Wugong : Frappe multidirectionnelle + Coup sauté.
Description : Durant cette élégante attaque, le pratiquant s’élève dans les airs et déplie 
brusquement ses éventails de guerre dans le visage des adversaires qui l’entourent.

La Grue foule la mare aux lotus
Niveau : Technique d’Expert.
Spécificité et Wugong : Déplacement bondissant + Gestuelle humiliante + Maîtrise de 
l’apesanteur (Notion).
Description : Le pratiquant s’élève dans les airs puis marche sur la tête de son ou de ses 
adversaires. Il donne ensuite un coup de talon, exécute un saut périlleux et retombe hors de 
portée.

Le Phénix courtise la Grue
Niveau : Technique de maître.
Spécificité et Wugong : Frappe stylisé + Attaque lancée + Maîtrise des armes vivantes 
(Maîtrise).
Description : Le pratiquant tourne sur lui-même en un saut élégant, et projette simultanément 
ses deux éventails de guerre. Ils tournoient en cercle autour de lui à la manière d’un boomerang, 
vont frapper leur cible puis reviennent dans ses mains quand il achève son saut

Initiative : 5 (Un palier est gagné pour trois points de Souffle).

Notes du Mengzhu : 
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ZHI HUI
Mon rugissement fait tomber les murs et trembler les cœurs,

Et ma force arrêterait un buffle en pleine course.
On dit qu’une goutte d’alcool me rend plus dur que la Grande Muraille,
Et que ma bravoure ferait hésiter le Roi des Enfers à venir me chercher.

Mon nom est Zhi Hui, le Bonze tatoué.

Conviction : Justice expéditive.
Astre : Qilin du centre (Terre).
Yuan Fen : Rival (Kao Feng).
Concept : Taoïste itinérant.

Corps : 5
Esprit : 1
Allure : 2
Gong-fu : 3
Force Intérieure : 2
Points de Yin : 1 
Points de Yang : 12 

Traits :
 • Justicier
 • Impulsif
 • Grossier
 • Fêtard

Souffle : 24 
Neigong : 8 
Point d’Eveil :
Défense passive : 12 

Histoire :
 • Fugitif
 • Bandit de grands chemins

Contusions
 • Légères : 7 ; Modérées : 7 ; Graves : 7 ; Handicapantes : 7.
Face
 • Touché : 2 ; Insulté : 2 ; Bafoué : 2 ; Déshonoré : 2.
Blessures
 • Légères : 5 ; Modérées : 5 ; Graves : 5 ; Mortelles : 5.

Le passé de Zhi Hui, Cendres de Sagesse, n’existe plus aujourd’hui que par deux détails assez importants. 
Le premier est le terrible tatouage de tigre qui couvre ses épaules monstrueusement musclées, le 
second son langage expressif qui n’a rien de l’habituel laïus soporifique des moines bouddhistes. Les 
rumeurs disent qu’il est arrivé couvert de sang aux portes du monastère de la Grande Contemplation, 
un sabre gigantesque en main, mais que le Vénérable An Shi Abandon pacifique, recteur du temple, 
aurait ordonné qu’on le fasse entrer et qu’on le protège.
D’abord menacé par Zhi Hui, il s’enferma avec lui une nuit durant, après laquelle l’ancien brigand 
accepta de prendre la tonsure et d’abandonner le sabre. Malgré des débuts difficiles, durant lesquels 
Zhi Hui bouscula un peu les habitudes du monastère par son goût de la boisson et de la bagarre, il finit 
par accepter les enseignements du An Shi.
Généreux autant que bourru, Zhi Hui s’est fait connaître dans le monde du Jiang Hu par sa bravoure, 
son franc parler et son désintéressement total des biens matériels lorsqu’il vient en aide aux plus 
démunis. On dit qu’il garde sur lui la moitié du sabre qu’il a brisé devant Abandon pacifique juste 
avant son intronisation.
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LA VOIE DES QUATRE NOBLES VÉRITÉS
Mon geste est pur et tend à la perfection du Bouddha,

(+1D Technique)
Mon corps n’est qu’une enveloppe provisoire vouée à la disparition.

(Les Dommages sont réduits de 1 rang à chaque attaque)
Je suis la Voie des Quatre Nobles Vérités.

Style : Externe.
Wugong : Maîtrise de la frappe unique (Maîtrise), Maîtrise du corps de fer (Maîtrise).

Le Poing de la Vérité Initiale
Niveau : Technique d’Ecole.
Spécificités et Wugong : Coup violent + Frappe étourdissante.
Description : La première des nobles vérités du bouddhisme est la souffrance. Un euphémisme 
pour décrire la sensation que provoque cette lourde frappe du poing qui emploie toute la 
force du pratiquant, presque immobile lorsqu’il lance l’attaque.

Rester Sourd à l’enseignement du Bouddha
Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Coup bas + Défense agressive + Maîtrise de la frappe unique (Expert).
Description : Dans ce mouvement brutal, le pratiquant avance vers l’attaque afin de prendre 
de vitesse son adversaire et lui asséner une claque violente sur les deux oreilles. Selon la 
puissance employée, celui-ci peut être désagréablement étourdi ou perdre purement et 
simplement conscience.

Le chemin du détachement
Niveau : Technique de Maître.
Spécificités et Wugong : Frappe martyre + Briselame + Maîtrise du corps de fer (Maître).
Description : Quand il emploie cette technique impressionnante, le pratiquant se jette sur 
une lame et la brise avec son corps. Elle prouve le détachement total de la vie que le moine a 
réussi à atteindre et symbolise l’accès à la paix par la destruction de l’arme.

Initiative : 5 (Un palier est gagné pour trois points de Souffle).

Notes du Mengzhu : 
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ZHANG YIN
Certains disent que la justice semble suivre mes pas,

Et que dix mille lances se joindraient à moi contre l’injustice.
Mon âme est aussi inflexible que le fer

Et ma pointe plus perçante que la foudre.
Mon nom est Zhang Yin, la Lance Vertueuse.

Conviction : Honneur et droiture.
Astre : Dragon Azur (Bois).
Yuan Fen : Admiration (Zao An).
Concept : Wuxia en exil.

Corps : 2
Esprit : 2
Allure : 3
Gong-fu : 4
Force Intérieure : 2
Points de Yin : 3 
Points de Yang : 8

Traits :
 • Loyal
 • Droit
 • Consciencieux
 • Modeste

Souffle : 16 
Neigong : 6 
Point d’Eveil :
Défense passive : 16 

Histoire :
 • Dragon Déchu
 • Maître d’armes

Contusions
 • Légères : 7 ; Modérées : 7 ; Graves : 7 ; Handicapantes : 7.
Face
 • Touché : 2 ; Insulté : 2 ; Bafoué : 2 ; Déshonoré : 2.
Blessures
 • Légères : 5 ; Modérées : 5 ; Graves : 5 ; Mortelles : 5.

Fils du célèbre général Zhang Ma, mort sur le champ de bataille lors de la prise de Kaifeng et la 
débâcle de la dynastie des Song du Nord, Zhang Yin dut fuir avec sa famille vers les terres du Sud 
où la fortune de l’ancien clan aristocratique, privé de ses terres, commença à péricliter. Sous la 
férule d’un héros reconnu des lacs et des rivières, le taoïste Zao An, le jeune homme se livra corps 
et âme au métier des armes et finit par obtenir le grade d’instructeur au sein de la garnison 
impériale de Suzhou. Malheureusement pris en grippe par l’un de ses supérieurs, il fut accusé à 
tort d’avoir insulté le gouverneur militaire de la région et condamné au bannissement. Sur les 
conseils de son mentor, il rejoignit la compagnie d’escorte des Gardiens de Pingyao.
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LA LANCE FIDÈLE DES DIX MILLE
Ma lance renverse les hordes du Nord,

(+1D contre les cavaliers),
Sa lame est aussi inflexible que la Muraille.

(+1D contre les tentatives de déflexion ou de désarmement)
Je pratique la Lance Fidèle des Dix Mille.

Style : Externe.
Wugong : Maîtrise de la frappe unique (Maîtrise), Maîtrise du prestige du phénix (Expert), 
Maîtrise de l’Apesanteur (Notion).

Soumettre le barbare au Fils du Ciel
Niveau : Technique d’école.
Spécificités et Wugong : Percussion + écrasement au sol.
Description : Cette attaque est utilisée afin de neutraliser un adversaire sans le tuer. Le 
pratiquant frappe avec le manche de son arme le plexus de son adversaire, puis le renverse 
d’un coup de pied et pointe la lance sur sa gorge pour l’empêcher de se relever.

Le pavillon jaune flotte sur la passe
Niveau : Technique d’expert.
Spécificités et Wugong : Frappe stylisé + Déséquilibre + Prestige du phénix.
Description : Ce mouvement généralement réalisé avec la hampe d’une lance étendard 
réplique à une charge de cavalerie et peut être effectué au sol ou à cheval. Le pratiquant fait 
tournoyer sa lance en l’air et claquer le drapeau au vent, puis frappe de la pointe en tenant sa 
lance d’une seule main, bras tendu. La précision du geste entraîne la chute du cavalier.

Tuer le coq pour montrer aux singes
Niveau : Technique de maître.
Spécificités et Wugong : Maîtrise de la frappe unique + Clouage + Frappe perforante
Description : Cette manœuvre est impressionnante de vivacité et de puissance. L’attaquant, 
en pleine extension, frappe droit devant lui et traverse de part en part le corps de l’adversaire, 
le clouant littéralement contre une surface située juste derrière lui.

Initiative : 6 (Un palier est gagné pour trois points de Souffle).

Notes du Mengzhu : 
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SUN YAN
Légère comme l’hirondelle, aucun obstacle ne m’arrête
Et toutes les portes s’ouvrent devant mes doigts agiles.

On dit de moi que les animaux m’obéissent comme à une grande sœur.
Et que ma simple présence revigore les cœurs les plus chagrins.

Je suis Sun Yan, la Renarde sans ombre.

Conviction : Liberté à tout prix.
Astre : Dragon Azur (Bois).
Yuan Fen (Zhe Hui) : Amour naissant.
Concept : Voleuse espiègle.

Corps : 1
Esprit : 2
Allure : 3
Gong-fu : 5
Force Intérieure : 2
Points de Yin : 8 
Points de Yang : 3

Traits :
 • Impatiente
 • Puéril
 • Compatissante
 • Naïve

Souffle : 12 
Neigong : 3 
Point d’Eveil : 
Défense passive : 20

Histoire :
 • Monte en l’air
 • Vengeur

Contusions
 • Légères : 6 ; Modérées : 6 ; Graves : 6 ; Handicapantes : 6.
Face
 • Touché : 3 ; Insulté : 3 ; Bafoué : 3 ; Déshonoré : 3.
Blessures
 • Légères : 1 ; Modérées : 1 ; Graves : 1 ; Mortelles : 1.

YYan est la seconde fille de Sun Shaoye, maître réputé de l’école du Double Taiji qui a joué un rôle 
important dans l’avènement de la dynastie en place. L’école, très respectée, avait la particularité 
d’enseigner les arts martiaux traditionnels le jour et de réserver la nuit à un entraînement secret 
à l’assassinat. Un clan de l’ancienne aristocratie régnante finança un jour l’intervention de la secte 
du Cercle de Cinabre pour éliminer définitivement ceux qui avaient contribué à la chute de la cour 
précédente. L’école fut incendiée pendant la fête de la Lune et la totalité des élèves passée avec leur 
maître au fil de l’épée.
Seule Yan, punie par son père pour une espièglerie à rester à genoux dans le froid près du vieux puits, 
et sa sœur Liang Yue venue la réconforter, échappèrent au massacre. Effondrées, les deux jeunes 
femmes jurèrent de prendre leur revanche sur le Cercle de Cinabre et de retrouver son commanditaire.
Yan est une jeune personne espiègle et joueuse de 16 ans. Elle a développé un talent particulier pour 
s’introduire dans les maisons bourgeoises et dérober des biens précieux, qu’elle redistribue ensuite 
aux démunis. Incapable de tenir en place, elle s’embarque souvent dans des aventures qui la dépassent 
complètement sous le regard atterré de sa sœur. Elle s’est attachée l’amitié de Gutou, un petit renard 
qui la suit partout et semble comprendre ce qu’elle dit
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LA VOIE DE PRINCIPE CORUSCANT
Comme le Souffle vital, mon corps est en mouvement

(+1D pour les manœuvres en déplacement)
Et ma frappe aussi claire qu’un filet de lumière.

(+1D sur la Technique)
Ma Voie est celle du Principe Coruscant.

Style : Externe.
Wugong : Maîtrise de la vivacité (Maîtrise), Maîtrise de l’apesanteur (Maîtrise).

Le poing du soleil levant
Niveau : Technique d’école.
Spécificité et Wugong : Esquive + Coup double.
Description : Cette esquive rapide s’effectue en avançant vers l’attaque, puis le pratiquant 
s’accroupit immédiatement et porte un double coup de poing au niveau de l’estomac de son 
adversaire.

Le premier rayon aveugle le dormeur
Niveau : Technique d’expert.
Spécificité et Wugong : Aveuglement + Balayage et mise à terre + Maîtrise de la vivacité 
(Notion)
Description : Le pratiquant doit prendre son attaquant de vitesse en lui donnant un coup de 
pied au visage d’une jambe, puis il le balaie de l’autre dans le même mouvement de rotation.

Le zénith éclaire toute la plaine
Niveau : Technique de maître.
Spécificité et Wugong : Frappe sautée + Frappe multidirectionnelle+ Maîtrise de la vivacité 
(Maîtrise).
Description : Frappe sautée + Frappe multidirectionnelle+ Maîtrise de la vivacité (Maîtrise).
Description. Le pratiquant saute au milieu de plusieurs adversaires et frappe du pied en grand 
écart de chaque côté. Il profite de sa vitesse pour replier les jambes et frapper à nouveau dans 
deux autres directions différentes, puis retombe au sol.

Initiative : 7 (Un palier est gagné pour trois points de Souffle).

Notes du Mengzhu : 
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LIANGYUE
On dit que la nuit est mon manteau le plus sûr

Et que je retrouve toujours la trace de celui que je traque.
Des dix mille poisons aucun ne m’est étranger,

Des faiblesses des hommes toute me sont connues.
Je suis Sun Liang Yue, la Lune de Glace.

Conviction : Vengeance.
Astre : Dragon Azur (Bois).
Yuan Fen (Sun Yan) : Dévouement fraternelle.
Concept : Dernière héritière du clan.

Corps : 2
Esprit : 2
Allure : 2
Gong-fu : 4
Force Intérieure : 3
Points de Yin : 7 
Points de Yang : 7

Traits :
 • Implacable
 • Consciencieuse
 • Impitoyable
 • Protectrice

Souffle : 28 
Neigong : 6 
Point d’Eveil : 
Défense passive : 16

Histoire :
 • Maître assassin
 • Fugitive

Contusions
 • Légères : 6 ; Modérées : 6 ; Graves : 6 ; Handicapantes : 6.
Face
 • Touché : 2 ; Insulté : 2 ; Bafoué : 2 ; Déshonoré : 2.
Blessures
 • Légères : 2 ; Modérées : 2 ; Graves : 2 ; Mortelles : 2.

Liang Yue est la fille aînée de Sun Shaoye, le maître de l’école du Double Taiji, un groupe de fidèles 
serviteurs de la dynastie impériale dissimulé sous une école d’arts martiaux traditionnelle. Après 
la destruction de l’école et la mort de son père aux mains de la secte du Cercle de Cinabre, elle 
parvint à s’enfuir avec sa jeune sœur Sun Yan et à mettre la main sur les parchemins expliquant 
les techniques secrètes de son clan. Jeune femme posée et assoiffée de revanche, elle prend sur elle 
de reconstruire le clan de son père et de venger sa mort en éliminant le Cercle de Cinabre et leur 
mystérieux employeur.
Toujours sérieuse, elle est l’opposée de sa jeune sœur, bien trop écervelée à son goût. Son habitude 
de porter des couleurs criardes et de s’attacher les services d’un renard paré d’un grelot, alors 
même qu’elles doivent échapper au Cercle de Cinabre, la désespèrent.
Liang Yue s’est spécialisée dans la conception de poisons et la connaissance de l’anatomie 
humaine afin de rendre ses frappes plus efficaces. Contrairement à sa sœur qui maîtrise le côté 
plus martial de leur école, elle a été personnellement formée par leur père au maniement des 
armes d’assassin.
Elle s’astreint cependant en tant qu’aînée à la protection de Yan, à qui elle voue un véritable 
amour fraternel sans jamais le montrer plus que de raison.
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LA LAME DE LA LUNE D’HIVER
L’ombre est mon alliée et mon armure,
(+1D pour les attaques depuis l’ombre)

Mon arme hors du fourreau se couvre d’écarlate,
(+1D pour les attaques dégainées)

Je pratique la Lame de la Lune d’Hiver.

Style : Interne.
Wugong : Maîtrise de l’apesanteur (Expertise), Maîtrise de l’ombre (Maîtrise), Maîtrise des 
points vitaux (Maîtrise).

Le nuage sombre couvre la lune
Niveau : Technique d’école.
Spécificité et Wugong : Feinte + Frappe perforante.
Description : Il faut pour cette technique porter des manches longues manches afin de 
masquer les mouvements des deux pointes jumelles, que le pratiquant fait tournoyer avant 
de porter un coup avec l’une d’entre elles.

Reflet de lune sur les cascades rouges
Niveau : Technique d’expert.
Spécificité et Wugong : Double coup + Frappe handicapante + Maîtrise des points vitaux 
(Notions).
Description : Le pratiquant enfonce ses deux pointes jumelles dans les cuisses de son 
adversaire, provoquant une hémorragie progressive et très douloureuse (1 point de Blessure 
par tour).

Le jugement nocturne de Yanluo
Niveau : Technique de Maître
Spécificité et Wugong : Clé aérienne + Clouage + Maîtrise des ombres (Maîtrise).
Description : Le pratiquant surgit de nulle part et atterrit directement sur les épaules de 
sa cible. Il enserre son cou entre ses jambes et l’amène au sol, avant de planter une pointe 
jumelle dans chaque épaule afin de le maintenir à terre.

Initiative : 7 (Un palier est gagné pour trois points de Souffle).

Notes du Mengzhu : 
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Gratuit 

WULIN – Chroniques du Pinceau & de l’Épée est un jeu de rôle qui vous propose 
de vivre des aventures épiques inspirées des plus grands récits d’aventures chinoises 
comme Au bord de l’eau*  ou  Juge Bao* et des fleurons du cinéma wuxia tels que Tigre 
& Dragon, Le secret des poignards volants ou Histoire de fantômes chinois.  

Tel un Robin des Bois, glissez-vous dans la peau d’un Youxia, un aventurier errant, et 
révoltez-vous contre l’injustice et la corruption de la dynastie des Song du Nord ou 
affrontez des adversaires plus mystiques armé de votre audace, de votre ruse ou de votre 
science des arts martiaux. Vos exploits forgeront votre légende dans tout l’empire. 

Coté jeu, WULIN utilise des règles à la fois simples et riches, axées sur une narration 
exaltée et une abondance de détails pour une immersion totale. Le contexte - la Chine 
du XIIème siècle, ère similaire à celle de la Renaissance en Europe, bénéficie d’une 
description complète et précise, tant sur les enjeux politico-guerriers, que l’art, le 
quotidien ou même le surnaturel, afin que vous puissiez expérimenter différentes 
ambiances et styles de scénarios.     

 Conçu et rédigé par Nicolas Henry, amoureux et spécialiste de la Chine, traducteur 
pour les éditions Fei. 

 Illustré par Santy Hoang et Olivier Sanfilippo. 

NB : Un jeu de rôle est un jeu de société de construction d’histoires où les joueurs 
incarnent les héros et peuvent influencer le développement d’un scénario grâce à leur 
imagination et un peu de chance aux dés.

Une poignée de dés à huit faces, ou D8,
est nécessaire pour jouer à WULIN. 

*Publiés en français aux éditions Fei. 
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