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Ce court scénario peut servir de 
transition pour un voyage menant 
les Youxia d’un côté ou de l’autre 
du Yangzi. Son ambiance flirte 
avec le fantastique et propose une 
expérience un peu différente des 
affrontements pour l’honneur et 
des guerres d’écoles arts martiaux.

Un vent d’amertume   
sur le Grand Fleuve

Fei Xiruo était un des médecins les 
plus renommés de l’Empire et l’auteur 
du légendaire Traité des Cinq Élixirs 
Floraux, un précis de médecine 
recensant plus de deux-cents remèdes 
simples capables de venir à bout des 
plus dangereux venins. Son surnom de 
« Sage aux Cent Fleurs » lui vient de 
l’époque où il écumait le Jiang Hu (le 
monde fantasmé des lacs des rivières) 
pour venir en aide aux Héros du Wulin. 
Fei Xiruo s’est depuis retiré de cet 
univers troublé, il y a dix ans de cela, et 
s’est installé sur le domaine du Manoir 
au Camélia d’Automne où il gère les 
affaires d’un petit village de campagne 
au bord du Grand Fleuve. Mais quitter 

les berges du Jiang Hu n’empêche 
pas d’être emporté par ses remous 
tumultueux.

Fei Xiruo n’eut jamais d’enfant. La 
santé de son épouse, Dame Zao (Zao 
furen), était chancelante. Elle passait 
son temps alitée dans sa chambre à 
consommer les médicaments que son 
mari lui préparait, en vain. Fei gérait son 
domaine avec sagesse et Dame Zao, bien 
que rarement vue, était célébrée pour 
sa générosité de cœur. Pourtant, par 
une nuit d’orage d’été, le couple allait 
recevoir une bien funeste rencontre : 
celle de Li Bianyue, le « Miroir sous la 
Lune ». Li est renommée pour être une 
des plus grandes expertes du vol et du 
déguisement de tout le Jiang Hu. Après 
s’être emparé du Nectar des Phases 
Inversées, un poison jalousement gardé 
par la secte du Cycle Dominant, avec 
son amant Wang Yisheng, le Souffle 
Nocturne, le couple, démasqué, fut 
poursuivi par les assassins de la coterie. 
Yisheng fut tué et Bianyue blessée par 
une arme imprégnée du fameux Nectar 
des Phases Inversées.

Lorsque la voleuse frappa à la porte de 
Fei, son seul espoir de survie, celui-
ci l’accueillit. Puis, découvrant par 
un examen approfondi l’identité de 
sa patiente et ce dont elle souffrait, il 
craignit pour sa sécurité et celle de 
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son épouse. Après avoir donné à Li un 
moyen palliatif de rester en vie par la 
pratique méditative, il lui demanda de 
bien vouloir quitter sa demeure sans 
plus tarder. Une dispute éclata alors et 
Bianyue tua par accident Dame Zao qui 
tentait de s’interposer. Horrifié et fou 
de rage, Fei s’en prit à la meurtrière 
avant de succomber à son tour sous les 
coups de la criminelle. Bianyue maquilla 
le meurtre et se travestit en Dame 
Zao grâce à son talent naturel pour la 
supercherie. Jouant les veuves éplorées, 
elle fit enterrer le corps de la vraie 
Dame Zao sous le camélia centenaire 
du manoir et occupa les fonctions de 
la défunte.

Maintenant, Li Bianyue désespère de 
mettre la main sur le légendaire précis 
de Fei Xiruo pour trouver une solution 
aux douleurs insupportables que 
provoque le poison qui stagne dans ses 
veines : elle le sait quelque part dans le 
manoir, mais voilà quatre mois qu’elle 
le cherche en vain, tandis que ses crises 
semblent s’aggraver. Ce qu’elle ignore, 
c’est que le médecin, las de voir que 
son ouvrage était si âprement discuté et 
recherché, coutant de nombreuses vies, 
l’a tout simplement fait bruler, quelques 
mois auparavant.

La pluie d’été a été retardée…

Nos Youxia arriveront très certainement 
exténués d’un long périple (arrangez-
vous pour) aux abords du village de 
Huanglin, la Colline Jaune, qui doit son 
nom aux ginkos (une espèce d’arbre 
très ancienne) qui la recouvrent. Ils 
sont ici pour atteindre l’embarcadère 
qui leur permettra de passer le fleuve 
Yangzi, pour une raison à déterminer. 
Huanglin est situé sur les hauteurs de 
la région ; l’automne y est frais et la 

présence proche du fleuve génère un 
épais brouillard qui infiltre d’humidité 
les vêtements et baigne toute la forêt : 
impossible d’y voir clairement à plus 
d’une dizaine de pas. La pluie fine 
rend le chemin glissant et convaincra 
sans doute nos Héros de faire une 
halte au petit bourg, avant que la 
nuit ne tombe. On leur conseillera de 
demander l’hospitalité du Manoir au 
Camélia d’Automne, d’ordinaire assez 
accueillant.

Centres d’intérêt aux alentours

 c Le village de Huanglin ne compte 
qu’une dizaine de familles. L’ancien, 
Tong Gui, pourra leur parler de Fei 
Xiruo et de son épouse, ainsi que 
de la terrible tragédie qui a frappé 
la maison il y a quelques temps : 
le médecin a été tué par un voleur 
de passage. Le Camélia d’Automne 
siège sur la colline depuis deux-
cents ans d’après ses dires, entouré 
de jardins fleuris à partir du début 
de l’automne pour ne se départir 
de sa robe qu’en été. On prête à ses 
fleurs des vertus médicinales. On 
vantera également la générosité de 
Dame Zao, qui semble aller mieux 
qu’autrefois (elle sort de temps en 
temps de la demeure). Cependant, 
de graves crises la clouent parfois au 
lit durant plusieurs jours. 

 c La grotte qui se trouve sous une pe-
tite cascade à proximité du fleuve, en 
contrebas de la forêt de ginkos. Elle 
abrite un ancien temple taillé dans la 
pierre qui surplombe un minuscule 
lac naturel, créé par les précipita-
tions et les crues diverses du fleuve. 
Il sert de cache aux hommes de la 
secte du Cycle Dominant pour ce 
scénario.
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 c Le manoir du Camélia d’Automne 
se compose d’une cour de pierre, 
plantée de pins, d’une remise, de 
l’aile réservée aux appartements 
des domestiques, d’une écurie, du 
pavillon de l’épouse (au centre du 
domaine) qui donne sur l’étang et 
enfin le jardin de lettré (voir enca-
dré ci-dessous)  où pousse le camé-
lia. Le pavillon de la Grue Cendrée, 
qui servait autrefois de cabinet de 
travail et de calligraphie du maitre 
des lieux, est aujourd’hui cadenassé.

 c L’embarcadère, où accoste une fois 
tous les deux jours une jonque de 
passeur, héberge une petite gar-
gote où vit la famille Deng, un petit 
groupe de bandits du Jiang Hu (trois 
frères et une sœur). La fratrie Deng 
se compose de pêcheurs un peu fi-
lous qui ont pour habitude d’escro-
quer les voyageurs un peu cossus et 
les Jins de passage. 

La famille Deng

 c Deng le Second propose souvent 
de jouer au Luzhanqi (l’ancêtre du 
Stratégo, jeu de stratégie et de bluff) 
et triche comme un forcené en utili-
sant des pièces truquées (très légè-
rement marquées). 

 c Deng l’Anguille renverse les canots 
depuis le fond de l’eau. Il affirme ne 

s’en prendre qu’aux embarcations 
des éclaireurs Jin, qui passent de 
temps à autre le fleuve. 

 c Deng la Perche, recueille les naufra-
gés puis les menaces une fois à bord : 
il les dépouille puis les remet à l’eau à 
grands coups de gaffe. 

 c Leur sœur, Deng Tiehua, l’Aigrette 
entre les Joncs, est une petite femme 
dynamique qui mène tout ce petit 
monde à la baguette. D’un caractère 
jovial, elle est la seule personne ré-
fléchie du groupe et une excellente 
cuisinière. 

Toute la famille maitrise un art martial 
sommaire : la Perche manie la gaffe, le 
Second joue du filet, l’Anguille utilise 
un trident et leur sœur se bat avec des 
ustensiles de cuisine (wok, louche, etc.). 

Les fleurs d’antan   
ont dépéri…

Les Youxia feront la connaissance de 
« Dame Zao » qui les accueillera avec 
une feinte bienveillance. Bianyue est à 
la hauteur de sa réputation et son rôle 
de composition est sans faille : même les 
serviteurs (ils sont cinq : le palefrenier 
– un peu pâlot, le chargé de cuisine, 
le jardinier et deux jeunes servantes - 
nouvelles recrues), peu habitués à voir 
la véritable Dame Zao, toujours cloitrée, 
n’y ont rien vu ; à la différence près 
qu’ils trouvent leur maitresse plus vive 
qu’autrefois (elle sort désormais un 
peu de ses appartements), malgré ses 
crises nocturnes. Il n’est pas difficile de 
voir que le beau palefrenier en pince 
pour sa maitresse et pour cause, il s’agit 
de son amant. D’après le diagnostic de 
Fei Xiruo, le poison qui coule dans les 
veines de Zao depuis son escapade 

Sagesse du Dragon

Le jardin de lettré est un jardin clos 
conçu selon les règles de l’esthé-
tisme chinois : un plan d’eau, des 
pierres hautes aux formes étranges 
et une végétation « naturelle ».
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détruit l’énergie Yang progressivement 
(un Youxia médecin pourra confirmer 
le diagnostic) : Bianyue utilise donc le 
wugong de l’Esprit Renard pour retarder 
l’inévitable et soulager ses crises. Le 
malheureux palefrenier en fait d’ailleurs 
les frais, car sa santé va en déclinant.

Si l’un des Youxia est un coureur de 
jupons, il est possible que la veuve 
réservée laisse place à une dangereuse 
séductrice : Bianyue a de toute manière 
toujours besoin d’énergie Yang puisque 
ses douleurs sont constantes. Son esprit 
est d’ailleurs progressivement altéré 
par le poison : non seulement ses crises 
de fièvre et ses douleurs nocturnes, 
de plus en plus fréquentes, l’épuisent, 
mais son incapacité à remettre la main 
sur le Traité des Cinq Élixirs floraux 
et sa culpabilité rendront instable 
son comportement. Il est possible qu’à 
terme, elle ait l’illusion de voir les 
spectres du couple des Fei se confondre 
dans les ombres étirées du crépuscule. 
Chaque nuit, elle cherche le précieux 
ouvrage, qu’elle ne trouvera jamais : Fei 
Xiruo l’a fait bruler dans le poêle de 
son atelier, bien avant qu’elle n’arrive. 
Il est possible d’en retrouver une partie 
calcinée dans le Pavillon de la Grue. 

Déroulement des évènements

La première nuit : Bianyue accueillera 
les Youxia dans sa demeure. On peut 
remarquer qu’elle ne connait pas si 
bien que cela l’histoire de Fei, mais 
improvise avec talent. Elle se montrera 
très fidèle à la posture de la veuve 
(habillée de blanc, cheveux bandés, 
rite funéraire devant la plaque de son 
« époux »). Un Héros de peu de vertu 
se verra éconduit en premier lieu, mais 
Bianyue changera d’attitude si elle vient 
à manquer d’énergie vitale.

C’est durant cette nuit que les membres 
de la secte retrouveront la trace de 
Bianyua et passeront à l’attaque, jetant 
un Orage de Fleur de Pruniers (il s’agit 
d’une machine diabolique relâchant 36 
dards enduits de poison sous l’impulsion 
d’un mécanisme puissant, qui claquera 
d’un coup). Bianyue pâlira si on identifie 
la toxine présente sur les fléchettes : le 
Nectar des Phases Inversées.

À partir de là

 c Si les Héros défendent Bianyue, 
ils seront probablement attaqués 
à leur tour, jusqu’à ce qu’ils soient 
contraints de battre en retraite dans 
les bois. Traquer les assassins dans la 
forêt est complexe, mais réalisable. 
Ce sont des spécialistes des pièges 
empoisonnés, des wugong Projectiles 
de l’Ombre (Expertise) (p. 229), 
Apesanteur (Maitre) (p. 224) et Mai-
trise de l’Ombre (Maitre) (p. 239). 
Chacun d’entre eux a le visage dis-
simulé derrière un masque d’acier 
représentant un des cinq éléments. 
Ils compteront sur la brume qui 
couvre toute la forêt pour frapper en 
traitrise puis disparaitre tels des fan-
tômes. Considérez qu’ils se battent 
avec le style des Dix-huit Postures du 
Manoir aux Camélias [Livre de base 
p. 274] avec 3D partout. Leur chef 
est Liu Tang, le Troisième Astre de 
Métal, un homme puissant qui mai-
trise également le style du Système 
du Grand Un [livre de base p. 264]. 
Cette scène doit instaurer un climat 
d’insécurité et de mysticisme : jouez 
sur les impressions de surnaturel 
qui émane des silhouettes et mou-
vements des assassins, avant qu’ils ne 
s’évanouissent dans l’obscurité.  
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 c La seconde offensive de la secte 
(une autre nuit histoire d’endormir 
la garde des PJ) sera plus directe : 
Liu Tang révèlera ouvertement aux 
Youxia la véritable identité de leur 
hôtesse. À eux ensuite de choisir 
leur camp.

 c Instillez le doute sur le comporte-
ment de « Dame Zao », ses crises de 
fièvres, ses douleurs nocturnes, ses 
fouilles presque hystériques de la 
maison et ses hallucinations, où elle 
pense voir « son époux ». Vous pou-
vez également donner cette illusion 
à vos joueurs, la brume persistante 
et l’automne jouent en votre faveur, 
sans parler des assassins masqués 
qui peuvent espionner les faits et 
gestes des PJ. 

 c Les fleurs du camélia sont rouge 
sang et les branches les plus basses 
dépérissent. Un Youxia botaniste 
pourra constater cette bizarrerie. 
Il sera alors possible de trouver le 
cadavre de la vraie Dame Zao, en 
creusant de nuit. Si cet indice est 
rapporté à Bianyue, son état de santé 
s’aggravera d’un coup. Le Mengzhu 
pourra ainsi, au moment le plus 
judicieux, décider de la faire passer 
à l’action et révéler sa vraie identité. 
Visiter le cabinet de calligraphie de 
Fei donnera quelques explications : 
les connaisseurs de l’art de la calli-
graphie comprendront à travers ses 
œuvres sa mélancolie. Un poème de 
sa main révèlera sa tristesse et son 
incompréhension de voir son œuvre, 
initialement destinée à sauver des 
vies, causer tant de maux (depuis 
des années, un grand nombre de 
personnes sont mortes en tentant de 
mettre la main sur son légendaire 
précis).

 c À n’importe quel moment, vous pou-
vez faire débarquer une patrouille 
de soldats jins (une trentaine) qui 
tente de bâtir une première tête de 
pont de l’autre côté de la rive. Soit 
dans la forêt, soit chez les Deng, 
soit parce qu’ils viennent ordon-
ner d’être abrités par la régente du 
manoir. Leur capitaine recherche 
activement une bande de malfrats 
qui séviraient près du fleuve et 
couleraient leurs embarcations mar-
chandes.

Conclusion( s)

La fin est relativement ouverte, après 
tout, les Youxia ne sont que de passage 
à Huanglin et ils n’auront peut-être pas 
envie de jouer les enquêteurs jusqu’au 
dénouement. À eux de voir s’ils prennent 
en pitié Bianyue dont l’état de santé 
ne cessera de se dégrader, et l’aident 
à trouver un remède, ceci malgré son 
double meurtre. Ils peuvent également 
prendre le parti des membres de la 
secte, qui ont après tout été spoliés, 
ou trouver une solution intermédiaire 
plus arrangeante. Quoi qu’il en soit, le 
passeur sera bien à l’embarcadère le 
matin du troisième jour et ils pourront 
reprendre leur route tranquillement, 
avec en tête, une bien curieuse histoire.

Illustration de couverture : Jahyra
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