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Présentation

« Canard, anguille et coquillage » est une 

campagne pour Légendes Tahitiennes 

destinée à des personnages habitant le petit 

royaume constitué par la vallée de Mahaena. 

Ce royaume est détaillé dans le livre de base. 

La rivalité entre ce petit royaume et son 

voisin, Tiarei, est la toile de fond de la 

campagne mais il aborde des thèmes typiques 

de Légendes Tahitiennes : le voyage, les 

créatures merveilleuses, les rapports sociaux, 

les dieux… 

Chacun des scénarios qui la compose est 

conçu pour être joué sur une ou deux séances. 

La campagne peut donc être joué en 5 à 10 

séances. Il est tout à fait possible d’intégrer 

vos propres scénarios ou développements, les 

différents scénarios pouvant être espacés 

dans le temps. 

Composition du groupe de 

personnage 
De préférence, le groupe sera composé d’un 

ou deux ari’i et de trois à cinq personnages 

des autres castes.  

Il est souhaitable que l’un des personnages 

soient bien identifiés comme le leader qui sera 

l’interlocuteur de la reine Ru-roa. 

Il sera également en charge de cornaquer les 

princes Ta’arei et Te-muri. 

Il est préférable que les personnages aient 

déjà des liens à définir, mais il est possible 

d’utiliser le prétexte de départ (constituer un 

groupe de chasse) pour les réunir.  

Structure de la campagne 
Nous allons détailler ici la structure de la 

campagne et les grandes lignes de l’intrigue. 

Dans le premier scénario, les personnages 

sont invités à participer à une chasse aux 

canards. L’objectif pour la reine Ru-roa est de 

collecter des plumes à offrir au roi de Pora 

Pora. Son fils Ta’arei doit en effet se rendre 

dans cette île afin d’y nouer une alliance 

matrimoniale. 

La chasse va amener les personnages à 

découvrir que les guerriers mehiti envisagent 

de collecter des victimes humaines dans la 

vallée de Mahaena. 

S’ils ne parviennent pas à empêcher l’attaque, 

ils pourront peut-être emmener quelques 

femmes dans la vallée ennemie pour 

désacraliser les corps des victimes afin que 

leurs familles ne soient pas maudites. 

 

Dans le deuxième scénario, les personnages 

sont chargés de conduire le prince Ta’arei et 

potentiellement le prince Te-muri dans l’île de 

Pora Pora pour lui trouver une femme. Sur 

place, Ta’arei exige la plus belle femme de l’île 

que les habitants désignent comme étant 

Fara-taa. Complication, cette Fara-taa qui vit 

dans la montagne est déjà mariée, qui plus est 

à une anguille géante qui porte le titre de 

« Roi de la Montagne » et ils l’apprendront 

rapidement, le « Roi de la Montagne » ne peut 

être vaincu par un humain.  

Par ailleurs, la flotte de leur hôte est bloquée 

à l’extérieur du lagon par son rival. Les 
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personnages fourniront-ils des membres de 

l’équipage pour amadouer les dieux ou 

décideront-ils d’ouvrir la deuxième passe de 

Pora Pora qu’une antique malédiction a 

fermée ? 

Dans le troisième scénario, les personnages 

sont de retour de Pora Pora et subissent une 

terrible tempête. Ils se retrouvent dans un 

étrange archipel qu’il va falloir quitter. 

Dans le quatrième scénario, les personnages 

sont confrontés aux prémices de la guerre : 

l’activité diplomatique de la reine pour 

conclure des mariages et un complot visant à 

la détrôner. 

 

Dans le cinquième scénario, la reine Ru-roa 

confie aux personnages en vue de la guerre le 

soin de récupérer la lance de Ro’o et les os des 

ancêtres au cœur d’un bénitier géant qui avalé 

de nombreux nobles de Mahaena. 

La campagne devrait se conclure par la bataille 

finale entre les deux vallées. 
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Une chasse aux canards 
Paraita sait que Tiarei est le pays des gens 

mauvais. Les gens de Mahaena et ceux de Tiarei se 

détestent depuis de nombreuses générations. Une 

simple chasse aux canards pourrait-elle mettre le 

feu aux tutui ? 

L’aventure débute par un appel des hérauts 

(rau-ti) de la reine Ru-Roa. Ils appellent des 

personnes issues de chaque famille de 

participer à une chasse en montagne afin de 

procurer à la reine un grand nombre de 

plumes. Elle compte en effet envoyer son fils 

Ta’arei trouver une femme à Pora Pora et il 

est nécessaire que Ta’arei soit pourvu de 

nombreux cadeaux pour la famille royale de 

Pora Pora et pour les chefs de mataiena’a. 

Les personnages ont l’honneur d’être désignés 

dans leur famille pour participer à la chasse. 

Le point de départ de la chasse est le 

confluent où Ta’arei et le rau-ti de Ru-Roa 

constituent des groupes et leur assignent des 

missions. Les personnages sont regroupés et 

se voient assignés un terrain de chasse très 

lointain au fond de la petite vallée, presqu’à la 

frontière de Tiarei. On leur fournit un filet 

pour attraper les oiseaux. 

UNE RENCONTRE EN 

MONTAGNE 
Les Personnages suivent donc la petite vallée 

puis gravissent le flanc des montagnes, le long 

d’un petit torrent. Petites escalades, chemin 

difficile à suivre, végétation exubérante : le 

meneur du groupe réalise un jet de Terre 

difficulté 5 pour mener à bien le groupe. En 

cas d’échec, une case de Santé est cochée.  

Ils arrivent à un petit trou d’eau appelé le bain 

de la reine où se jette une petite cascade. Une 

jeune fille nue s’y baigne. Un jet de 

Connaissance (Tabous) difficulté 3 ou de Terre 

(difficulté 4) réussi rappellera aux personnages 

que ce point d’eau est tapu. 

 

Ils tenteront peut-être de prévenir ou de 

sauver la pauvre fille. Entrer dans l’eau est un 

viol de tapu. Une case de Ra’a de tous ceux 

qui y mettent les pieds sera cochée. 

S’ils essaient de la convaincre de sortir de 

l’eau. Elle semblera insensible au danger et 

dira qu’elle n’a rien remarqué. Elle finira par 

sortir de l’eau et se fera très aguicheuse. Si un 

des personnages ne résiste pas à la tentation, 

il aura une drôle de surprise. 

La jeune fille en question est un esprit des 

montagnes incarné, elle est la mère des 

hommes sauvages et cherche de beaux mâles 

pour procréer de nouveaux monstres. Son 

apparence normale est celle d’une vieille 

femme toute ridée, apparence qu’elle 

retrouve vite quand elle s’oublie. 

Un esprit acariâtre du banyan protège 

l’endroit. Interrogé, il pourra révéler la nature 

de la baigneuse en l’échange d’un sacrifice de 

plantain (fei) ou avec le sort “faire agir le 

bois”. 
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AU POSTE DE CHASSE 
Le poste de chasse est un bosquet de prunier 

vi sur un petit plateau où il y a souvent des 

perroquets. Malheureusement l’endroit 

semble silencieux. Sur l’autre versant du 

plateau, c’est le territoire ennemi de Tiarei. 

Alors que les personnages se désolent de ne 

pas trouver d’oiseaux intéressants, celui qui 

réussira le meilleur jet de Terre ou de Vie 

Pratique apercevra en l’air des canards aux 

plumes rouges. Les plumes rouges sont d’une 

très grande valeur et ces canards ne se 

trouvent normalement pas à Maha’ena : une 

opportunité en or de se faire valoir. 

Les canards cependant volent assez haut et 

semblent se diriger vers le territoire du 

royaume ennemi de Tiarei. Incitez 

discrètement les personnages à les suivre et à 

tenter de les ramener.  

Un conflit dramatique s’engage alors entre les 

personnages et le groupe des canards. 

Les Personnages peuvent utiliser leurs 

compétences Terre (ils utilisent leur 

connaissance des animaux et du terrain pour 

prévoir le vol des canards et être à l’affût), 

Physique (ils courent et escalade) ou Vie 

Pratique (spécialité Sens ou Surprendre). Les 

canards cherchent à éviter d’être capturée. Ils 

lancent 5D et peuvent utiliser leur trait Volant 

(3) et Rapide (2). Compte-tenu des 

circonstances, même si les personnages 

emportent le conflit 3-0, ils ne pourront éviter 

de terminer la chasse dans une petite vallée 

en territoire Tiarei.  

UN OBSTACLE 
La chasse aux canards s’est terminé à 

proximité d’un petit lac où le ruisseau de la 

vallée prend sa source. Cependant, un petit 

marae proche du lac se trouve entre les 

plumes rouges convoitées et les personnages. 

Un muhu est en train d’y faire une invocation. 

Quatre guerriers que les personnages 

pourront identifier comme des Mehiti 

(Artisanat / Tatouage ou Connaissances 

difficulté 2) attendent à l’extérieur du petit 

marae. Si les Personnages parviennent à 

s’approcher pour écouter (Physique ou Vie 

pratique contre Vigilance des guerriers), ils 

entendront le muhu demander l’appui du dieu 

Ruru-i-tai-Fafanau (un petit dieu guerrier de la 

montagne) pour l’expédition contre ces 

“racines” de Maha’ena !  

 

Maintenant, les personnages doivent faire un 

arbitrage entre plusieurs solutions et actions. 

Ils pourront essayer de rompre le rituel et 

s’attirer l’ire de Ruru-i-tai-Fafanau qui a déjà 

été conjuré, tenter de tuer les Mehiti, se 

sauver discrètement pour prévenir leur reine, 

s’occuper d’abord des canards, etc... Les 

premiers fare de la petite vallée sont à 1h30 

de marche et le confluent à 2h30. En courant, 

ces temps peuvent être réduits. 

Le premier endroit habité qu’ils peuvent 

atteindre est Fati-Matae, mais il risque de 

tomber dans le fare du chef de la famille 

ra’atira Ati-tu-hani, Vivaro-te-Po, qui se trouve 

près de la route. Celui-ci sera très suspicieux 

et tentera de s’emparer discrètement de tupu 

des personnages. Il a horreur qu’on rentre 

chez lui sans prévenir. Il ne sera pas enclin à 

croire les Personnages ou à les aider sauf s’il y 

a parmi eux un membre de sa famille. 

Effectuer une épreuve contre le temps de 9D. 

Le meneur utilise un jet de Terre ou de 
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Physique. Pour aider le groupe, il faut disposer 

d’au moins 3 (règle de l’assistance) en 

Physique. En cas de succès, les personnages 

ont la possibilité de poursuivre les guerriers 

mehiti à la frontière et d’engager le combat 

avec eux juste après la frontière. 

TROP TARD ! 

S'ils arrivent en retard, en vue de Pu-Tai-Hani, 

ils apprennent que les guerriers mehiti ont fait 

un raid dans les collines de Taiamano et ont 

tué une dizaine de Manahune dont le chef de 

la famille Fara. La famille les pleure et a peur 

d’être maudite, mais la plupart des ari’i est 

inflexible : il est hors de question de frapper 

contre les Mehiti et de risquer une guerre 

pour quelques manahune. 

Cependant, Roto-Fae, Ra’a-Poi et Taruia 

inciteront discrètement les Personnages à 

accéder aux demandes des familles de tenter 

de récupérer le corps du chef de la famille 

Fara. Ra’a-Poi sera même prêt à invoquer 

l’aide de Tu, il leur dira également que les 

canards rouges étaient les messagers de Ro’o. 

Cependant, ce qu’il ne le dira pas aux 

Personnages, c’est que les présages sont peu 

encourageants. 

La famille de l’ami manahune de Te-Muri a été 

touchée et celui-ci répète qu’on devrait 

“bouffer” les Mehiti. Personne ne l’écoute 

mais si les personnages décident de partir la 

nuit récupérer les corps qui devraient être 

offerts à ‘oro le lendemain matin à Mehiti, il 

les rejoindra. 

Baston 

Si les Personnages rattrapent les guerriers 

Mehiti, ceux-ci leur envoient leur arrière-

garde composée de 10 guerriers (ou plus si les 

personnages ont recruté des renforts) pour 

laisser le temps aux autres de rejoindre la 

vallée de Tiarei avec les corps. 

Ils sont là pour tuer mais leur première 

mission est d'éviter toute possibilité que les 

corps des victimes soit corrompus (par des 

mains de femme par exemple). 

EXPEDITION SUR MEHITI 
Pour cette expédition, les personnages 

doivent emmener une femme du clan Fara 

afin qu’elle touche le corps de son chef de 

famille (si aucun des personnages n’est 

féminin). Cela le désacralisera et le rendra 

impropre au sacrifice. Les Fara laisseront les 

personnages choisir la femme qu’ils 

emmèneront. Il peut s’agir d’une peste, d’une 

femme vigoureuse, d’une peureuse ou tout 

simplement de l’un des personnages. Les 

personnages devront réaliser un bon choix. 

La frontière passée, on entend de loin les 

tambours de Mehiti rouler dans la nuit. Un 

personnage réussissant un jet de Musique ou 

de Traditions saura qu’ils annoncent une 

cérémonie ‘arioi. Si les personnages se 

passent le corps au charbon, cela pourrait 

augmenter leurs chances de “Surprendre”. 

 

Te-Muri sera catastrophique dans l’approche 

en douceur, mais il pourrait être très utile au 

combat. Par contre, il se révélera un vrai 

poison par sa naïveté et son manque de 

manière (une case de Ra’a cochée pour les 

manahune qui se laissent toucher). 

La fête ‘arioi bat son plein dans la maison 

‘arioi du village de Mehiti et le ‘ava coule à 

flot. Seuls quelques guerriers sont affectés à la 
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garde. 5 guetteurs ayant des pu (conques) 

surveillent les alentours du village, 5 guerriers 

sont autour de la maison ‘arioi et 5 surveillent 

les corps. De plus, deux opu-nui “préparent” 

les corps (les vident de leur sang) en 

compagnie de deux orou et d’un Tahu’a pure. 

Ils ne s’attendent aucunement à une attaque 

sacrilège. Un mélange de ruse (attirer certains 

des guetteurs ou des préparateurs dans une 

fausse direction ou sur un lièvre) et de baston 

pourrait permettre aux Personnages de 

récupérer le corps du chef des Fara et 

désacraliser les autres. 

 

Les autres guerriers Mehiti sont à l’intérieur 

de la maison ‘arioi et ils sont trop imbibés de 

‘ava pour soutenir une longue poursuite. 

LE RETOUR 
Le retour sera ponctué par l’apparition d’un 

cochon sauvage bavant mais qui n’attaquera 

pas les Personnages. Un jet réussi de Savoir 

(diff. 3) leur indiquera que c’est sous cette 

forme que souvent ‘oro le guerrier apparaît. 

De quoi faire très peur aux personnages, mais 

peut-être n’est-ce qu’une coïncidence ? 

Le retour à Maha’ena, en cas de réussite, sera 

triomphal. La famille Fara sera très 

reconnaissante. Par contre, certains ‘arioi 

vocifèrent et Te-Fenua prédit une guerre. En 

tout cas, les personnages s’en tireront avec les 

honneurs, mais se trouveront impliqués dans 

la querelle entre traditionalistes et fervents de 

‘oro. Leurs actes sacrilèges pourraient mettre 

leur santé en danger... 

CARACTERISTIQUES 

Pour les caractéristiques des figurants, utilisez 

celles du chapitre “Alliés, adversaires et 

possession” du livret de règles. Les guerriers 

mehiti sont des “guerriers d’élite”. 
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Voyage à Vavau 

Introduction  
Les personnages se rendent dans l’île de Pora 

Pora (appelé également Vavau) pour trouver 

une femme pour le jeune Ta'arei, fils de la 

reine Ru-roa. Ils emportent des présents pour 

le roi de Pora Pora, le vieux Tama-tea, fils de 

Turi-teu, descendant de Ta'aroa, ari'i maro-

tea, seigneur de Vaitape et de tout Pora Pora, 

surgie en second des eaux.  

Tama-tea a trois filles en âge de se marier : 

Tetera, l’aînée est plus grasse qu’une truie et 

porte une massue aussi lourde qu’un cocotier, 

Tetere, la cadette, est de corpulence moyenne 

mais son faciès est rebutant, la plus jeune 

Teteri, a l’air malade tellement elle est maigre. 

Si Te-muri est présent, il est clair que Tetera 

est faite pour lui, mais les premiers contacts 

entre ces deux jeunes risquent d'être orageux. 

La réception donne lieu à une belle fête mais 

pour diverses raisons, il n'y a pas sandales 

pour le pied de Ta'arei ou d'un des 

personnages (si un personnage cherche 

femme). Ta’arei est par exemple plutôt 

exigeant sur l’aspect physique de sa future 

promise. Un autre personnage devrait être à 

la recherche d'informations capitales (quelle 

malédiction le poursuit, histoire de sa famille, 

etc...).   

 

Episode 1 : Le Roi de la 

Montagne  
Les personnages et surtout Ta’arei entendent 

alors parler de la plus belle femme de Pora 

Pora, Fara-taa. Celle-ci est également un 

oracle de renom qui en état neva neva donne 

des informations justes sur toute question. 

Elle vivrait dans la montagne près d'une mare 

alimentée par une source.   

 

Ils n'apprendront pas que Fara-taa est mariée 

et qu'elle a perdu ses pouvoirs. Et s’ils 

l’apprennent, cela n’arrêtera pas Ta’arei. Ils 

pourront par contre trouver un guide qui 
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contre une plume ou un poulet acceptera de 

les conduire à la demeure de Fara-taa.  

Après quatre heures de marche dans la 

montagne, le guide refusera d'avancer plus 

loin et laissera les personnages emprunter les 

cent derniers mètres de chemin escarpé. Ils 

arriveront à un petit lac (presque une grosse 

mare) lové dans la végétation de montagne et 

alimenté par une petite chute d'eau. Un petit 

fare s'élève près du lac.  

La plus belle femme de Vavau 

Dans le fare, ils trouveront Fare-taa. Elles est 

effectivement sublime mais semble apeurée 

par les personnages. Si les personnages 

expliquent la raison de leur visite, elle leur dira 

en jetant des regards furtifs vers le lac qu'elle 

est mariée au Roi de la Montagne et que 

depuis son mariage, elle a perdu tous ses 

pouvoirs. Si les personnages la mettent en 

confiance, elle dira que tant qu'elle est 

mariée, son pouvoir ne fonctionnera pas. Elle 

affirmera qu'elle ne veut quitter ni la 

montagne ni son mari, car celui-ci se 

vengerait.  

 

Elle s'arrête soudain, l'air terrorisé. Des 

remous apparaissent sur le lac. Voici Tuna ti'I, 

fils de Tuna-taa, le Roi de la Montagne, une 

Anguille Géante ! D'une voix caverneuse et 

agressive, il s'identifiera (Tuna-ti'i, fils de Tuna 

taa, fils de Tuna raa, Roi de la Montagne) et 

demandera aux personnages la raison de leur 

intrusion sur son territoire. Quoi que disent les 

personnages, ils les enjoindra à déguerpir. S'ils 

ne font rien, il attaque. Le conflit se résout par 

une épreuve simple : si les personnages 

gagnent, ils sont sains et saufs, s’ils échouent, 

ils cochent une case de santé. Les coups des 

personnages ne semblent pas porter ! D'un 

rire dément, il leur criera : "N'êtes-vous pas au 

courant : il est dit que jamais un Homme ne 

tuera ni ne blessera Tuna-ti'i, le Roi de la 

Montagne".  

 

Je suppose que les personnages déguerpiront. 

Vous pouvez effectuer ce test sous la forme 

d’une épreuve opposée également.  

 

La Chasse aux infos  

Il est à supposer que les personnages aillent 

maintenant à la chasse aux informations. Voici 

quelques personnages auprès de qui ils 

pourront en trouver.  

Le guide : warf, trop facile. Le guide ne pourra 

que confirmer ce qu'ils auront appris au petit 

lac. Il pourra cependant donner des 

indications : où trouver la famille de Fara-taa, 

le fare du vieux sage Nono-fara, le nom de 

l'ancien roi de la montagne. De plus, il connaît 

Vaitape comme sa poche.  

La famille de Fara-taa : La famille ra'atira 

Pomi se doit de donner sa fille aînée lors de 

l'accession au trône de chaque nouveau Roi 

de la Montagne. C'est un ancien traité qui 

permet au peuple de Vaitape de ne pas être 
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attaqué par les esprits de la montagnes et aux 

Pomi de couper certains arbres. Ils regrettent 

leur fille. D'après eux, le seul moyen de la 

libérer de ce mariage est que Tuna-ti’i ne soit 

plus roi de la Montagne, une femme ne 

pouvant pas être deux fois l'épouse de deux 

rois différents. Mais "jamais aucun homme ne 

tuera Tuna-ti’i », c'est bien connu ! Ils 

apprendront que le précédent roi de la 

montagne était un Mo'o-nui (lézard géant) 

vaincu en combat par Tuna ti'i.  

Le Vieux Nono-fara : Beaucoup d'habitants 

enverront les personnages voir le vieux sage 

Nono-fara, l'expert en connaissances locales. Il 

faudra beaucoup de patience aux 

personnages. Entre sautes d'humeur, 

radotages, élocution difficile et absences, voici 

ce que pourront apprendre les personnages 

en plus de ce qu'ils savent déjà :  

• Fara taa pourra être libérée de son mariage 

si Tuna-ti’i n'est plus roi de la montagne,  

• Le Roi de la Montagne ne peut quitter la 

Montagne sous peine de perdre son rang.  

 

La famille Tavira : si les personnages 

cherchent à rencontrer l'ancien roi de la 

Montagne, ils pourront apprendre par 

diverses sources qu'une famille de manahune 

est réputée pour frayer avec les Mo'o-nui, la 

famille Tavira. Ceux-ci nient quelque contact 

que ce soit avec les lézards géants mais disent 

que leur esprit protecteur est un esprit lézard. 

Si les personnages épient le fare du chef de 

famille, ils verront celui-ci quitter de nuit la 

demeure familiale pour se rendre en 

montagne. Quand il pense qu'il est à l'abri des 

regards, il se transforme en mo'o-nui pour 

rejoindre son père, Ro'opoto, l'ancien roi de la 

Montagne.  

Les Ari'i : les ari'i se moquent éperdument du 

problème des personnages et les inciteront à 

prendre femme parmi les femmes de la vallée. 

Le sage de l'école de Vaitape pourra 

cependant confirmer la prophétie (aucun 

homme ne tuera Tuna-ti’i) et les incitera à 

rencontrer Petipepe, l'orou de Toa-hiti, le dieu 

de la Montagne. Celui-ci les mettra en garde 

contre toute intervention dans les affaires des 

esprits de la montagne. Il pourra leur 

conseiller d'aller voir le sorcier Pono-rere qui 

sait transformer les gens en cochons. Il leur 

dira de se méfier : on dit que Pono-rere, une 

fois ces "clients" transformés les abat et les 

offre à en sacrifices à ses esprits.  

Pistes et Fausses Pistes  

Voici plusieurs pistes afin de "récupérer" Fara-

taa soit pour la marier soit pour ses dons 

d'oracle. A vous de choisir qu'elle est la bonne 

manière de vaincre Tuna-ti'i. Faites leur 

essayer une première qui n'aboutira pas pour 

parvenir ensuite à une solution. Tout dépend 

du temps dont vous disposez et également de 

l'imagination de vos joueurs.  

• l'ancien roi de la montagne : l'ancien Roi 

de la Montagne est un Mo'o-nui un peu 

décrépi appelé Ro'opoto. Il n'a jamais 

accepté sa déchéance. Il fut vaincu il y a 

deux ans par Tuna-ti’i qui l'a envoyé en 

dehors de la montagne. Il espère voir l'un 

de ses deux fils accéder à ce poste mais ils 

sont trop faibles pour l'instant. Une aide 

extérieure pourrait être la bienvenue. Mais 

il faut pouvoir contacter Ro'opoto (via 

famille Tavira) et pouvoir convaincre les fils 

qu'ils peuvent vaincre Tuna-ti’i.  

• se transformer en autre chose : si un 

homme ne peut tuer Tuna-ti’i, autre chose 

le peut, pourquoi ne pas se transformer en 

autre chose... Deux personnes ont ce 
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pouvoir à Vaitape : le grand prêtre de 

Ta'aroa et le sorcier Pono-rere. Le grand 

prêtre de Ta'aroa, Rema-tutu-fai, est très 

difficile à convaincre, de plus il apprécie 

Tuna-ti’i. Il dispose d'une amulette divine 

(une dent de requin) permettant de se 

transformer en requin bleu. Il est toujours 

possible de la lui voler ou de parvenir à la 

faire fonctionner : jet de mana ou prière 

divine. L'autre "transformeur" est le vieux 

sorcier Pono-rere qui vit sur une colline 

escarpée. Tout le monde le craint et pense 

qu'il est fou. Il est effectivement un peu 

dérangé et maugrée des menaces aux 

visiteurs. Un esprit garde son fare (esprit 

de la pierre, puissance : 4). L'un de ses 

esprits fetii est un esprit des cochons 

(esprit du bois) de puissance 6 qui 

transforme un possédé nevaneva en 

cochon. Mais Pono-rere est très difficile à 

convaincre. Deux choses le motivent : 

malgré son âge, il est encore vert et il a en 

vue une belle femme ra'atira de Vaitape 

dont il pourrait réclamer un tupu, l'autre 

chose est de ne pas se faire trahir par un 

de ses esprits fetii et il est toujours à la 

recherche de cadeaux fastueux pour ses 

esprits (plumes rouges, tapa sacré, nacre 

ciselée).  

• l'esprit de la source : le bassin où vit Tuna-

ti’i est alimentée par une source. Or, 

l'esprit de cette source, O'o fono, est 

embêté par les lutins qui passent leurs 

temps à lui jouer des tours. Aider l'esprit 

contre les lutins pourra le convaincre de 

tarir la source donc le bassin et obliger 

Tuna-ti’i à quitter la montagne. Pour 

convaincre les lutins de laisser en paix O'o-

fono, trois méthodes sont possibles, 

prendre un lutin en otage, leur offrir un 

cadeau fastueux ou leur désigner une 

nouvelle tête de huahine irascible 

(pourquoi pas Ro'opoto)... O'o-fono pourra 

alors tarir le petit lac de Tuna-ti’i et celui-ci 

sera obligé de gagner la mer.  

 

 

Confrontation Finale  

Quel que soit la manière dont les personnages 

parviennent à vaincre Tuna-ti’i, celui-ci 

s'échappera par le fond du lac qui amène 

jusqu'au lagon, ceci pour la bonne poursuite 

du scénario.  

Les personnages récupéreront Fara-taa qui, 

rentrée dans la vallée retrouvera ses pouvoirs, 

et pourra donner une prophétie aux 

personnages. Elle acceptera volontiers de se 

marier avec un personnage si celui-ci est beau 

et séduisant. Il faudra qu'il promette de bien 

s'occuper de ses enfants : quatre petites 

anguilles choyées par leur mère et déplacées 

dans des morceaux de roseaux empli d'eau 

douce !  

Caractéristiques  

Tuna-ti’i, Anguille Géante  (Puhi-nui) 

Résistance : Santé 2, Sang-froid 2 

Tendance forte / faible : Agitation / Raillerie 

Traits : énorme (3), puissant (4), têtu (3), jaloux 

(2), fier de lui (2)  

Guerre : 6D, Parole : 7D 

Pouvoirs spéciaux : Changement de taille, 

incantations de guerre,  

Après une mort violente : 
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L’esprit de l’anguille est un varua du bois de 

puissance 3. 

Episode 2 : Casus Belli  
Les personnages sont tout heureux de leur 

réussite, potentiellement d'avoir récupéré 

Fara-taa et d'avoir chassé Tuna-ti’i de la 

montagne. Leur hôte, le roi de Vavau , Tama-

tea, leur apprend qu'ils ont raté la sortie en 

mer de la flotte de guerre de Vaitape, partie 

rappeler aux habitants de Maupiti quelle est 

leur allégeance. Mais quelques jours passent, 

et ils apprennent que les forces conjuguées 

des mataiena'a de Fa'a-nui et de Toopua 

bloquent la passe Te -va -ui, la seule passe du 

lagon de Pora Pora... Le roi de Fa’a-nui, Amo, 

revendique la ceinture jaune de la royauté. 

C’est un traditionnel ennemi de Vaitape et de 

son roi Tama tea. Par contre, le mataiena’a de 

Toopua est un allié traditionnel de Vaitape.  

Une initiative tahitienne  

Le chef de l'expédition ou Ta'arei (si un 

personnage est le chef de l'expédition) 

suggère que si les tahitiens débrouillaient 

l'affaire, cela leur donnerait du prestige 

auprès du roi de Pora Pora. Toopua étant 

l’allié fidèle de Vaitape, il est très étonnant 

qu'ils aient pu faire volte-face. Le chef propose 

donc d'envoyer des tahitiens soi-disant 

neutres essayer de retourner la situation en 

comprenant les motivations de l'ari'i de 

Toopua. Auréolé du prestige de leur récent 

succès, les personnages sont envoyés à 

Toopua.   

 

Toopua est un motu se situant en face de 

Vaitape et dont une des extrémités bordent la 

passe Te-ava-nui. Les quelques bateaux de 

guerre des Toopua se sont mêlés à ceux de 

Faa-nui et des guerriers armés de projectiles 

(frondes, javelot) se sont massés sur le rivage 

de la passe.  

Visite à Toopua  

La traversée du lagon se passe sans encombre. 

Une fois arrivés à Toopua, les personnages 

devront rapidement faire comprendre qu'ils 

sont tahitiens sinon de jeunes guerriers 

excités viendront les provoquer en les 

insultant. L'ari'i rahi de Toopua, le roi Veve, les 

recevra volontiers. Mais ils ne lâchera rien 

d'intéressant sur les raisons qui l'ont poussé à 

s'allier au roi Amo de Fa'a-nui. Il dira des 

choses comme "nous en avons assez de 

l'insolence de Vaitape", "il est tant que 

Toopua retrouve sa fierté". Toutes ces 

affirmations ne sont jamais étayées 

d'exemples.  

Sur place, les habitants de Toopua répètent 

les mêmes phrases que leur roi. Personne ne 

se répandra en suppositions.  

Deux moyens existent pour trouver la 

solution.  

• Le premier est de surveiller de nuit le 

lagon. Les personnages (jet de) pourront 

apercevoir une pirogue avec deux 

occupants faire la traversée de Toopua à 

Vaitape. Il s'agit de la reine Heni'a qui va 

retrouver son amant Rema-tutu-fai, le 

tahu'a pure de Ta'aroa à Vaitape.  

• Le second est de poursuivre l'interrogatoire 

discrètement sur place et ils pourront 

tomber sur Pepe, un 'arioi retiré qui n'a pas 

perdu sa verve et que tous les Toopua 

essaient grossièrement de détourner des 

personnages (non, non, il y a rien par ici, ce 

fare, non, il est abandonné...). Pepe vit un 

peu à l’écart dans une cocoteraie. Pepe se 
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moquera ouvertement de Veve (ainsi que 

des personnages) et son statut de mari 

cocu et jaloux.  

Et ensuite...  

Aux personnages de faire l'usage qu'ils 

souhaitent de l'information qu'ils possèdent. 

Prévenir le roi de Vaitape, faire un 

arrangement avec le tahu'a Pure de Ta'aroa, 

raisonner la reine, tout est possible. Le but 

étant de faire retourner son pareu à Veve...  

Le problème est quoi qu'il arrive, une nouvelle 

information viendra compromettre les efforts 

des personnages. L'ex Roi de la Montagne, le 

terrifiant Tuna-ti'i s'est joint aux forces de Faa-

nui et compense largement la perte 

éventuelle du roi de Toopua. Tuna-ti'i a profité 

de son séjour en mer pour se goinfrer et a 

encore augmenté sa taille, il est maintenant 

capable de couler n'importe quelle 

embarcation qui voudrait entrer dans la passe 

Te 'ava nui. Des informations indiquent 

qu'Amo, le roi de Fa'a nui, prépare une 

attaque à terre pour envahir Vaitape.  

Les tahitiens en mauvaise posture  

Tama-tea rentrera dans une colère noire 

contre les tahitiens qui par leurs actions ont 

drossé contre lui Tuna-ti’i. Ses meilleurs 

guerriers étant dans la flotte de guerre, la 

guerre semble perdue d'avance. Il ordonne 

donc une grande cérémonie religieuse en 

l'honneur de 'oro afin de mettre les dieux de 

son côté. Il réclame aux tahitiens 5 "poissons" 

(victimes de sacrifice humain) en vue de cette 

cérémonie. Au cas où les tahitiens ne s'y 

conformerai pas, Tama-tea menace de tous 

les massacrer.  

Episode 3 : la Malédiction  
Laisser les personnages agir : négociations, 

organisation de leurs défenses, acceptation, 

préparation d'une expédition ... Si le chef de 

l'expédition n'est pas parmi eux, des rumeurs 

bruissent que si aucune solution n'est trouvée, 

tous les personnages non-ari'i seront sur la 

liste des "poissons".  

L'espoir   

Que les personnages la cherche ou non, une 

information viendra à eux par l'intermédiaire 

du tahu'a pure de Ro’o. En raison de la filiation 

des ari'i de Maha'ena avec Ro’o, il cherchera à 

les aider.  

Voici son récit :  

"Dans les temps anciens, il existait une 

deuxième passe dans le lagon de Vavau. Elle 

se trouvait juste en face du mataiena'a de Iti-

aa (peu de perroquets). Ce mataiena'a 

s'appelait à l'époque Nui-aa (nombreux 

perroquets). Mais un jour son chef préféra 

garder la récolte de plumes pour se faire une 

cape, plutôt que de les offrir à Ta'aroa. La 

réplique du grand dieu fut terrible. Il maudit le 

mataiena'a entier et ferma la passe avec trois 

énormes lances. Or cette passe faisait de ce 

district un district important de Vavau. 

Aujourd'hui Iti-aa est évité de tous et la 

malédiction perdure. Si quelqu'un parvenait à 

la lever, la passe se rouvrirait."  

Fara-taa pourra même prophétiser qu'il est dit 

que ce sont des étrangers qui lèveront la 

malédiction.  

Les personnages vont donc se rendre à Iti-aa 

afin de chercher à rouvrir la deuxième passe 

de Pora Pora fermée par une antique 

malédiction.  

La malédiction de Nui-aa  

Le mataiena'a de Iti-aa s'appelait autrefois 

Nui-aa. C'était un mataiena'a important de 

Vavau : sa passe en faisait un lieu de passage 

et ses nombreux perroquets apportaient des 

plumes rouges dont les ari'i des autres îles 

étaient friands. Mais un jour le cupide ari'i-nui 

de Nui-aa, Vara-te-tafoto, manqua à son 
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devoir envers le grand dieu Ta'aroa. Alors que 

la part des pêcheurs destiné à être donné en 

offrande à Ta'aroa lui fut remis et il préféra en 

faire un festin. Peu de temps après, il 

détourna également les plumes jaunes 

destinés au to'o de Ta'aroa pour sa coiffe.  

Le grand dieu frappa. Il lança trois énormes 

lances qui barrèrent la passe, fit mourir Vara-

te-tafoto et maudit le mataiena'a. La 

malédiction fut terrible, les poissons évitent le 

lagon de ce district, les femmes furent 

rendues horribles, les ari'i simples d'esprit et 

les perroquets disparurent de Nui-aa qui 

devint Iti-aa. Il envoya également son nain 

noir et puant, Matiti-Tito, pour s'assurer de la 

pérennité de la malédiction.   

Les personnalités de Iti-aa  

Rata-tine : Rata-tine est le roi de Iti-aa. C'est 

en tout cas ce que diront les habitants aux 

personnages. Les ari'i de Iti-aa étant fêlés, il 

est le plus stupide d'entre eux. Il ne comprend 

rien et a un discours complètement 

incohérent. Les personnages risquent d'être 

déçus s'ils essayent quoi que ce soit avec lui.  

Piri-hi : Piri-hi est un ra'atira qui est en fait le 

vrai chef de Iti-aa. Il tente de détourner 

certaines ressources alimentaires de Matiti-

tito, d'organiser le mataiena'a et de distribuer 

les maigres ressources entre les habitants. Il 

sera le seul interlocuteur correct des 

personnages.  

Matiti-tito est un esprit incarné sous la forme 

d'un nain noir et puant. Entouré de mouches, 

il siège sur l'ahu du marae de Ta'aroa. Il y 

reçoit toute la nourriture qu'il redistribue : 50 

% pour lui et Ta'aroa, 50 % pour tous les 

habitants du district. Il lit dans les pensées des 

habitants du district et a le pouvoir de lever 

temporairement la malédiction. Il a le pouvoir 

de projeter son esprit pour posséder 

quelqu'un. Son incarnation est un guerrier 

redoutable. Matiti-tito aime deux choses dans 

son incarnation : manger et copuler avec des 

femmes moches.  

Les trois esprits gardiens : chacune des lances 

qui barrent l'ancienne passe est protégé par 

un esprit gardien. Rapo, esprit serpent, Hati - 

ratu, esprit de l'aito et Maevarau-te-aa-'ino, 

l'esprit perroquet.  

Que peuvent faire les personnages ?  

L'objectif premier des personnages est de 

lever la malédiction afin que les lances 

puissent être enlevées. Voici quelques pistes 

pour parvenir à leurs desseins.  

Vaincre Matiti-toto  

Vaincre Matiti-toto dans un combat classique 

risque d'être une folie : ses esprits fetii et son 

coup de massue risquent d'être fatals aux 

personnages.  

On peut cependant le défier dans un concours 

avec demande à la clé. Si un personnage est 

particulièrement balaises dans un jeu : surf, 

ficelles, énigmes, tir à l'arc, ils peuvent 

toujours essayer. On considère que Matiti-tito 

a 7 dans l'ensemble de ces disciplines. Il 

faudra d'abord le convaincre de se laisser 

embarquer dans le concours. Si les 

personnages sont perdants, il leur demandera 

une calebasse pleine de chevrettes à chacun. Il 

refusera de lever la malédiction sauf 

temporairement. Les lances seront levées 

pour une journée.  

Une autre possibilité est de gagner la 

confiance de Matiti-tito par des présents : ce 

qui le fera chavirer, ce sont des chevrettes ou 

la possibilité de frotter son ventre avec 

Fufune, la femme la plus moche du 

mataiena'a qui refuse ses avances. Dans le 

premier cas, cela permettra peut-être de lever 

la méfiance du nain noir et de le tuer d'un bon 

coup. Il faudra toujours l'exorciser ensuite. 

Pour séduire Fufune, un personnage pourra 

proposer à Matiti-toto de le laisser prendre de 



- 15 - 
 

son corps. Les autres personnages pourront 

alors tuer l'enveloppe corporelle et exorciser 

Matiti-toto du personnage ou obtenir la levée 

temporaire de la malédiction.  

Les anciens rois de Nui-aa dont les sépultures 

se trouvent près du pare délabré de la vallée 

connaissent les points faibles de Matiti-toto 

(sort Parler les morts ou conjuration 

d'oromatua).  

Soulever les lances  

La manière bourrine est de vaincre chacun des 

3 esprits et de soulever les lances qui sont des 

motu, je le rappelle (jet de Mana). Matiti-toto 

se pointera 1 heure après pour remettre les 

lances.  

 

La flotte de guerre de Vaitape devra avoir été 

prévenue dans ce laps de temps. 

Conclusion  

Si les personnages lèvent temporairement la 

malédiction ou les lances, cela permettra de 

faire passer la flotte. Si les personnages tuent 

Matiti-toto et parviennent à l'exorciser, la 

malédiction sera levée (et les lances de la 

passe disparaîtront). Les perroquets 

reviendront à Iti-aa et les arii retrouveront 

leur santé mentale et les femmes leur beauté. 

Ils contenteront ainsi également le roi de Pora 

Pora qui retrouvera sa flotte. Ils peuvent 

même parvenir à inciter Matiti-toto et Tuna-

ti’i à se battre…  

Cependant, la levée de cette malédiction 

pourra leur amener des inimitiés et pas des 

moindres:  

• Ta'aroa risque de peu apprécier de voir sa  

malédiction levée et d'avoir une dent 

contre les personnages.  

•  le dieu des passes et de l'océan, Rua hatu, 

qui vit dans le moana 'urifa pourrait 

également se mettre en colère car une 

passe a été ouverte sans son autorisation  

• reste également l'ancien roi de la 

montagne toujours en liberté dans le lagon  

Caractéristiques  

Matiti-toto  

'oromatua, puissance : 6,  

Pouvoirs : possession, incarnation en nain 

noir, voix audible, sorts : provoquer la stérilité 

(3), tempête (5), pluie de cailloux (5) 

Compétences : 5D, spécialité : Massue, 

Fronde, Esprit du corail, Vigilance 

Trait : Laid (3), Puant (3), Vif (3), petit (1), 

Langue bien pendue (2), Fort (2) 

Rapo, esprit serpent  

Esprit du corail, puissance : 4,  

Pouvoirs : Pifao, Contre, Sorts : hypnotisme , 

virilité 

Traits : Adore faire faire des choses idiotes aux 

personnages hypnotisés (tuer ses amis, faire 

du surf, manger du corail...) (3), Agressif (2)  

Hati - ratu, esprit de l'aito  

Esprit du bois, puissance : 5,  

Pouvoirs : Possession, Motoe, Possession 

animale, Sort Fureur Guerrière  

Traits : Agressifs (2) Vicieux (2), Fier (2) 

Maevarau-te-aa-'ino, l'esprit perroquet 
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Esprit du bois, puissance : 6,  

Pouvoirs : possession, pifao, voix audible, aide, 

contre, sorts : perte de dents 

Traits : Aime discuter et avoir le dessus dans la 

discussion (2), il préfère les graines et les fruits 

aux plumes et à la viande (2), aime être flatté 

(2) 
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Visite au Premier Ciel 

Ce scénario se déroule lors d'un voyage entre 

îles en catamaran. Il peut donc être inséré 

dans n'importe quelle campagne en tant 

qu'interlude. Il peut être également joué à la 

suite du voyage à Vavau, les malheurs des 

personnages étant dus à la fureur des dieux 

Ta'aroa ou Rua Hatu.  

La Tempête  
Les personnages voyagent entre deux îles. La 

terre n'est plus en vue depuis longtemps 

quand un gros grain arrive à l'horizon. La 

tempête arrive soudainement. Il semblera aux 

personnages que la puissance de la tempête 

est surnaturelle. Si l’un des personnages est le 

pilote, il fera un jet de Mer / Navigation contre 

la force de la tempête (9D) dont dépendra 

l'état du bateau. Les autres personnages 

peuvent aider avec Physique ou Mer.  

Si aucun personnage n’est pilote, ils devront 

tous réussir un jet de physique de difficulté 3 

ou cocher une case de santé et retrouver leur 

bateau inutilisable.  

La tempête se calme soudainement. La mer a 

une couleur blanchâtre étrange. Le bateau des 

personnages demande des réparations dont 

l’importance dépend du jet précédent, 

réussite : demande de petites réparations, 

échec : grosses réparations).  

 

Terra Incognita  
Les personnages aperçoivent bientôt un 

oiseau puis un archipel composé de plusieurs 

îles. 1, 2, 3 puis avec une bonne vue 5 îles 

pour la plupart coralliennes apparaissent. Un 

jet de mer (diff. 4) ou de savoir (diff.3) 

permettra de remarquer que le ciel semble 

plus proche:  

Réussite : le personnage ne sait pas  

Echec : ce sont des îles des Paumotu  

De nuit, un succès permet de savoir qu’ils 

devraient être très proches de Tahiti et que la 

voûte céleste est étonnamment proche. 

Les personnages arrivent par l'ouest, repérez 

sur le plan quelles îles ils abordent. Tous les 

lagons sont pourvus d'une passe. L'accueil 

dans chacune des îles sera très différent. Vous 

l'aurez compris le sujet du scénario et 

maintenant de trouver une solution pour 

retrouver la terre des humains.  

 

Les îles et leurs habitants  

Taravanga  

Taravanga est un atoll composé de plusieurs 

motu de bonne taille et d'une île corallienne 

principale. Les habitants de Taravanga sont 

des Paumotu perdus depuis la précédente 
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génération. Ils sont relativement accueillants 

en ce qui concerne les visiteurs. Cependant, 

en dehors du premier maigre repas de 

bienvenue, ils devront se débrouiller pour 

subsister.  

Deux motu sont habités : un par des ‘aiea 

(fantôme maritime) qui attaquent à vue et 

l'autre par des nymphes qui vivent dans des 

trous d'eau douce. Elles sont très avenantes et 

accueillantes surtout si les personnages leur 

offrent des objets de beauté (nacre, plumes, 

monoi). Si aucun cadeau "intéressant" ne leur 

est fait, elles tenteront pendant la nuit de 

détrousser les personnages pendant leur 

sommeil. En cas de résistance, elles 

n'hésiteront pas à noyer le chef dans les eaux 

du lagon ou un trou d'eau. A noter que les 

nymphes sont très rapides et qu'elles sont très 

sensibles au son du vivo.  

Pour obtenir d'elles les plumes du Manu Varua 

'ino qu'elles ont dérobées, il faudra également 

les capturer ou les séduire.  

Le vieux roi (Ariki-nui) de Taravanga, Kutu, 

pourra leur apprendre les moyens qu'il 

connaît de quitter le premier ciel :  

• un arc en ciel, leur apparition est aléatoire 

(les divinations ne fonctionnent pas)  

• le manu varua 'ino pourrait les emmener 

mais il est très peu coopératif (c'est un 

euphémisme)  

• il existe un passage sur Kata mais il 

emmène directement dans le po (le 

royaume des morts) et pas sur Terre  

Il dispose d'un objet qui leur permettrait de 

rentrer en contact sain et sauf avec les 

habitants de Kata mais il ne le donnera aux 

personnages que si ceux-ci lui rendent un 

service. Kutu voudrait que les personnages 

ramènent Vetete, la reine de Taravanga, qui 

sert de crochet à nourriture dans le fare du 

chef des géants de Purutu.  

 

Kata  

Kata est une île corallienne plate avec un 

lagon sans motu. Kata est habité par des 

Paumotu au corps entièrement tatoué. Ils 

seront très accueillants. Mais dès la première 

nuit, ils encercleront le fare des personnages 

afin de les tuer pour leur viande. Les 

personnages pourront remarquer que leur 

fare est neuf et que le sol est brûlé, la tactique 

des Paumotu étant d’y mettre le feu pour faire 

sortir les personnages un à un par la seule 

issue (il s'agit d'un fare fermé) et les frapper à 

trois. La seule manière de ne pas attiser la 

convoitise culinaire des habitants de Kata est 

de leur présenter la conque d'amitié du roi 

Kutu de Taravanga ou d'offrir un poisson à 

deux pattes.  

Dans une dépression de l'île de Kata, 

s'entrouvre une faille. Cette faille est un 

passage vers le Po qui crache des 'oromatua 

toutes les nuits. L'ariki nui, Pata-Punge, a mis 

en place un corps de danseuses qui dansent 

toutes les nuits avec les 'oromatua 

(koromatua en langue paumotu) afin de les 

charmer et ainsi les empêcher de s'éloigner de 

la fosse. La cheffesse de ces vahine est une 

des filles de Pata-Punge, Rehia-kio. Celle-ci est 

une voluptueuse jeune femme, très athlétique 

et couverte de tatouages d'une beauté 

sauvage. Elle a beaucoup d'influence. La 

séduire peut également permettre d'éviter 

d'être mangé.  
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Les personnages pourront apprendre à Kata  

• Le Po a des sorties notamment le cratère 

éteint de Havai'i. Trois conditions pour 

l'atteindre : être guidé par un ancêtre 

puissant, avoir les yeux bandés (qui voit le 

Po ne peut en sortir vivant) et faire une 

offrande au maître du Po, Tangaroa te po 

(Ta'aroa).  

Hi-tuvi 

Hi-tuvi est une île corallienne plate très longue 

mais très étroite. Il n'y a pas de motu sur le 

lagon. Hi-tuvi est peuplé de trois vagues 

d'arrivants qui se disputent continuellement 

et qui ont quelques difficultés à subvenir à 

leurs besoins : un groupe de tahitiens de 

Tahiti-iti, des Yaps (micronésiens) et des 

Samoans.  

Ils ne rechignent pas devant un bon plat de 

poissons à deux pattes et seraient très 

heureux d'obtenir une objet à échanger aux 

géants de Porutu contre un cochon.  

Les Yaps et les Samoans risquent de prendre 

les personnage pour des tahitiens de l'île et 

donc de montrer une grande agressivité. 

D'autant plus que la communication sera 

difficile avec les Samoans et quasi impossible 

avec les Yap.  

Les tahitiens seront très heureux de trouver 

des frères. Si les personnages ont besoin de 

combler leur équipage, il y a fort à parier qu'il 

y aura de nombreux volontaires. Autant de 

bouches en moins à nourrir pour le chef Rori 

qui, cependant, refusera le départ de ses 

meilleurs guerriers.  

Les personnages peuvent apprendre à Hi Tuvi 

les informations suivantes :  

• le manu varua 'ino habite le motu Varua 

'ino (incroyable !) et il n'est pas commode. 

Ils pourront apprendre qu'il s'est fait voler 

des plumes par les nymphes de Taravanga 

et qu'il est encore plus furieux depuis. 

(‘arioi des tahitiens)  

• l'île de Porutu est la tête d'un serpent dont 

la gueule est une grotte à l'extrémité ouest 

de l'île. (‘arioi des tahitiens)  

• un des géants nommé Rori dispose d'un 

sort pouvant créer un arc en ciel (ariki nui 

des Samoans)  

 

Porutu  

Porutu est une île habitée par des géants (2,8 

m en moyenne). Elle dispose d'une montagne 

ronde comme une noix de tutui. Les géants 

sont les seuls à disposer de cochons et ils 

n'hésitent pas à en vendre aux autres îles. Ils 

abusent d'ailleurs largement de cette 

situation. Ils font payer la venue sur leur île 

plus les cochons. Ils acceptent les cadeaux 

suivants : plumes géantes, esprits fetii et 

hommes ou femmes (à noter que les géants 

détestent la chair humaine : ils ont juste 

besoin d'esclaves car ils sont très fainéants). 

Pour le séjour d'un groupe, ils proposent 

également d e faire passer des épreuves dont 

les géants raffolent en remplacement du 

paiement. Voici quelques exemples 

d'épreuves que les géants pourront faire subir 

aux personnages :  

• le cocotier : un homme monte en haut d'un 

cocotier de 30 m puis les géants secouent 

le cocotier. Si l'homme tombe, il a perdu. 

Un jet opposé de Physique est réalisé.  

• la course de récif : un requin possédé 

poursuit un homme qui doit faire un demi - 



- 20 - 
 

tour du lagon par le récif. Un jet opposé de 

Physique est réalisé.    

Inventez d'autres épreuves si les personnages 

restent plus de deux jours. Les géants sont 

friands de nouveaux jeux et si les personnages 

proposent un nouveau jeu, les géants 

accepteront volontiers mais seulement si le 

jeu représente un danger pour le participant.  

La gueule du serpent est bien une petite 

grotte à l'ouest de Porutu. Pour le réveiller, il 

suffit de le blesser d'un seul coup avec 

quelque chose de piquant (lance, fourche). Le 

réveil du monstre sera terrible puisqu'il se 

secouera dans tous les sens (tremblement de 

terre) puis il plongera, anéantissant tout ce 

qu'il se trouve sur l'île dont les géants et leurs 

précieux cochons. Attention au timing, les 

personnages devront s'éloigner rapidement 

avant l'engloutissement. Choisir un jour de 

vent, bateau au mouillage pas trop loin de la 

grotte, bons jets de navigation...  

Vetete, la reine de Taravanga, est bien 

enfoncée dans le poteau de la case du chef 

des Géants, Ari'i To’oto’o. Il faudra pour la 

délivrer tromper l'attention des Géants et du 

Garde puis vaincre ou concilier l'esprit du fare, 

Haro-te-fare-te-ari'i. Si les géants 

s'aperçoivent du vol de leur "crochet à 

nourriture", ils poursuivront les personnages. 

A noter que Vetete est assez vieille et 

engourdie par 6 mois d'immobilité. Il sera 

difficile de récupérer Vetete par la 

négociation, les Taravanga ayant essayé par le 

passé de voler un couple de cochons, c'est 

leur punition de voir leur reine ainsi 

ridiculisée.  

Les personnages ne pourront pas apprendre 

grand-chose à Porutu, les géants ne sont pas 

très bavards, ils ne tiennent pas à perdre de 

nouveaux clients.  

Motu Manu Varua 'ino  

Keke, le manu varua 'ino, attaque à vue. Il est 

sensible aux sorts touchant les esprits du bois. 

S'il est concilié, il acceptera d'amener les 

personnages sur terre si ceux-ci lui ramènent 

les plumes de sa queue que lui ont volé les 

nymphes du motu de Taravanga.  

Comment s'en sortir  
Les trois moyens de quitter le premier ciel 

sont bien ceux indiqués par Kutu.  

L'arc en ciel   

Il sera quasiment impossible de trouver un arc 

en ciel "naturel". Le seul moyen est d'obliger 

Rori le géant à en créer un. Deux possibilités : 

proposer un jeu dangereux où l'objectif est 

d'atteindre l'arc en ciel, lui fournir u très beau 

cadeau ou bien de faire du chantage aux 

géants en trouvant la gueule du serpent de 

Rorutu et de menacer de le réveiller.   

 

Le passage par le Pô  

Le plus difficile sera alors de se concilier les 

Kata. Avec le signe d'amitié de Kutu (un 

coquillage avec des plumes), ce sera simple, 

mais cela implique de libérer la reine Vetete 

des géants.  

Le Manu Varua 'ino 

Il sera difficile de le concilier et difficile de 

récupérer ses plumes auprès des nymphes 

mais pourquoi pas ?  

Comme d'habitude les personnages peuvent 

essayer plusieurs pistes, la première pour une 
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raison que vous trouverez échouera. Si les 

personnages passent par le Pô, ils se 

retrouveront dans le cratère d'Havai'i. Sinon 

leur point de chute est à votre discrétion.  

Pimenter leur séjour au 

premier ciel  
Voici quelques éléments d'ambiance ou 

d'action qui vous permettront de pimenter le 

séjour des personnages :  

Relations dans l'équipage 

Avec le désespoir d'être bloqué au premier 

ciel, des dissensions pourraient apparaître 

dans l'équipage des personnages. Composez 

votre équipage avant le scénario et selon 

l'antécédent. Faites intervenir des actions 

personnelles ou des disputes pendant leur 

séjour.  

Communication avec les autres 
insulaires 

De nombreux insulaires ne sont pas tahitiens, 

leur langue pourra poser problème : la langue 

des yaps est quasi incompréhensible, pour les 

Paumotu, vous pouvez rajouter des k et des ng 

dans vos mots et vos phrases afin de simuler 

la différence de langue et des l et des s pour 

les samoans. Les Géants parlent tahitien et 

paumotu.  

Attaques de créatures 

Le premier ciel dispose de pas mal d'esprits 

incarnés ou non qui peuvent attaquer à tout 

moment les personnages, notamment le 

manu varua 'ino ou les aiea.  

Guerre   

Les attaques inter-îles ou à Hi-tuvi sont 

fréquentes et les personnages devront peut-

être prendre parti. Les Kata notamment font 

souvent des razzias sur Hi-tuvi pour leur festin 

cannibale. Tahitiens et Samoans se détestent 

cordialement. 

Les ressources alimentaires 

Les eaux du premier ciel sont peu 

poissonneuses et la nourriture est rare sur ces 

îles coralliennes. Elle pourrait devenir un 

problème pour les personnages.  

 

Créatures du premier ciel  

Manu Varua 'ino  

• Résistance : Santé 2, Sang-froid 1 

• Tendance forte / faible : Agitation / 

Esthétique 

• Traits habituels: Enorme (3), Irascible (3)  

• Comme Opposant : Potentiel : 9 D en 

Attaque, 6 D en Paroles 

• Après une mort violente : L’esprit du Manu 

Varua ‘ino est un ‘oromatua de puissance 

5. 

'aiea  

Puissance : 4, Possession, Possession d'animal 

(Requins), Agressif (3)  

Nymphes  

• Résistance : Santé 1, Sang-froid 1 

• Traits : Rapide (2), Belle (2), Longue 

chevelure (2), Frivole (2) 

• Comme Allié : Aide : +1D pour jouer un 

tour, +1D pour séduire 

• Incantations : Fertilité 
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• Comme Opposant : Potentiel : 3 D en 

Attaque, 7 D en Paroles, 9D en Fuite, 

Artistique : 6 D (spécialité Danse ou Chant) 
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Sur la voie de la guerre 

Ce scénario mêle trois intrigues qui devraient 

amener à un conflit ouvert entre les vallées de 

Maha’ena et de Tiarei. 

La première intrigue est une tentative de la 

reine Ru-Roa de nouer des contacts avec les 

opposants au roi de Tiarei, notamment par un 

mariage. 

La seconde intrigue va mêler les personnages 

à l’amour que se portent une arii vahine et un 

manahune et à leur fuite.  

La troisième intrigue voit le parti de deux 

jeunes ari’i favorables au culte de ‘oro, Te 

Fenua et de Feui, tenter de créer un casus belli 

et de décrédibiliser la reine Ru-roa. Ils 

utiliseront pour arriver à leurs fins les ‘arioi et 

l’irascibilité du dauphin, Te-muri. 

Mariage(s) 
La reine Ru-roa souhaite renouer des liens 

avec les opposants à Fe’e-uta, roi de Tiarei. Un 

de ses amours de jeunesse, Verenu, cousin de 

Fe’e-uta, est en opposition frontale avec le roi. 

Il a trois fils et Ru-roa a eu l’idée de marier l’un 

d’eux avec une des jolies filles de la famille 

Mairi : un personnage des joueurs ou à défaut 

la petite et magnifique Teni’a. 

 

La reine Ru-roa confie aux personnages la 

mission de se rendre discrètement dans le 

domaine de Verenu et tester son intérêt pour 

une alliance matrimoniale. 

Les 3 frères 

Les personnages devraient être assez stressés 

d’entrer en territoire ennemi. Un petit jet de 

Terre (Orientation) contre la vigilance des 

habitants de Tiarei (5D) leur permettra 

d’arriver à bon bord et sans éveiller l’attention 

sur la demeure de Verenu. 

Celui-ci et son épouse les accueillent bien. 

Concernant le sujet de la visite, il affirme que 

ses fils ont toujours fait ce qu’ils souhaitaient 

et bien que favorable, il ne les obligera à rien. 

Deux de ses fils, Veri et Ma’ani, sont d’ailleurs 

présents. Verenu et son fils Veri concèderont 

en privé qu'ils rêvent bien de renverser le roi 

de Tiarei, Fe’e-uta, dans l'espoir de 

reconstituer une alliance des vallées de l'est 

de Tahiti.  

• Veri, le prêtre : Veri 25 ans est un grand 

jeune homme mince et musclé. Il a été 

récemment ordonné tahu’a pure. Il est 

déjà marié mais n’est pas contre une 

deuxième épouse. 

• Nu’u, l’arioi : Nu’u 22 ans est un ‘arioi 

pétillant et drôle. Il n’a aucune intention de 

quitter son état pour ce marié et préfère 

de toute façon les hommes. Il n’hésitera 

pas à courtiser les beaux guerriers du 

groupe de personnages. 

• Ma’ani, le guerrier : Ma’ani 19 ans est un 

célibataire petit et musclé. Il fait partie des 

guerriers du roi Fe’e-uta. Il a un dédain 

sans limite pour les gens de Maha’ena, 

faibles, pisse-froid et geignards. Il est par 

contre trop limité pour comprendre 
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l’implication d’un mariage d’un de ces 

frères avec une ari’i de Maha’ena. 

L’attaque 

L’épouse de Veri, Moana, semble très effacée 

mais elle n’a pas raté une miette de la 

conversation et ne tolèrera pas que son tane, 

Veri, prenne une seconde épouse. Elle enverra 

l’une de ses servantes réveiller la prétendante 

ou à défaut le chef de l’expédition, prétendant 

que Verenu veut lui parler discrètement dans 

la cocoteraie. Elle y attend sa cible avec deux 

amies, Nuna la guerrière et Tuta l’arioi. Elles 

sont armées de massues et l’intention est 

meurtrière. 

La réception 

Les suites de la visite sont très ouvertes. Si les 

personnages ont obéi à la reine et ont joué 

finement, ils devraient se retrouver à 

organiser une réception pour Veri et sa famille 

chez la famille d’un des personnages ou de 

Teni’a. Mais, d’autres conséquences sont 

possibles : suite au meurtre de Moana, la 

porte est définitivement fermée et Ma’ani 

mène un raid pour se venger des personnages. 

Le personnage « à marier » cherche à 

ménager la chèvre et le chou (ou plutôt le 

cochon et le taro) : éviter le mariage sans 

froisser la famille de Verenu. En tout cas que 

ce soit avec Verenu ou avec une autre famille 

ari’i de Tahiti, une réception aura lieu à 

Maha’ena, avec objectif minimal de marier 

Teni’a. 

La fuite de Teni’a 
Alors que beaucoup s’affairent à préparer la 

réception, la reine convoque les personnages. 

Teni’a a disparu, on l’a vu prendre la route de 

la montagne avec un jeune manahune. 

La piste du couple 

En posant quelques questions, ils peuvent 

suivre la trace du couple dans la grande vallée 

puis sur une piste qui mène dans la montagne. 

Il est également possible d’apprendre 

l’identité du jeune homme, Fara-iti. Sa famille 

ne s’est rendu compte de rien et ne sait rien. 

Une fois en montagne, un jet de Terre 

difficulté 3 permettra de suivre la trace du 

couple jusque dans la vallée de Papeno’o. Ils 

peuvent aussi supputer que le couple est allé 

se réfugier dans cette vallée, du fait d’un tapu 

interdisant d’y porter atteinte à des fuyards. 

Ils peuvent aussi s’y rendre directement par la 

mer.  

 

Papeno’o 

A Papeno’o, ils peuvent repérer le couple. Il ne 

se cache pas et a demandé l’asile au roi Teta. 

Confiant dans la protection que leur confère le 

tapu et le roi, Teni’a discutera tranquillement 

avec les personnages. Elle entend vivre sa vie 

comme elle l’entend et épouser Fara-iti. 

Le jeune homme est d’une beauté solaire et se 

réjouit de la situation. Il n’est cependant très 

futé et il sera possible de le piéger de 

plusieurs façons. En jouant le jeu de l’amitié, il 

est possible de le faire sortir de Papeno’o pour 

le tuer ou le retenir prisonnier. Il est 

également possible pour un personnage 

féminin de le séduire. Teni’a est extrêmement 

jalouse et ne laissera passer aucune incartade 

à son amant. 
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Les personnages peuvent aussi approcher le 

roi Teta et tenter de négocier une expulsion 

du couple. Mais le roi est aussi lié par le tapu 

qui concerne sa vallée. Il sera courtois mais 

inflexible. De plus, les ‘arioi arrivent bientôt 

pour un grand upaupa et il a d’autres sujets à 

traiter. 

Enlever Teni’a (ou Fara-iti), c’est l’assurance 

d’encourir la colère du roi Teta et de cocher 3 

cases de Ra’a. 

La visite des ‘arioi 

Les ‘arioi sont à Papeno’o avant de passer à 

Mahaena. S’ils disent qu’ils sont de Mahaena, 

certains hauts-gradés cherchent à savoir qui 

les envoie. S’ils sont fins, ils pourront passer 

pour des acolytes de Te-fenua (voir plus loin) 

et être informés que tout est prêt pour 

« l’opération Te-muri ». 

Provocation 

Le plan des traîtres 

Te-fenua et Feui ont décidé de prendre le 

pouvoir à Mahaena. Leur plan est de 

discréditer la reine Ru-roa en jouant sur 

l’impulsivité du jeune dauphin Te-muri. Les 

‘arioi ont eu ordre de le cibler dans leurs 

railleries. L’objectif est que Te-muri tue un ou 

plusieurs ‘arioi. Tiarei réclamera vengeance et 

Te-fenua se présentera comme l’alternative à 

la guerre.  

Le upaupa de la discorde 

Les ‘arioi arrivent à Mahaena et annonce un 

grand spectacle (un upaupa) à la maison ‘arioi. 

Danses, comédies, mimes se succèdent 

jusqu’à ce qu’un ‘arioi ou un couple d’arioi 

débute un pièce comique qui se moque 

ouvertement de Te-muri. Si possible, rappelez 

un épisode concernant les personnages où ils 

ne sont pas épargnés. Quelques suggestions à 

adapter :  

• Si les personnages ont réussi à marier Te-

muri et Tetera, les ‘arioi amènent une truie 

appelée Tetera et l’arioi grimé en Te-muri 

gesticule autour, ne sachant pas comment 

s’accoupler avec elle 

• Te-muri affalé par terre en train de se 

goinfrer se demande comment il va 

pouvoir justifier auprès de sa tante l’échec 

de sa mission diplomatique. Il a alors l’idée 

de prétendre qu’il est allé sur le premier 

ciel 

Si les personnages ne font rien, Te-muri se 

lève et tue l’arioi. Le spectacle s’arrête 

instantanément et les ‘arioi réclament à la 

reine la tête de Te-muri. Devant son refus, ils 

se mettent en retrait pour partir à Tiarei. 

 

Te-fenua et Feui rassemblent leurs partisans, 

encerclent Te-muri et le tuent. Ils s’en 

prennent ensuite à Ru-roa qu’ils obligent à 

abdiquer. Te-fenua devient ari’i-nui. 

Que peuvent faire les personnages 

Les personnages ont de nombreuses 

possibilités de faire échouer ce complot : 

• En le découvrant en amont, puis en le 

dénonçant ou en dissuadant Te-muri de 

participer au ‘upaupa 

• En faisant échouer la provocation des 

‘arioi : en les ridiculisant, en prenant la 

défense de Te-muri ou faisant une 

représentation plus drôle que celle des 

‘arioi 
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• En évitant que Te-muri tue un ‘arioi 

• En battant les partisans de Te-fenua et Feui 

Conséquences 

A moins que Te-fenua et Feui réussissent, la 

conséquence des événements risquent d’être 

une recrudescence des tensions entre 

Mahaena et Tiarei. Les va-t’en guerre de 

chaque vallée appellent à prendre les armes. 

Les prêtres consultent les dieux. On ramasse 

des pierres pour les frondes et on abat des 

aito pour fabriquer des lances.  
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Les os des ancêtres 

La guerre entre Tiarei et Maha’ena approche. 

Les présages ne sont pas bons pour la reine 

Ru-roa. Elle décide d’envoyer une petite 

expédition de héros pour tenter de récupérer 

les ossements des Mairi et la lance de Ro’o 

dans Tipu Vau-ni’i, le bénitier géant. 

De nombreuses expéditions s’y sont cassées 

les dents, mais les personnages ont acquis un 

statut de héros. La reine croit que seuls eux 

peuvent y arriver. Néanmoins, les 

personnages pourront se rendre compte que 

nombreux les voient déjà morts à Maha’ena : 

la reine refuse que trop de guerriers ou de 

bateaux leur soient affectés, les pilotes se 

défilent pour les mener jusqu’au pahu’a-nui 

(bénitier géant), leurs proches se lamentent… 

Ambiance ! Il va falloir réussir là où 3 

expéditions royales ont échoué ! 

Vous l’aurez compris, ce scénario est un peu 

une quête finale où il faudra vaincre une série 

d’adversaires avant de tuer le « boss de fin de 

niveau », Tipu Vau-ni’i, le bénitier géant. 

 

Informations à collecter 
Les tahitiens pourront apprendre les 

informations contenues dans la présentation 

de Maha’ena : les raisons des expéditions, les 

obstacles et la nature des dangers. Les prêtres 

et sages de Maha’ena ne feront pas prier pour 

leur apprendre les salutations d’usage à Tu’a-

riti-Pau, et la prière permettant d’empêcher 

Atua-nui de déferler. Il suffit de demander 

pour obtenir l’information. 

Tu'a-riti-Pau, le héron 

géant 
Pour se rendre à Hiti-au-revareva, l’île où vit la 

princesse Hau-Pana’i et à fortiori au pahu’a-

nui, il est nécessaire de passer par le territoire 

de Tu’a-riti-Pau, le héron géant. Ce dernier se 

prend pour le souverain de ce bout d’océan.  

Il convient de lui adresser les justes 

salutations avec un cadeau. C’est un jet 

opposé de Paroles (Eloquence) contre 7D. 

Si le jet est raté, le héron cherche à attraper le 

bateau pour le relâcher très loin de son 

domaine. 

Il sera alors possible de fuir (Mer / Navigation 

contre 9D) ou de Combattre (9D). 

Traits de Tu’a-riti-pau : Susceptible (3), 

Hautain (3), Immense (3)  

Atua-Nui, la vague géante 
Dans cette partie de l’océan sévit Atua-nui, la 

vague géante. Souvenir de la guerre entre le 

dieu Tane et le dieu Taere, elle déferle sur les 

bateaux qui osent traverser son domaine.  
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Une prière assez complexe (difficulté : 5) 

permet de l’empêcher de déferler et de 

réussir un simple test de Mer (Navigation) de 

difficulté 5. Si la prière est en échec ou que les 

personnages ne la connaissent pas, un jet 

opposé entre la vague (9D) et le pilote 

s’engage. 

Gestion de l’échec / 

Péripéties 
Plutôt que de tuer vos personnages en cas 

d’échec sur ces deux premières épreuves, je 

vous propose les péripéties suivantes :  

Le motu des aiea 

La confrontation a fortement endommagé le 

bateau des personnages. Ils aperçoivent un 

petit atoll où poussent de nombreux arbres. 

De quoi réparer ! Malheureusement, le motu 

est habité par les fantômes de ceux qui ont 

été naufragés. Ils s’incarnent dans des dizaines 

de crabes terrestres qui meurent d’envie de 

manger de la chair humaine. 

Le domaine de Rua-Hatu 

Le bateau sombre dans les flots. Les 

personnages perdent connaissance. Il se 

réveillent sous l’eau, ils semblent respirer 

normalement, il y a des centaines de poissons 

autour d’eux, ce sont les femmes du dieu Rua-

hatu. Elles sont très curieuses et n’ont pas 

souvent de la visite du monde d’en haut. Elles 

les emmènent auprès du dieu Rua-Hatu, 

espérant avoir un joli conte, un spectacle ou 

quelque chose de divertissant. Rua-Hatu a un 

corps humain et un corps d’espadon. Le corps 

humain est plutôt favorable aux tahitiens et le 

corps d’espadon veut les exécuter pour avoir 

violer son territoire. Pour s’en sortir, il faudra 

soit donner aux femmes de Rua-hatu ce 

qu’elles veulent : des danses, des chants, de la 

musique ou des contes. Soit il faudra 

convaincre la partie espadon de Rua-hatu 

qu’ils sont respectueux de son domaine. Dans 

ce cas, Rua-hatu acceptera de les libérer sur 

leur bateau à proximité du bénitier géant. 

Sinon, il mettra fin au charme qui leur permet 

de respirer.  

 

Tipu Vau-ni'i, le bénitier 

géant 
Le bénitier géant aspire les bateaux et les 

broient, il se nourrit des créatures qu’il a 

absorbées. Au fond de lui, une grande poche 

contient tout ce qu’il ne peut pas digérer, y 

compris les os et l’arme ancestrale des Mairi, 

la lance de Ro’o. 

L’affrontement est un conflit dramatique. En 

préparation, un homme seul, bon nageur et 

un peu suicidaire pourrait s’introduire et 

« voler » la lance de Ro’o. Sinon, les 

personnages auront le choix entre l’utilisation 

de la compétences Guerre ou Mer pour 

l’affrontement et l’assistance. L’objectif du 

pahua-nui est de manger les personnages. 

Si Tipu Vau-ni’i est tué, il faudra exorciser son 

esprit, qui cherchera sinon à se venger des 

personnages. 
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Retour à Mahaena 
Lorsque les personnages arrivent à Maha’ena, 

Pu tai hani est presque désert. Les femmes et 

les enfants qui sont là leur indiquent que la 

guerre a éclaté entre Mahaena et Tiarei. Les 

personnages ont juste le temps de se rendre 

sur le champ de bataille où les champions et 

orateurs des deux camps sont déjà en train de 

s’insulter. 

Avec les os des ancêtres et la lance de Ro’o, ils 

ont le choix soit de déclencher les hostilités en 

comptant sur le boost au moral et les ravages 

effectués par la lance (surtout si elle est dans 

les mains de Te-muri), soit de forcer les 

belligérants à la paix en utilisant le pouvoir de 

la lance.  

 

Si les personnages choisissent l’opposition 

verbale, ils peuvent effrayer l’armée de Tiarei 

un brandissant la lance de Ro’o, en rappelant 

leurs propres exploits et en montrant un bout 

de coquille du pahua-nui. Les orateurs du roi 

Fe’e-uta tenteront de discréditer les 

personnages et de se moquer d’eux. Leur 

objectif est de déclencher les combats, le roi 

Fe’e-uta étant sûr de la supériorité de son 

armée. 

Si le conflit armé est déclenché, l’armée de 

Mahaena se reposera sur ses héros qui ont 

ramené la lance de Ro’o. Leurs actions seront 

donc déterminantes dans le conflit. L’armée 

adverse saura qu’en les abattant, ils 

démoraliseront les troupes de la reine Ru-roa.  

La fin de ce scénario et de la campagne est 

donc très ouverte. Les armées de Tiarei 

peuvent déferler sur la vallée de Maha’ena, la 

reine Ru-roa et Te-muri tués et les 

personnages recherchés. Si les personnages 

ont conclu une paix, elle peut selon l’ampleur 

de leur succès maintenir le statu quo ou 

prévoir le remplacement de Fe’e-uta par 

Verenu. A contrario, pour satisfaire les 

fervents de ‘oro, elle pourrait inclure de 

consacrer l’un des grands marae de Maha’ena 

à ‘oro. En cas de victoire armée sur Tiarei, la 

reine Ru-roa demandera de la tempérance et 

imposera le remplacement de Fe’e-uta par 

Verenu. 

Pour les suites à cet épisode final, on peut 

imaginer que Fe’e-uta se réfugie à Havai’i et 

que les personnages soient chargés de 

ramener sa tête. On peut également imaginer 

que Ru-roa souhaite de reprendre contact 

avec Hau-pana’i, sa nièce, reine de la petite île 

lointaine de Hiti-aurevareva. 

  

 

Caractéristiques 

Tu’a-riti-pau, le héron géant 

Résistance : Santé 2, Sang-froid 1 

Tendance forte / faible : Agitation / Moquerie 
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Traits : Susceptible (3), Hautain (3), Immense 

(3)  

Compétences : 9 D en Attaque, 6 D en Paroles 

Après une mort violente : L’esprit du héron est 

un esprit du corail de puissance 5. 

Atua-Nui, la vague géante 

Compétences : Renverser un bateau 9D 

Prière pour la calmer : difficulté 5 

Difficulté pour la passer au calme : 3 

Aiea incarnés en crabe 

Résistance : Santé 1, Sang-froid 0 

Traits habituels (0 à 4 points) : Rapide (1), 

Pince puissante (2) 

Compétences : 3 D en attaque (7D en groupe). 

Sort : peur (1) 

Esprit : puissance 5 

Rua-hatu dieu de la mer 

Difficulté pour plaire à ses femmes : 5 

Difficulté pour convaincre sa partie espadon : 

5 

Tipu Vau-ni'i, le bénitier géant 

Résistance : Santé 3, Sang-froid 3 

Tendance forte / faible : Agitation / Sagesse 

Traits : Enorme (3), Coquille solide (1), 

Aspiration tourbillonnante (3) 

Compétences : 9 D en Attaque, Aspirer un 

bateau 8 D 

Après une mort violente : l’esprit du Pahu’a 

nui est un varua du corail de puissance 5 à 7. 

Les orateurs du roi Fe’e-uta 

Ils sont 4, disposent de Paroles à 7, Savoir : 5, 

spécialités : Eloquence, Moquerie, Généalogie 

La lance de Ro’o 

Objet à 1D12, Sort de Paix (4) et d’Eloquence 

(4) 


