
Sacrifices : du Sang et des Larmes 

Cobra, le film 

Aventure prévue pour un seul Héros. 

Cadre de l’Aventure 

L’univers est une ambiance de space-opéra, avec des vaisseaux spatiaux et 

des races exotiques même si les humains restent majoritaires. 

L’Ennemi est la Guilde intergalactique, une guilde toute puissante avec sa 

propre armée, capable de corrompre la police galactique. A sa tête règne Lord 

Nekron, un être immortel qui contrôle les morts. 

Le Héros est un despérado, défenseur de la liberté et des jolies femmes. Il est 

le seul à s’être opposé à la Guilde et s’est fait oublier quelques années en se 

faisant passer pour mort et en changeant de visage. 

Exemples de Traits pour les Cartes de départ 

MOI : Cobra OBJET : le psychogun 

Pirate de l’espace 

Force surhumaine 

Aide toujours les jolies femmes 

Rayon delta 

Lié à la force psychique 

Caché dans le bras gauche 

Exemples de Traits pour les autres Cartes 

SOUTIEN : Jane SOUTIEN : Catherine 

Chasseuse de primes 

Est la partenaire idéale 

Brillante scientifique 

La famille que je n’ai pas 

SOUTIEN : Dominique OBJET : côte de Lord Nekron 

Chef des guerrières des neiges 

Me fait tant penser à Jane 

Efficace contre Lord Nekron 

Indestructible 

Épisode 0 : Jane 

Tu bois tranquillement dans un bar quand une jeune femme très belle entre 

en portant la tête du moine fou, un dangereux criminel. Il s’agit de toute 

évidence d’une chasseuse de primes et elle sait repousser les petits curieux. 

Mais tu entends deux lascars en train de parler du pactole qu’ils pourraient 

se faire s’ils balancent la chasseuse de prime à la Guilde intergalactique. Tu 

suis donc la jeune femme jusqu’à son hôtel… 

Enjeu : Sauver Jane de la Guilde. 

Complication : l’identité de Cobra est révélée. 

Adversité : La tête du moine fou et les soldats de la Guilde. 

La tête du moine fou a été ranimée pour obtenir vengeance. Elle se déplace en 

volant et peut broyer n’importe quoi avec ses dents. Les soldats eux sont très 

lourdement équipés et disposent d’un soutien aérien. 

Récompense : le Soutien « Jane ». 

Scène de Transition 

Jane s’est beaucoup intéressée à toi et est tombée amoureuse de toi et de ta 

légende. Elle partage son amour avec toi dans une expérience incroyable car 

les filles de sa planète ont la possibilité de rendre tangible l’amour. 

Jane : « Myrus est une planète artificielle qui peut voyager librement dans la 

galaxie. Seule sa reine peut contrôler sa direction. Lord Nekron souhaite 

prendre le contrôle de cette planète pour provoquer une supernova et 

détruire toute vie dans la galaxie.. En tant que fille aînée de la précédente 

reine, je peux prétendre à ce titre mais pour cela, je dois te présenter à mes 

deux autres sœurs. Si elles partagent mon amour pour toi, alors je serais 

reine et sauverais Myrus. Cobra je t’en prie, aide-moi ! » 

Elle te présente le professeur Topolov, l’âme de la planète Myrus qui lui sert 

de guide. C’est un petit homme qui voyage à travers l’espace dans une bulle 

transparente. 

Topolov est une projection holographique. Il ne peut donc pas être tué et 

pourra toujours guider Cobra si celui-ci se retrouve seul. 



Épisode 1 : Catherine 

Jane : «  Tu as certainement déjà entendu parler de la planète prison. C’est 

une petite planète morte. Un vaisseau-prison y vole à basse altitude et détient 

les plus dangereux criminels. C’est aussi là que Lord Nekron enferme ses 

opposants. Nul ne s’en est jamais échappé, c’est une véritable forteresse 

volante. Et c’est là que Lord Nekron retient ma sœur cadette Catherine. Il y 

mène des expériences pour contrôler le cerveau dans le but de forcer l’une 

d’entre nous à l’aimer. ». 

Grâce au Turtle, le vaisseau de Cobra, vous arrivez rapidement sur cette 

planète. Avec un vaisseau léger, vous arrivez en vue du vaisseau-prison. Il 

vous faut maintenant un plan d’action. 

Enjeu : Sauver Catherine de la prison. 

Complication : Catherine est amoureuse de Lord Nekron. 

Adversité : des squelettes, le vaisseau armé, Lord Nekron, les gardes, des 

prisonniers, Catherine. 

L’action peut se dérouler dans un premier temps hors du vaisseau-prison. Il 

peut y avoir quelques patrouilles mais surtout, Lord Nekron a le pouvoir de 

relever et de contrôler les morts. Et nombreux sont les cadavres des 

prisonniers qui ont préféré sauter du vaisseau plutôt que d’y rester. 

L’entrée dans le vaisseau-prison peut elle aussi amener son lot de difficultés, 

que ce soit par un vol furtif ou par un assaut éclair. Jane peut rester à 

l’extérieur, ce n’est pas un problème car Cobra devra bien la récupérer avant 

de fuir, ce qui peut aussi être mouvementé. 

Enfin bien sûr, l’intérieur du vaisseau. Il y a les gardes, les systèmes de 

détection, des systèmes anti-évasion mais des prisonniers pourraient aussi se 

montrer un danger. Déjà, ceux qui sont ici sont loin d’être des enfants de 

chœur et la plupart sont devenus fous mais ils pourraient aussi vouloir forcer 

Cobra à leur révéler son moyen d’évasion. 

Même si Lord Nekron apparaît dans cet épisode et participe au combat, il 

n’est pas l’Enjeu. Assurez-vous de décrire sa survie dans la fiction. 

Récompense : le Soutien « Catherine ». 

Scène de Transition 

Si Cobra échoue : Alors Catherine finira par tomber amoureuse de Lord 

Nekron, à moins que ça ne soit déjà fait. Mais avant d’être reine, Catherine 

devra tuer ses autres sœurs. 

A l’inverse, pour que Jane (ou Dominique si Jane est morte) devienne reine, il 

faudra tuer Catherine. Comme la reine ne peut donner qu’une seule direction 

pour la planète Myrus tous les 100 ans, cela suffira à l’éloigner de l’étoile 

centrale de la galaxie et empêcher le projet de supernova de Lord Nekron. 

Renfort possible : le Soutien « Dominique ». 

Si Cobra réussit : 

Si Catherine n’est pas amoureuse de Lord Nekron, alors elle tombera aussi 

amoureuse de Cobra. Il faudra alors trouver la 3
ème

 sœur pour qu’elle partage 

aussi cet amour et que Jane (ou Catherine) devienne reine de Myrus. Ainsi 

elle pourra donner l’ordre à Myrus de s’éloigner du centre de la galaxie et 

faire échouer la supernova. 

Si Catherine est amoureuse de Lord Nekron, on retombe sur le cas « Si Cobra 

échoue » sauf qu’il a les cartes en main (voir Questions à creuser). 

Jane (ou le professeur Topolov) t’informe que la plus jeune sœur, Dominique, 

vit cachée dans les montagnes sur une planète froide. Elle est à la tête d’un 

groupe de rebelles qui attaque les touristes fortunés de cette planète. 

Tu prends un train de touristes qui part visiter les montagnes. Malgré son 

armement, il est rapidement stoppé par les guerrières des neiges. Elles te 

conduisent jusqu’à leur base secrète. Dominique t’accueille. Elle attendait ta 

venue, ressentant la présence de sa sœur (ou son amour en toi). 

Questions à creuser : 

Si Catherine est amoureuse de Lord Nekron, comment la libérer ? Que faire 

d’elle ? Cobra est-il prêt à la tuer pour sauver la galaxie ? 

 

 

 



Épisode 2 : Dominique 

Dominique te fait visiter sa base. Entourée de montagnes magnétiques, elle 

est parfaitement indétectable par les radars de la Guilde. D’ici, elle mène des 

raids contre les touristes car tous les dirigeants sont à la solde de la Guilde 

qui prélève une part importante des bénéfices pour financer son armée. 

Dominique voit l’amour de Jane en toi et partage aussi ce sentiment avec toi. 

Soudain, une explosion retentit et le sol se met à trembler. La Guilde 

Intergalactique vous a suivi jusqu’ici et bombarde la base avec des vaisseaux 

de guerre et des blindés au sol. 

Enjeu : Sauver Dominique. 

Complication : Les guerrières des neiges sont exterminées. 

Adversité : Lord Nekron et les soldats de la Guilde. 

L’action peut consister à traverser les lignes ennemies en force et donc être 

très courte mais intense. Mais il est aussi possible d’étaler ce sauvetage dans 

le temps. En effet, Cobra peut trouver refuge dans les montagnes alentours, 

voir dans des grottes. La poursuite peut aussi se prolonger jusqu’à un 

vaisseau et même dans l’espace. 

Un haut Niveau d’Adversité se justifiera par le fait que la Guilde attaque la 

base par surprise. 

Un plus faible Niveau d’Adversité que les épisodes précédents peut se 

justifier par le fait que les troupes de la Guilde s’occupe aussi de détruire les 

guerrières des neiges. 

Récompense : le Soutien « Dominique » si elle n’a pas déjà été donnée en 

Renfort. 

Cas de figure particulier : si Cobra dispose déjà du Soutien Dominique et 

qu’il la sacrifie pour remporter l’Enjeu, il peut y avoir contradiction (Cobra 

sauve Dominique mais elle est morte). En fait, on peut tourner la fiction 

ainsi : Cobra plonge Dominique en hibernation dans les glaces, elle reste 

alors en vie, l’aime toujours mais ne pourra plus du tout intervenir. 

 

Scène de Transition 

Si à l’issue de cet épisode les trois sœurs sont tuées, n’oubliez pas que Lord 

Nekron a le pouvoir de relever Catherine pour en faire sa reine. 

Si la reine de Myrus est avec Cobra : 

Le professeur Topolov : « La reine de Myrus ne peut donner qu’une seule 

destination dans sa vie. Vous devez vous rendre sur Myrus et la diriger loin 

d’une étoile avant que Lord Nekron ne finisse par contrôler la reine ». 

Si la reine de Myrus est avec Lord Nekron : 

Le professeur Topolov : « Cobra, Lord Nekron se dirige sur Myrus avec la 

reine. Il pourra prendre le contrôle de la planète et l’envoyer dans une étoile 

pour provoquer une supernova. Tu dois l’en empêcher ! ». 

S’il y a toujours un conflit entre 2 sœurs : 

Le professeur Topolov : « Cobra, Lord Nekron se dirige sur Myrus pour y 

construire une place forte. En contrôlant les morts, il sait que Catherine 

finira par être reine. Tu dois tuer Catherine avant que Myrus ne devienne 

imprenable ! ». 

Renfort possible : l’Objet « côte de Lord Nekron ». 

Questions à creuser : 

Cobra est-il prêt à tuer l’une des sœurs pour sauver la galaxie ? 

Vous pouvez aussi créer un épisode 2.2 dont l’Enjeu serait de libérer 

Catherine de l’emprise de Lord Nekron. L’adversité pourrait être liée à la 

Guilde (comme retourner sur la vaisseau-prison pour trouver le remède) ou 

pas (comme rendre service à une sorcière). Dans le film, il n’y a pas 

d’épisode 2.2, c’est la mort de Lord Nekron qui libère Catherine. 

 

 

 

 

 



Épisode 3 : Myrus 

Grâce à un vaisseau léger mais rapide, tu arrives sur Myrus. C’est une petite 

planète errante, déserte. 

Le portail pour entrer dans la zone de contrôle à la forme d’une silhouette 

féminine, seule la reine de Myrus peut le franchir. 

Enjeu : Empêcher la supernova. 

Complication : la planète Myrus est détruite. 

Adversité : Lord Nekron et son armada. 

Un haut Niveau d’Adversité se justifiera par le fait que Lord Nekron est venu 

avec ses troupes d’élite. 

Un plus faible Niveau d’Adversité que les épisodes précédents peut se 

justifier par le fait que Lord Nekron est venu au plus vite et qu’il n’a pris que 

les troupes de la Guilde immédiatement disponibles. 

Suivant le déroulement de l’aventure, Lord Nekron peut débarquer sur Myrus 

avant ou après Cobra, et de manière visible ou discrète. Lord Nekron 

accompagnera sa reine jusqu’à la zone de contrôle pour la protéger 

personnellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scène de Conclusion 

Si Cobra échoue : 

Myrus vient de changer de trajectoire et fonce vers une étoile instable au 

cœur de la galaxie. La supernova va produire une réaction en chaîne et 

balayer toute forme de vie à cause des vents stellaires. Lord Nekron règne 

désormais en maître sur un monde de morts. 

Si Cobra réussit : 

La vie dans la galaxie va continuer à son rythme. La Guilde va s’embourber 

dans les luttes d’influence de ses lieutenants le temps que le pire d’entre eux 

n’impose sa puissance à toute la galaxie. Mais à ce moment-là, il y aura à 

nouveau un Héros pour s’opposer à la Guilde. 

 

Notes 

Aventure pour le jeu Sacrifices : du Sang et des Larmes 

Ressources : sur http://shiryu.weebly.com/sacrifices 

Auteur de l’Aventure : Laury « Shiryu » CHABLE 

Inspiration : Cobra, le film, film d’animation de Buichi Terasawa. 

Commentaires : Le déroulement des épisodes peut construire une histoire 

différente du film. N’en ayez pas peur. De plus, je pars du principe que vous 

avez vu Cobra, le film donc certaines descriptions sont assez succinctes. Si ce 

n’est pas le cas, laissez parler votre imagination. 

Dans une autre Aventure de Cobra, Lady aurait fait une très bonne carte 

Soutien de départ. Le Turtle ferait aussi une bonne carte Objet. Mais dans 

l’histoire qui m’a servi d’inspiration, ces deux éléments sont très peu présents 

et n’ont pas de réelles importances pour Cobra, c’est pour cela que je ne les ai 

pas mis. 


