LE LIVRE DES CINQ ANNEAUX
Nom : Kasumi

Clan : Scorpion

Famille : Bayushi

Initiative : 4g3

ND Armure : 20 / 23

Récupération : 5

Honneur : 1.5

Gloire : 1.0

Statut : 2.0

Ecole : Infiltrateur Shosuro (Ninja)

Réputation : 1

Technique de Rang 1 : La Voie des Ombres
La première leçon d’un Infiltrateur est de masquer tous les signes de sa véritable nature.
(Vous
Vous ne perdez aucun honneur pour l’utilisation de Compétences Dégradantes ou des
armes Ninjutsu au service du Clan du Scorpion. Vous gagnez un bonus de +0g2 pour tous
les tests de la Compétence Discrétion)
AIR 3

EAU 2

FEU 2

TERRE 2

VIDE 2

Réflexes 3 / Intuition 3

Force 2 / Perception 3

Agilité 3 / Intelligence 2

Constitution 2 / Volonté 2



COMPETENCE

RANG

COMPETENCE

RANG

 Comédie

1

Tentation

1

 Athlétisme

2

Courtisan

1

 Ninjutsu

1

Etiquette

1

 Sincérité

2

 Discrétion

3

 Kenjutsu

2

SPECIALISATIONS

Furtivité

MAITRISE

Déplacement Eau*1,5m

Passe-passe

1

Enquête

1

SPECIALISATIONS

MAITRISE

BLESSURES
Indemne (+0)

0 - 10

Égratigné (+3)

11 - 14

Légèrement Blessé (+5)

15 - 18

Blessé (+10)

19 - 22

Gravement Blessé (+15)

23 - 26

Impotent (+20)

27 - 30

Épuisé (+40)

31 - 34

Hors de Combat

35 - 38

AVANTAGES

DESAVANTAGES

Rapide (5) : Vous êtes vive comme l’éclair. (Initiative +Réflexes chaque
Round où vous n’agissez pas en premier)

Sombre Secret (5) : Votre famille est persuadée que vous suivez la voie
d’une courtisane.

Statut Social (6) : Vous êtes la fille chérie du Daimyo de la famille Bayushi.
(Statut +1.0)

Oublié du Bushido - Honneur (4) : Vous n’avez aucun respect pour le
concept de l’Honneur. (Impossibilité d'ajouter votre Honneur aux jets pour
résister à l’Intimidation ou à la Tentation)

EQUIPEMENT & POSSESSIONS

Koku : 5

Vêtements Noirs Résistants / Vêtements Traditionnels / Matériel de Voyage / Armure Ashigaru (ND +3 / Réduction 1)
Wakizashi (Kenjutsu / 4g2 / Portée 6m) / Ninja-to
to (Kenjutsu / 4g2 / Se dissimule comme une arme petite) / Shurikens (Ninjutsu / 1g1 / Portée 7,5m
/ Dommages n’explosent pas & pas de Bonus de Force)
HISTORIQUE

PERSONNALITE

Mon père est le Daimyo de la famille Bayushi.. J’ai mené une existence protégée jusqu’à mon
adolescence. Mes parents ont décidé que je rejoindrais l’école de courtisan de ma famille où mes
aptitudes naturelles seraient le mieux exploitées. Mais alors que je venais juste de commencer sa
formation de courtisane,
ourtisane, je fus approchée par l’un de mes maîtres qui me dit que mes parents s’étaient
trompés, que mes aptitudes naturelles seraient mieux exploitées dans une autre école. Ma curiosité fut
piquée au vif et j’acceptais son offre. C’est ainsi que j’intégrais l’école d’Infiltrateur Shosuro. La journée,
je suivais les cours de courtisan et à la nuit tombée, je recevais un enseignement bien différent. Je dus
apprendre à garder le secret de ma nouvelle école, même vis
vis-à-vis de ma famille. Je compris que j’avais
une chance de pouvoir servir mon Clan depuis les ombres. La journée, tout le monde croît que je suis
une courtisane et je sers fidèlement ma famille. La nuit, je me faufile discrètement pour mener des
missions secrètes pour protéger mon Clan.

Kasumi est passée maître dans l’art du mensonge.
Elle est suffisamment
suff
douée pour assumer le rôle
d’une courtisane jusqu’à ce que ses autres
compétences soient nécessaires. Elle n’est pas
entravée par le concept d’honneur et est prête à
tout pour accomplir les missions qui lui sont
confiées.

LE LIVRE DES CINQ ANNEAUX
Nom : Kiyoko

Clan : Crabe

Famille : Hida

Initiative : 3g2

ND Armure : 15 / 25

Récupération : 7

Honneur : 3.5

Gloire : 1.0

Statut : 1.0

Ecole : Bushi Hida (Bushi)

Réputation : 1

Technique de Rang 1 : La Voie du Crabe
Le Bushi Hida est le meilleur exemple « d’infanterie lourde », capable de supporter des
coups furieux et de répondre par des attaques dévastatrices. (Vous pouvez ignorer les
pénalités au ND lorsque que vous portez une armure lourde pour toutes les Compétences
sauf la Discrétion.
iscrétion. Quand vous utilisez des Armes Lourdes, vous gagnez un bonus de +1g0
aux tests de dommages)
AIR 2

EAU 2

FEU 2

TERRE 3

VIDE 2

Réflexes 2 / Intuition 2

Force 3 / Perception 2

Agilité 3 / Intelligence 2

Constitution 3 / Volonté
Volo 3



COMPETENCE

RANG

SPECIALISATIONS

 Défense

2

 Athlétisme

2

 Armes Lourdes

3

 Con. Outremonde

2

 Intimidation

1

 Kenjutsu

1

 Chasse

2

Tetsubo

MAITRISE

COMPETENCE

RANG

SPECIALISATIONS

Enquête

1

Observation

Médecine

1

MAITRISE

Réduction -2

BLESSURES
Indemne (+0)

1 - 15

Égratigné (+
(+0)

16 - 21

Légèrement Blessé (+2)

22 - 27

Blessé (+7)

28 - 33

Gravement Blessé (+12)

34 - 39

Impotent (+17
(+17)

40 - 45

Épuisé (+33)

46 - 51

Hors de Combat

52 - 56

AVANTAGES

DESAVANTAGES

Vigilant (3) : Les patrouilles dans l’Outremonde vous ont appris à rester
sans cesse sur vos gardes. (+1g1 aux jets d’Enquête
Enquête (Per
(Percevoir les indices)
pour détecter une embuscade)

Obtus (4) : Certaines choses telles que l'art, la poésie ou même la musique
n’ont aucun intérêt pour vous. (Le
Le coût pour améliorer toute compétence
Noble, en dehors d'Enquête
uête et Médecine, est doubleé)

Langue - Nézumi (3) : Vous maîtrisez la langue des Nézumis, les hommesrats alliés à votre Clan.

Blessure Permanente (5) : Une blessure que porte le personnage ne parvient
pas à guérir, qu'importent les soins apportés. (Le premier rang de blessure
est toujours
urs considéré comme déjà rempli)

Force de la Terre (2) : Vous êtes d’une robustesse hors du commun. ((Les
malus de vos blessures sont réduits de 3)
EQUIPEMENT & POSSESSIONS

Koku : 3

Vêtements Résistants / Matériel de Voyage / Tetsubo (Armes Lourdes / 6g3) / Armure Lourde (ND +10 / Réduction 5 / Jets d’Agilité et de Réflexes
ND+5) / Daisho : Wakizashi (Kenjutsu / 5g2 / Portée
ortée 6m) & Katana (Kenjutsu / 66g2
g2 / 1 Vide = Dommages +1g1)
HISTORIQUE

PERSONNALITE

Je suis née et j’ai grandi à l’ombre de la Muraille Kaiu. Il n’a jamais fait aucun doute en grandissant que
je rejoindrai les rangs des bushis de ma famille qui protègent l’Empire contre les horreurs de
l’Outremonde. L’entraînement de l’école de bushi Hida est très dur et seuls les plus endurants sont
capables d’en apprendre
endre les techniques. Les plus faibles moururent lors de nos premières expéditions
dans l’Outremonde. Il s’avéra que j’étais particulièrement résistante. Je m’endurcis et devins une
redoutable guerrière capable d’affronter n’importe quelle menace. Ma réput
réputation de combattante
courageuse se renforça à chaque fois que je me portais volontaire pour m’aventurer dans l’Outremonde.
Mais la chance m’abandonna un jour lorsque nous sommes tombés dans une embuscade tendue par des
Bakemonos. Conformément aux traditionss de mon Clan, je décidais de me sacrifier pour permettre aux
autres de fuir. Je fus submergée par les assaillants et je sombrais dans l’inconscience. Quand je repris
conscience, j’étais dans une infirmerie de mon Clan. J’avais été gravement blessée et je mis des semaines
à récupérer avant de pouvoir reprendre mon poste parmi les autres bushis.

Kiyoko est particulièrement obstinée. Quand elle
a décidé de faire quelque chose, rien ne peut la
faire changer d’avis. La proximité de
l’Outremonde l’a rendu quelque
quelqu peu paranoïaque
et elle a tendance à se méfier de tout le monde.
Elle ne laissera jamais un compagnon derrière elle
et elle est prête à faire le sacrifice ultime pour
protéger son Clan et l’Empire.

LE LIVRE DES CINQ ANNEAUX
Nom : Yukiko

Clan : Dragon

Famille : Mirumoto

Initiative : 4g3

ND Armure : 20

Récupération : 5

Honneur : 4.5

Gloire : 1.0

Statut : 1.0

Ecole : Ordre Tatoué de Togashi (Moine)

Réputation : 1

Technique de Rang 1 : Sang du Kami
Le sang du Kami est à peine dilué dans la lignée dirigeante dans l’Ordre de Togashi et les
frères et sœurs qui choisissent de servir le Dragon en tant que vassaux de Togashi reçoivent
le sang mystique d’un dieu sous la forme de tatouages uniques.
Tempête : La tempête représente la colère
de la nature et peu de personnes sont
capables de résister à sa force brute. (Vous
avez besoin d’une seule Augmentation à
mains-nues pour utiliser la Manœuvre
Renverser)

Araignée : L’araignée est rapide et adroite,
échapp
échappant aux prédateurs grâce à sa vitesse
et son agilité. (Vous pouvez vous déplacer à
la moitié de votre vitesse sur les murs et
plafonds)

AIR 2

EAU 2

FEU 2

TERRE 2

VIDE 3

Réflexes 3 / Intuition 2

Force 2 / Perception 2

Agilité 3 / Intelligence 2

Constitution 2 / Volonté 3



COMPETENCE

RANG

COMPETENCE

RANG

 Défense

2

Bâtons

1

 Athlétisme

2

Enquête

2

 Jiujutsu

3

 Méditation

2

 Art Tatouage

1

 Con. Géographie

1

 Chasse

1

SPECIALISATIONS

MAITRISE

SPECIALISATIONS

MAITRISE

Dommages +1g0

BLESSURES
Indemne (+0)

0 - 10

Égratigné (+3)

11 - 14

Légèrement Blessé (+5)

15 - 18

Blessé (+10)

19 - 22

Gravement Blessé (+15)

23 - 26

Impotent (+20)

27 - 30

Épuisé (+40)

31 - 34

Hors de Combat

35 - 38

AVANTAGES

DESAVANTAGES

Poings de pierre (5) : Vous pieds et vos poings infligent des dégâts
impressionnants. (+0g1
+0g1 aux jets de dommages d'une attaque à mains-nues)

Chagrin d'Amour (3) : Votre seul et unique amour vous a rejeté. Vous
essayez sans succès d’échapper aux souvenirs de cette personne.
personne (Lorsque
cette perte vous revient en mémoire, +5 à tous les jets jusqu'à l'utilisation
d'1 Point de Vide)

Calme (2) : Rien ne peut vous faire sortir de vos gonds ou vous énerver.
(Lorsque vous ajoutez votre Honneur aux jets pour résister à une
Intimidation ou une Tentation, vous gagnez un bonus de +1g0)

Ascète (3 points) : Vous embrassez tous les aspects de la vie monastique et
avez appris à vous contenter du minimum. (Tout gain de Gloire ne vous
rapporte que la moitié des points)

EQUIPEMENT & POSSESSIONS

Koku : 5

Robes / Matériel de Voyage / Bo (Bâtons / 3g2) / Mains
Mains-nues (Jiujutsu / 3g3)
HISTORIQUE

PERSONNALITE

Je suis née au sein de la famille Mirumoto.. Dès que j’ai su marcher, j’ai commencé à fréquenter les
dojos de ma famille pour observer les maîtres du niten. Dès que j’ai été assez grande, j’ai commencé à
m’entraîner avec un wakizashi. J’étais destiné à devenir une bushi, une maître du maniement du katana.
J’ai rencontré Akira durant mes premiers mois à l’école de bushi Mirumoto. Nous sommes tout de suite
tombés amoureux et nous nous sommes promis de ne jamais nous quitter. Mais pour des raisons
politiques, la famille d’Akira pris la décision de le ppromettre en mariage à une femme du Clan du
Phénix. Du jour au lendemain, Akira rompit avec moi et je ne le revis jamais. Je décidais d’abandonner
la voie du bushi et ma famille pour me faire moine. L’ordre de Togashi m’accepta en son sein et je
trouvais parmi eux une certaine de forme de paix.

Yukiko a renoncé à son statut de samouraï pour
mener une vie simple de moine. Elle est toujours
en colère contre sa famille et contre son ex-petit
ex
ami. Elle s’efforce de trouver la paix en fuyant
loin de tout ce qui lui
l rappeler son amour perdu.
Elle ne peut s’empêcher d’afficher du mépris
pour les samouraïs qui font passer leur devoir
avant leurs besoins personnels.

LE LIVRE DES CINQ ANNEAUX
Nom : Hotaru

Clan : Phénix

Famille : Isawa

Initiative : 3g2

ND Armure : 15

Récupération : 5

Honneur : 4.5

Gloire : 1.0

Statut : 1.0

Ecole : Shugenja Isawa (Shugenja)

Réputation : 1

Technique : Le Don d’Isawa
Il n’y pas de plus grands maîtres de la tradition shugenja que les membres de la famille
Isawa. (Vous gagnez une Augmentation gratuite pour tous les sortilèges de Feu)
Affinité : Feu

Déficience : Aucune

AIR 2

EAU 2

FEU 3

TERRE 3

VIDE 2

Réflexes 2 / Intuition 2

Force 2 / Perception 2

Agilité 3 / Intelligence 3

Constitution 3 / Volonté 3



COMPETENCE

RANG

SPECIALISATIONS

 Calligraphie

1

Décryptage

 Con. Théologie

2

 Con. Eléments

1

 Médecine

2

 Méditation

2

 Art de la Magie

3

 Divination

3

MAITRISE

COMPETENCE

RANG

SPECIALISATIONS

MAITRISE

BLESSURES
Indemne (+0)

0 - 10

Égratigné (+3)

11 - 14

Légèrement Blessé (+5)

15 - 18

Blessé (+10)

19 - 22

Gravement Blessé (+15)

23 - 26

Impotent (+20)

27 - 30

Épuisé (+40)

31 - 34

Hors de Combat

35 - 38

AVANTAGES

DESAVANTAGES

Sage (3) : Vous avez passé toute votre jeunesse le nez dans des parchemins
pour étendre vos connaissances. (Pour
Pour tous jets de Compétences
Valorisantes où vous n’avez aucun Rang, celle-ci est alors considérée comme
de Rang 1)

Fragile (4) : Vous êtes d’une nature chétive et tombez
tomb facilement malade.
(Terre -1 pour la détermination des rangs de blessures et de la résistance aux
maladies)

Ami des Éléments - Feu (3) : Les Kamis du feu tourbillonnent autour de
vous, attirés par vous comme des papillons par une flamme. ((Bonus d'une
Augmentation Gratuite pour tous jets en relation avec l’Anneau de Feu)

Déséquilibre Élémentaire - Feu (2) : Votre lien avec les kamis du feu est
tellement puissant que vous avez parfois du mal à vous contrôler. (A chaque
fois que vous lancez un sort de Feu, vous devez réussir un jet de Volonté /
ND 20 pour éviter d’en perdre le contrôle)

EQUIPEMENT & POSSESSIONS

Koku : 5

Robes / Matériel de Voyage / Sacoche à Parchemins / Wakizashi (Kenjutsu / 2g2 / Portée 6m) / Tanto (Couteau / 3g1)
SORTILEGES
Universel : Sens / Communion / Invocation / Feu : Fureur d’Osano-wo / Jamais Seul / Extinction / Terre : Frappe de Jade / Baume de Jurojin / Eau :
Vague Déferlante / Vide : Vision sans Limite
HISTORIQUE

PERSONNALITE

Quand je suis née, la maison de mes parents a pris feu. Ma famille s’est rapidement rendu compte que
j’attirais à moi les kamis du Feu comme un aimant et que des feux se déclenchaient spontanément sur
mon passage. Il n’y eu aucune discussion sur l’école qu
que je devais intégrer. Je dus commencer à suivre les
cours très jeunes afin d’apprendre à contrôler ma maîtrise des éléments et notamment celle du Feu. Mes
maîtres me prédirent un grand avenir en tant que shugenja à la condition que je sois capable de
contrôler
rôler le lien qui me lie au Feu. Je cherche toujours à parfaire ma maîtrise et à contrôler le Feu qui
échappe régulièrement à ma volonté.

Hotaru est une jeune femme discrète mais qui
semble littéralement bouillonner d’une énergie
contenue. Elle donne rarement
rarem son avis mais elle
n’hésite pas à partager ses connaissances avec
ceux qui en ont besoin

