
Tekkan, Shugenja Ronin (ronin marchand), prêtre traditionnel 
 

FEU AIR TERRE EAU VIDE 

3 2 3 2 4 

Agilité Intelligence Réflexes Intuition Constitution Volonté Force Perception 

3 3 2 2 3 3 2 3 

 

HONNEUR GLOIRE STATUT REPUTATION RANG REP. 

2.5 1 1 178 3 

 

Arme Attaque Dommages Spécial 

Wakizashi 3g3 4g2  

 

COMPETENCE 

Art de la magie  3 Connaissance (histoire)  5 

Calligraphie  1 Enquête  5 

Méditation  3 Divination  3 

Théologie (fortunes)  1 Ingénierie  2 

Armes de paysans  3 Chasse  1 

Défense  2 Anatomie  3 

Ingénierie  1 Monde du crime  2 

Connaissance (astronomie)   2 poison  1 

 

ÉQUIPEMENT 

Sans armure : ND 10 

Nécessaire de calligraphie, Kimono de bonne qualité, sandales, nécessaire de voyage, étui à parchemin, 5 Koku. 

 

AVANTAGES 

Don inné : psychométrie, avec un test d’Intuition, ND 15, le personnage voit l’image de la dernière personne à 

avoir touché l’objet 

 

DESAVANTAGES 

Epilepsie : quand survient une crise, le personnage doit faire un 

test de Volonté, ND 15. En cas d’échec, il subit la crise et doit 

refaire un test toutes les minutes à ND 20.  

Obligation : envers l’Empereur Toturi III. 

 

Affinité : Terre 

Déficience : Air 

 

SORTS 

Communion, sensation, Invocation 

 

 

TERRE 

Frappe de Jade 

Instantané, 1 cible, 30 mètres 

  3g3 de dommages contre cible Souillée. 

Augmentation : 1 = 1g0, 2 = 1 cible 

Influence de la Terre 

5 tours, 1 cible, 30 mètres 

  Volonté et Constitution +1 

Augmentation : 1 = 1 cible, 2 = +1 de bonus 

Paralysie de la Terre 

5 tours, 1 cible, 30 mètres 

  Agilité et Réflexes -1 

Augmentation : 1 = 1 cible 

Tetsubo de la Terre 

1 minute, personnelle, personnelle 

  Attaque : 7g3, dommage : 5g3 

Augmentation : 1 = dommage : 4g3 

Armure de la Terre 

1 minute, personnelle, personnelle 

  dégâts réduits de 6 

Emprise de la Terre 

Concentration + 5 tours, 1 cible, 15 mètres 

  Vitesse de déplacement réduit de 3 mètres et ND -10. 

Pour s’en sortir, Force, ND : 25 



Force du Corbeau 

1 jour, 1 cible, contact 

  +2g2 pour résister à la Souillure. 

 

FEU 

Feux purificateurs 

1 minute, 1 cible, 7,50 mètres 

  Enveloppé d’un manteau de flamme qui inflige 1g1. 

Augmentation : 2 = 1g0. 

Déflagration 

Instantanée, rayon de 6 mètres, 30 mètres 

  Aveuglement de 2 tours, +5 au ND des tests basés sur 

la vue. 

Aura de flammes 

1 minute, personnelle, personnelle 

  2g2 de dégâts.  

Queue du Dragon de Feu 

6 tours, personnelle, personnelle 

  fouet de 15 mètres, attaque 9g3, dégâts 6g3. 

Augmentation : 1 = 3 m 

 

VIDE 

Drainer le vide 

Instantanée, personnelle, personnelle 

  +1 point de vide. 

Augmentation : 4 = +2 

Essence du vide 

Concentration absolue, 1 cible, 15 mètres 

  Si la cible rate son opposition de Vide contre le shugenja (qui a 

un bonus de +10), elle ne peut utiliser de point de Vide. 

Augmentation : 2 = + 5 de bonus. 

 

EAU 

Cœur de la nature 

Permanent, 1 animal, 1,50 mètres 

  Lien entre le shugenja et l’animal non-magique, le 

perso peut donner des ordres mentaux à l’animal 

jusqu’à 1,6 km de portée. 

Voie vers la Paix intérieure 

Instantanée, 1 cible, contact 

  Soigne 1g1 de dégâts (min : 2) 

Augmentation : 1 = 1g1 

 

HISTORIQUE 

  Agé de 26 ans, votre père était lui-même un shugenja du clan du Phénix, mais il était plus doué pour gagner de 

l’argent que pour écouter les Kamis. Il vous a néanmoins enseigné que ce qui vous savez aujourd’hui. Son plaisir 

du jeu l’a fait s’endetter et il au lieu de se faire seppuku pour laver son honneur, il a préféré fuir. 

  Vous vous êtes réfugié dans les Terres Brulées, dans le mystique Empire du Sempet (équivalent de l’Égypte 

Pharaonique). A la mort de votre famille, vous avez décidé de revenir à Rokugan. En tant que ronin, vous avez pu 

faire votre Gempukku à un âge assez avancé (17 ans). 

 

  Vous vous êtes installés dans la capitale, Toshi Rambo comme enquêteur privé. Grâce aux contacts que vous 

vous êtes fait dans le monde du crime, vous êtes devenu un détective efficace. L’Empereur lui-même a fait appel à 

vous pour rechercher un bijou volé que vous avez retrouvé avant qu’il ne quitte la ville. Vous êtes donc ensuite 

entré à son service et vous lui devez votre position actuelle. 

 

  Aujourd’hui, vous êtes encore à la cour impériale de Toshi Rambo où Daigotsu Soetsu est présent. Il représente 

des Samurais Damnés (c'est-à-dire corrompu par l’Outremonde) pour demander à l’Empereur de revenir à 

Rokugan est tant que Clan, celui de l’Araignée. 

 

 


