
 

Librement adapté du scénario L5A éponyme, écrit par Pascal Broxolle pour la Voix de Rokugan. Sa lecture est nécessaire pour 
comprendre le déroulement du voyage. 

Le village 
Le village des Lances Vertes est un village d’exploitation arboricole. Ses grands conifères donnent un bois de grande qualité et de 
grande taille, indispensable pour les machines de siège et le bois de construction. 

C’est un village de 500 habitants, principalement des travailleurs du bois ou des commerçants. 

Le daimyo local ne possède pas les terres, il les gère. Pour conserver ce statut au sein d’une même famille, ils doivent 
régulièrement s’illustrer sur le champ de bataille, histoire de mériter ce poste. Le daimyo actuel, Matsu Naseru, a parfaitement 
suivi le principe puisqu’il n’a pratiquement jamais vécu au village, hormis les cérémonies officielles ou des retours pour vanter 
ses exploits. 

Mais ici, le « Village » tel qu’il est nécessaire et décris dans les règles n’est autre que la Main. Il s’agit donc d’un Village itinérant 
qui va croiser Ogura, Yachi et Tokaru. 

Il y a 30 ans 
Matsu Taka jugeait son fils Matsu Naseru un peu trop tendre pour prendre sa relève. Mais Naseru était fils unique, il fallait donc 
trouver une solution pour l’aguerrir. Matsu Teriu était alors le sensei particulier du jeune héritier. Il suggéra une machination 
ayant pour but de protéger Naseru sans lui faire perdre la face. Matsu Taka fit jouer ses relations pour se faire offrir un 
magnifique siège décoré d’or et d’ivoire par la famille Otomo. Le shugenja Asahina Yachi fût aussi invité et simila une vision lors 
de la remise du cadeau : « seul un descendant direct de Taka pourrait s’asseoir sur le Siège et avoir un destin hors norme ». Taka 
instaura une garde permanente pour officiellement protéger le Siège et officieusement protéger son fils. 

Mais le jeune Naseru crut à la prophétie. Persuadé qu’il était protégé par le Siège, il se couvrit de gloire à travers tout Rokugan, 
même dans l’Outremonde. Lors de ses voyages, il rencontra des bushis qui formèrent sa garde personnelle. Ils étaient 5 et se 
nommèrent la Main. 

Mais avec l’âge, Naseru devient plus sage et découvrit que son voyage dans l’Outremonde l’avait souillé. Le Siège ne le 
protégeait de rien. Il envoya son fils dans une école de courtisan Doji afin de le former à la gestion du village et pria son cousin 
Matsu Ogura de gérer le village tandis qu’il continua ses péripéties avec la Main afin de donner le change. 

La situation actuelle 
Matsu Naseru vient de mourir. Matsu Ogura est seul à ses côtés pour garder le secret de la Souillure de Naseru. Les doigts de la 
Main sont de garde auprès du siège alors qu’ils préfèreraient être aux côtés de leur maître et ami. Ogura raconte l’histoire du 
siège au PJ et les enjeux. La Main doit aller chercher le fils de Naseru, Matsu Tokaru. Celui-ci a été envoyé dans une école de 
courtisan Doji afin de l’éloigner de la folie qui s’est emparée de Naseru. 

Le niveau de malfaisance 

Niveau 1 : l’acte 

Le passé des Doigts : Certains Doigts ont commis des actes criminels mais qui n’ont aucun lien avec la situation. 

La fausse prophétie : Un mensonge dure depuis 30 ans. Matsu Teriu, Yachi, Matsu Ogura, Matsu Taka et Matsu Naseru en sont 
complices. Les victimes sont les 5 Doigts, Matsu Naseru et Matsu Tokaru. 

Niveau 2 : la tentation 

Le Regret : Yachi regrette d’avoir prononcé la prophétie. 

Le Désir : Takeshi, Xiang-Li et Shinroth désirent quitter la Main. Ogura désire continuer à gérer le village. Tokaru désire se couvrir 
de gloire. 

La Peur : Jotaro et Seinosuke ont peur de vivre sans la Main. 

Niveau 3 : la tromperie 

Le Désir : Matsu Tokaru croit tellement au pouvoir du siège qu’il accepte les promesses de gloire du démon. 



 

Le Shuten Doji du Désir 
Le Shuten Doji veut que Matsu Tokaru devienne le daimyo sans la Main. 

Le Shuten Doji peut pousser Shinroth au seppuku. 

Le Shuten Doji attend du PJ qu’il accompagne les doigts vers leur retraite. 

Déroulement du voyage 
L’enterrement de Naseru et les tensions palpables de la Main avec Ogura. 

Les enfants d’Ogura se disputent et l’un d’eux s’assoie sur le Siège. Seinosuke accuse Ogura de complot pour s’emparer du 
pouvoir. 

La Main va chercher Tokura. Elle croise une bande de rônins très sûrs d’eux dans un relais. 

Sur le chemin, les rônins tendent une embuscade à la Main. Ils sont envoyés par Ogura pour faire taire les soupçons naissants. 

Le retour avec Tokaru est décevant, il se montre hautain et ne cesse de lancer des piques assassines aux Doigts. 

Les rônins lanceront une attaque finale si c’est possible pour éliminer la Main, mais en fuyant tout approche de Tokaru qui 
hurlera de frustration. 

En cas de blessure, un monastère n’est pas loin. Yachi s’y trouve. Ce sera aussi l’occasion de parler inkyo avec les Doigts. 

Retour au village des Lances Vertes, où Tokaru voudra s’affirmer comme le nouveau seigneur du village. Tandis que Yachi 
viendra dire la vérité sur la prophétie. 

Si le moine n’était jamais venu 
La Main va chercher Tokaru et croise Yachi. 

Tokaru a la ferme intention de vivre une vie d’exploits et ne compte pas s’encombrer de gardes personnels. 

Yachi arrivera pour révéler la vérité à Tokaru qui refusera de le croire. Il partira en guerre contre la Grue pour prouver le 
contraire. 

La Main se dissout, ne se reconnaissant pas dans le nouveau seigneur si imbus de sa personne. Jotaru ou Seinosuke assassinera 
Ogura, persuadé qu’il a comploté contre Naseru, avant de se faire tuer par la garde. 

Les Protagonistes 

Matsu Ogura, le cousin de Naseru 

Habituellement quelqu’un de calme et réfléchi, il ne conçoit pas l’échec. Il ne vit que pour la prospérité du village depuis que son 
cousin l’a nommé karo, préférant partir en quête de gloire. Mais un jour, il découvrit un écrit relatant la supercherie. Dès lors, 
son admiration pour les aventures de son frère et de la Main disparut. Il continue de faire comme avant, pour le bien du village, 
sans conviction. Ce fut pire encore quand il apprit la Souillure de son cousin. Mais une fois encore, il cacha la vérité et toujours 
agir dans l’ombre. 

Ogura attend du PJ qu’il comprenne que la comédie doit continuer son cours, coûte que coûte. 

I. Acte : Il continue de mentir sur le pouvoir du siège et sur la mort de son cousin. 

II. Tentation : il désire continuer à diriger le village, il y a eu trop de sacrifices pour arrêter maintenant. 

Matsu Tokaru, le nouveau daimyo 

Petit, un peu gros, sujet à des colères, il a été le souffre-douleur de l’école Doji pendant 15 ans. Il a attendu toute sa vie ce jour, 
où il bénéficierait des pouvoirs du siège. Il en veut à son père de l’avoir abandonné au lieu de l’emmener avec lui. Il en veut à la 
Main d’avoir plus profiter de son père que lui. 

Tokaru attend du PJ qu’il bénisse sa prise de pouvoir. 

II. Tentation : il désire se couvrir de gloire, encore plus que son père. 

III. Tromperie : depuis la mort de son père, il entend le siège l’appeler. 

Pouvoirs : - Résistance impie : réduit le nombre de dés de Répercussions de 1 à chaque Coup reçu 

Souillure : - il suspecte tout le monde d’en vouloir à son siège pour pouvoir le tuer facilement. 



 

Takeshi, le Pouce 

Son visage rond, son regard rêveur et son léger embonpoint donne une fausse image de la félinité qu’il dégage dans ses 
déplacements. 

Ancien Shiba, suite à un amour impossible, il se fit ronin. A la suite d’un combat contre des brigands, il fut sauvé par Naseru qui 
le prit comme premier garde. 

Takeshi attend du PJ qu’il l’aide à franchir le pas de la retraite. 

II. Tentation : Takeshi désire la dissolution de la Main maintenant que leur seigneur est mort. 

Jotaro, l’Index 

Petit mais d’une carrure impressionnante, il exhibe sa musculature avant un combat pour y faire des traces de boue et couvrir 
de nombreuses cicatrices. 

Ancien Hiruma, il vit son frère mourir et dû le combattre sous forme d’une monstruosité. Le choc fût rude et Jotaro fût laissé à 
l’arrière. Il rencontra alors Naseru qui cherchait un guide pour aller dans l’Outremonde. Durant une terrible attaque, Jotaro 
protégea Naseru en laissant mourir plusieurs de ses camarades. Le clan lui en porta toujours ombrage et Jotaro préféra quitter 
son clan et suivre Naseru. 

Jotaro attend du PJ qu’il permette à la Main de protéger le descendant de Naseru. 

I. Acte : Il a laissé mourir plusieurs de ses frères. 

II. Tentation : il a peur de mourir dans son lit et pas au combat. 

Xiang-Li, le Majeur 

Très grand et longiligne, il semble mal à l’aise dans son kimono mal coupé. Sa moustache, ses vêtements et son rire montrent 
ses origines Gaïjin mais il en est fier. 

Ancien Moto, il vécut une forte rivalité avec le fils du chef du village. Il y eut beaucoup de sang et cela le condamna à l’errance. 

Xiang-Li attend du PJ qu’il fasse comprendre aux autres son envie de partir. 

I. Acte : Il tua son propre cheval pour ne pas se le faire voler. 

II. Tentation : il désire retourner vers les Terres brûlées. 

Shinroth, l’Annulaire 

Petit mais trapu, il est doté d’une force peu commune. Il porte le chignon selon l’ancienne tradition. 

Ancien Bayushi, il fut élevé comme otage par Matsu Shinroth. Quand il dû rejoindre son clan, il reçut l’ordre de tuer son ancien 
maître. Il refusa mais le clan du Scorpion envoya quelqu’un d’autre qui réussit. Il prit alors le nom de son ancien maître, quitta 
son clan et décida de faire échouer un complot des Scorpions visant à voler le Siège de Naseru. Naseru fût sauver, le siège aussi 
et il devint un de ses gardes personnels. Seul Naseru connaissait son passé. Maintenant qu’il est mort, il 

Shinroth attend du PJ qu’il assiste la cérémonie de son seppuku. 

I. Acte : Il a trahit son ancien clan. 

II. Tentation : il désire se libérer de tout engagement pour pouvoir suivre son maître dans la mort en faisant seppuku. 

Seinosuke, l’Auriculaire 

Couvert de tatouages sur le visage, il affiche son appartenance passée à la famille Daidoji. Cela masque aussi le boitement de sa 
jambe gauche. 

Ancien Daidoji, il servit comme garde du corps de Kakita Hojin. Il sait que son ancien seigneur était parfaitement au courant des 
plans d’attaque de Matsu Chonoku. Il sait aussi que les attaques répétées sur les Terres du Lion n’avaient comme seul objectif 
que de faire sortir Matsu Chonoku et que celui-ci devait mourir dans l’embuscade. Jamais il n’a été prévu de s’emparer des 
terres de Matsu Chonoku. 

Lors d’un éboulement, il eut juste le temps de pousser son seigneur avant d’avoir la jambe écrasée. Il eut pour seul 
remerciement son renvoi pour inaptitude. 

Seinosuke attend du PJ qu’il le guide pour trouver un avenir honorable. 

II. Tentation : il a peur de ne rien pouvoir être d’autre que l’auriculaire. 

 



 

Yachi, ancien shugenja Asahina 

Ce moine est sans âge. Presqu’aveugle, son bâton lui sert de canne. 

C’est lui qui a proclamé la fausse prophétie, sur ordre de Matsu Taka. Il s’était juré qu’à la mort de celui-ci, il révèlerait tout à son 
fils. Mais devant l’ampleur des conséquences de sa prophétie, il n’eut pas le courage et pris sa retraite. Il garda néanmoins son 
nom, en souvenir de sa prophétie. 

En apprenant que Tokaru va hériter du siège, il ne veut pas que le passé se répète. 

Yachi attend du PJ qu’il aide Tokaru à supporter la vérité. 

I. Acte : il a prononcé la prophétie. 

II. Tentation : il regrette sa prophétie et surtout de ne pas avoir dit la vérité à Naseru quand il était encore temps. 

Bilan de la partie 
Votre personnage a-t-il accompli une bonne action ? Il a libéré les 2 Doigts. 

La situation est-elle meilleure qu’à votre arrivée ? Oui, il n’y a plus un seigneur souillé et qui ne devrait pas le devenir. 

Qu’a-t-on appris sur l’historique de votre personnage ? Que mon père a été visé par un complot. 

Quels personnages avez-vous appris à apprécier ? Seinosuke, Xiang-Li 

Quels personnages vous ont déçu ? Tokaru 

Quels rapports aux hommes votre personnage a-t-il révélé à travers ses actions ? Qu’il n’est pas prêt à assumer le mensonge des 
autres. 

Où se situe votre personnage avec les concepts d’ordre social, de responsabilité, d’amour… ? Le mensonge ne mènera jamais à 
la paix. 

Qu’avez-vous apprécié de la partie en tant que joueur ? Les dilemmes moraux développés par l’histoire. 

Qu’avez-vous à reprocher à la partie en tant que joueur ? Manque de temps et d’accroches avec la Main. 


