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Campagne de l’empereur caché : introduction
samedi 3 novembre 2007, par DarkLoïc

Cet article comprend la liste des scénarios de cette campagne. Certains d’entre eux sont ou seront
disponibles sur le SdEN, alors que d’autres proviennent d’autres sources. Dès que possible, des liens vous
seront proposés.

Cet article comprend la liste des scénarios de cette
campagne. Certains d’entre eux sont ou seront
disponibles sur le SdEN, alors que d’autres
proviennent d’autres sources.
Pour des raisons de propriété intellectuelle, il y a
quelques trous, désolé. Dès que possible, des liens
vous seront proposés. En gros, voici le déroulement
de ma campagne :
- Scénario 1 : Intrigues à la Cour
Il s’agit d’une libre adaptation d’un scénario dont
j’ai oublié le nom (désolé), sur la base du Palais
d’Hiver : Kyuden Ikoma (disponible ici). En gros,
l’intrigue principale est un mariage entre les
familles Ikoma et Kitsune que le clan de la Mante
cherche à faire capoter.
- Scénario 2 - Une question d’honneur
Ce second volet, en deux parties, reprend l’intrigue
du scénario l’Ecole de la Corne de Taureau Coupée
et sa suite (disponibles ici).
- Scénario 3 - Meurtre, bâtards et inceste
Scénario de Hantei Romain, que vous trouverez là !
- Scénario 4 - La Maison au bord du Lac
Disponible ici
Il faut retoucher ce scénario, prévu à l’origine pour
la première édition de L5R. Tout d’abord, suite aux
évènements du précédent scénario, l’ancien
magistrat local a succédé à son frère en tant que
gokenin et les PJ sont entrés à son service.
Un nouveau magistrat local a ensuite été nommé. Il
s’agit de Kitsu Okura. C’est ainsi que les PJ font sa

connaissance.
N.B. : A ce moment de l’histoire de Rokugan, Okura
est tout à fait loyal, honnête et intègre !
- Scénario 5 - Le Championnat de Jade
Disponible ici
En guise d’interlude, j’ai réutilisé l’intrigue des Feux
de St Antoine (disponible ici) que j’ai bien entendu
adaptée à mon contexte de campagne.
- Scénario 6 - Secret honteux
Il s’agit d’un scénario publié par AEG pour Oriental
Adventures (i.e. Unspoken Shame) et que j’ai
adapté à L5A, ainsi qu’à mon contexte de
campagne.
Un ancêtre du daimyo des PJ, devenu Gaki, revient
hanter son descendant. Il utilise à la fois ses
pouvoirs et un pion mortel (i.e. un ancien serviteur
mécontent, chargé de fabriquer de fausses preuves
confirmant les affirmations de l’esprit) pour faire
basculer le daimyo dans la folie, en lui faisant croire
que toute sa lignée n’est constituée que de couards,
de meurtriers, de voleurs et de menteurs.
Les PJ tentent de sauver leur daimyo en découvrant
ce qui se trame et en trouvant un moyen de bannir
le Gaki. Leur tâche est compliquée par la présence,
dans le château, de faux serviteurs (en réalité des
espions du clan de la Grue).
- Scénario 7 - Le voleur de Musique
Il s’agit d’un scénario pour Bushido que j’ai adapté à
L5A. Il est disponible ici.
- Scénario 8 - La corruption du Clan du lion
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Disponible ici
- Scénario 9 - Le sauvetage de l’Empereur
Disponible ici
- Scénario 10 - Protéger le Tao
Disponible ici
- Scénario 11 - Tempête sur Shiro Matsu
Disponible ici

- Scénario 14 - You’re in the Army, now ! Oh,
oh, oh ... (air connu)
Disponible ici
- Scénario 15 - Nulle bête aussi féroce
Il s’agit tout simplement du scénario de la Voie du
Naga, mis à jour pour la 3ème Ed. et adapté au
contexte de ma campagne.
- Scénario 16 - Le retour de Shinjo
Disponible ici

- Scénario 12 - Menace sur Shiro no Yojin
Disponible ici

- Scénario 17 - Le troisième masque
Disponible ici

- Scénario 13 - Le Présent de l’Empereur
Disponible ici

- Scénario 18 - L’âme du Lion
Disponible ici
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