
Bushido : Introduction à la campagne
Elévation d’une Âme

Ceci  est la  trame d'une campagne basée sur la  rigidité  du système politique japonais et  sur les
entorses que peuvent subir les règles de l'honneur pour devenir samouraï (Devenir plus honorable en
se comportant de façon honteuse et traître).
Cette campagne est prévue à la base pour des personnages débutants ayant grandis loin de leur
famille  auprès d'un maître qui a eu le temps d’en faire ce qu'ils sont. Les PJ devront  lutter  pour
conserver leur rang et leur honneur contr’e les résurgences du passé douteux de leur parent.

UNE SITUATION TROP ÉQUILIBRÉE

A l'époque où les PJ n'étaient encore que des nourrissons, dans les terres de Shibaï, régnait une
ancienne famille  de samouraï  traditionalistes. L’actuel  Daïmyo Shibaï avait  réussi à instaurer une
situation politique stable entre les différents samouraï à ses ordres, garantissant la prospérité de ses
terres, et son pouvoir politique important.

UN GROUPE AMBITIEUX
Toujours à cette  même époque,  un petit  groupe de ronins faisait  sans cesse preuve  de plus de
courage et de dévotion à Shibaï. Parmi eux, on comptait les meilleurs bushi de la région :
- Kyuku au vieux sabre, qui n'avait jamais perdu un duel au katana.
- Shiro à l’œil tueur, qui était le meilleur archer que n'ait jamais connu Shibaï.
- Toshiru face folle, connu pour sa témérité frôlant la folie et son apparence excentrique.
- Funkyu le shugenja (remarquez le subtil jeu de mot…).

Malgré leurs exploits, le daïmyo leur refusait honteusement la récompense que ces ronins pensaient
mériter : le rang de samouraï et l'octroi de terres, donc une réincarnation dans un niveau supérieur
pour leur prochaine vie. Les raisons du Daïmyo étaient simples : ne pas perturber le fragile équilibre
politique et la prospérité de ses terres.

UNE SOLUTION PEU HONORABLE
La fière troupe ne comptait pas laisser tomber... et si agir de manière honorable n'avait pas suffi, ils
allaient  maintenant  provoquer  leur  chance :  le  daïmyo craignait  pour  l'équilibre  de ses terres,  ils
allaient donc provoquer une révolte ou quelque chose dans le genre.
Ce fut  Toshiru qui  agit  en se faisant aider de Funkyu qui  libéra de sa prison un Oni terriblement
puissant, le fils d'un Kami maléfique enfanté par une goutte de son propre sang.
Le démon fut libéré dans les terres du samouraï Mishako, le moins puissant de Shibaï et en disgrâce
auprès  du  daïmyo.  La  simple  présence  du  monstre  permit  la  convergence  et  l'apparition  de
monstruosités qui se mirent à hanter les terres de Shibaï tout entières. Les terres de Mishako et ses
habitants  furent  influencés  par  la  nature  même  de  l’Oni  et  ceux  qui  ne  purent  résister  au  mal
s'organisèrent et formèrent l'une des plus grandes révoltes jamais connues à Shibaï.
L'effet escompté se produisit, devant l'incapacité de Mishako à mater la rébellion, le daïmyo lui retira
son rang et son nom, et, humiliation suprême, lui refusa le seppuku.

UNE MALÉDICTION MÉRITÉE
Cependant, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. Le shugenja Funkyu perdit son emprise
sur l'Oni devenu trop puissant et la révolte se mua en guerre civile et magique.
Les ronins  remportèrent  difficilement  la  bataille  avec  de nombreuses pertes tandis  que l'ennemi
reformait déjà ses troupes. Ne doutant pas de l'issue d'une autre bataille, les ronins se décidèrent à
aller affronter le mal qu'ils avaient provoqué dans la forêt de la petite goutte, refuge de l'Oni.
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Là, ils l'affrontèrent et lui firent mordre la poussière d'un autre monde. La créature leur prédit qu'elle
reviendrait un jour, plus puissante encore et leur ferait payer par l'enfer sa venue sur ses terres.
Après la disparition de l'Oni, la révolte cessa instantanément, le daïmyo leur donna à chacun le rang
de samouraï, récompense que refusèrent Funkyu et Toshiru à cause du remords qu'ils éprouvèrent
d'avoir libéré l'Oni. Funkyu resta au service de Kyuku tandis que Toshiru quitta les terres de Shibaï.
Le temps passa, mais le souvenir  de l'Oni  empoisonna toujours l'esprit  des ronins. Ainsi,  Funkyu
devint aigri et se mit à pencher dangereusement vers la magie interdite, Kyuku et Shiro se mirent à
se haïr à cause du pouvoir et du secret et Toshiru ne revint jamais.

LE MAL EST DE RETOUR...
Au moment où les PJ entrent en scène, des troubles commencent à éclater dans les terres de Kyuku
et  de Shiro,  des créatures maléfiques réapparaissent,  et  les vieilles  rancœurs finissent  enfin  par
éclater... L'Oni est prêt à réapparaître avec l'aide de Funkyu qui a définitivement cédé à l’appel de
son maître corrompu.
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