
Bushido : scénario 2
Le Championnat de Shibaï

Cette partie de la campagne a été presque intégralement pompée sur le scénar du livre de base de
L5A, un excellent scénario d'introduction.

Les directives
Les directives des pj sont de passer le gempukku ou se faire seppukku...
De plus les ninja reçoivent par un tiers l'ordre de mettre des bâtons dans les roues des fils de Kyuku,
sans les tuer ni se faire découvrir. Les PJ ninja ne seront jamais si Kyuku-sama est au courant de leur
nature. Kyuku veut éprouver la valeur de ses fils en leur rendant la tâche plus difficile encore.
Pour les shugenja, un choix plus difficile encore : en l'échange des enseignements de Funkyu, le PJ
lui doit un service (il lui dira après l'entrainement bien sûr). Il proposera une simple nuit d'amour avec
lui (Funkyu n'est pas vraiment homosexuel, simplement pervers) ou faire perdre l'un des PJ qu'il a
pris comme tête de turc.

Le Championnat
Le but  du  championnat  est  de  totaliser  un nombre  de points  suffisant  en  remportant  une série
d'épreuves assez peu compliquées. Celui ayant totalisé le plus grand nombre de points est sacré
champion de Shibaï pendant 1 année et reçoit le daïsho du champion (qualité maîtresse). pendant
cette même année. Le champion a le même statut qu'un magistrat cette année-là.
Le championnat est surtout utilisé par le daïmyo pour rencontrer tous les nouveaux arrivants et pour
évaluer leur courage et leur fidélité.
Les PJ pourront aussi prendre le temps de visiter la capitale Shibaï.
Les PJ peuvent aussi se faire remarquer des samouraï de la cour de Shibaï en sauvant la fille d'un
cousin du Daïmyo. Alors que celle-ci assiste à un numéro avec un panda, le dresseur perd le contrôle
de l'animal qui devient fou. Ses samouraï-garde du corps la sauveront, mais l'intervention des PJ
sera très bien vue. Le panda est en fait un ours peint en noir et blanc qui s'embrasera à la moindre
flamme (magique ou non).

Les Participants
Ce scénario est aussi l'occasion d'introduire un grand concurrent et ennemi en plus,  Mika Sugai, le
fils  d'un puissant  samouraï.  Comme  dans le  scénario  L5A,  il  sera lâche,  traître  et  tricheur  mais
costaud quand même : le concurrent le plus dangereux.
Un autre concurrent d'intérêt :  Shiro Shinjo. Qui va échouer à la grande honte de son père et à la
grande jubilation de Kyuku.
Une dizaine de participants seront là pour tenter le passage à l'âge adulte. Ce sera l'occasion pour les
PJ de faire des rencontres et des connaissances.
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