
Bushido : scénario 3
La Colère des Kamis

Introduction
Ce scénario a pour but de présenter le kami tutélaire de Kyuku : Megumi, Celui qui récompense les
actes héroïques.
Il présente aussi une des nombreuses exactions que commettent les sbires de l'Oni pour asseoir leur
puissance dans les terres de Shibaï.
Après leur gempukku, accordez aux pj une période d’entraînement de 2 mois. Durant cette période,
le temps commence à se dégrader à l'extérieur, la mousson arrive avec beaucoup d'avance. Mais au
fur et à mesure, ce sont des trombes d'eau qui commencent à tomber du ciel. Les paysans craignent
pour leur récolte autant que le samouraï pour ses impôts.

Le Moine Disparu
Le scénario commence avec la disparition d'un acolyte du moine shintô de Fuzi,  Hishashi. Par les
intempéries, on craint qu'il ne se soit noyé dans une rizière : il faut partir à sa recherche.
Le vieux  moine shintô de Megumi,  maître de Hishashi, appelé  Sosha, peut leur apprendre qu'il  a
ressenti un grand bouleversement dans le monde des esprits, une chose qui est revenue du passé...
Il ne pourra cependant en dire plus. Ce prêtre était en effet déjà présent à l'époque de la rébellion et
avait lutté avec les Ronins, mais avec son âge, sa mémoire le trahit cruellement.

Ce qui s'est passé...
Affrontant  les  intempéries (se balader  à  cheval  est  quasi  impossible  à  cause de l'orage),  les  pj
peuvent tenter de retrouver sa trace avec l'aide des paysans qui croient l'avoir vu remonter la route.
En effet, le jeune acolyte avait lui aussi ressenti un bouleversement, mais lui avait décidé de voir par
lui-même de quoi il s'agissait. Il est donc d'abord parti vérifier les Torii (arche religieuse dédiée aux
kamis). C'est là qu'il s'est fait tuer par des Bakemono.
Bien entendu, les Bakemono n'étaient  pas là par hasard. Ce sont eux qui  sont responsables des
troubles du climat : sur l'ordre de leur maître, il dispose sur les Torii des bandelettes magiques sur
lesquels sont inscrites des prières insultantes à Megumi. Megumi manifeste donc sa colère par cette
tempête qui ravage les cultures.

Action !
Le scénar se décompose en 4 scènes :
- La découverte du corps du Moine Hishashi au pied d'un Torii. Celui-ci garde dans sa main crispée
une  des  bandelettes  maudites.  Un  jet  en  Kanji (écriture)  permet  de  comprendre  le  sens  des
inscriptions. Son corps porte les traces de nombreux coups de katana.
- La rencontre sur la route de Heimin embourbés avec leur charrette. Ils se présentent comme étant
des charpentiers de passage. En fait,  la corruption du Oni commence déjà à atteindre les gens et
tous les futurs rebelles se réunissent en même point.  Mais cela les pj  seront bien incapables de
l'apprendre à ce point de la campagne.
- La rencontre peu après avec une autre charrette avec des bakemono dessus (un petit nombre qui
n'opposera pas une grande résistance). Pendant les combats, les armes à distance seront inutiles à
cause du vent puissant et les déplacements seront fortement diminués par la boue et les torrents qui
se forment. La charrette contient un grand nombre d'armes de bonne facture (de quoi inquiéter les
pj). De plus sur les cadavres des bakemono, on peut trouver certaines des bandelettes qui pendent
sur les Torii.
Tous les autres Torii  qu'ils visiteront porteront ces bandelettes (il  faut que les bandelettes résistent
plutôt bien à la pluie... mais que les bakemono doivent régulièrement les changer).
- L'affrontement final  avec une dizaine de bakemono dont 1 ou 2 véritables guerriers sur fond de
tempête. Tout PJ qui invoque Megumi sera entendu et aidé selon les circonstances.
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Epilogue Inattendu
Kyuku convoque l'éventuel ninja ou yakuza et lui ordonne d'exécuter le vieux Sosha sous les conseils
de Funkyu.  Sosha pourrait  peut-être  en  savoir  trop  sur  l’histoire  de  son accession au  poste de
samouraï et Funkyu se débarrasse d'un élément gênant.
Kyuku fait aussi une surprise à ses fils : il leur a trouvé des femmes de familles honorables à épouser
(dilemme si l'un d'eux s'est pris au jeu de la fille de Shiro).
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