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VOIX DE ROKUGAN – Menace interieure 

Preambule 
 

 

Ci-après vous trouverez le scénario Menace Intérieure de Paul-Henri "Pitche" Verheve, participant au 
concours de scénarios organisé par la Voix de Rokugan en 2008, dont le thème était « Le siège du 
pouvoir ».  

 

Ce scénario n’est pas publié dans le recueil de scénarios Chikara No Za, actuellement à la vente dans 
les boutiques spécialisées. 

 

Le voici donc en téléchargement ! 

 

Bonne lecture à tous ! 
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Introduction 

Ce scénario (plutôt en huis-clos) a été rédigé dans le 
cadre du concours de scénarios 2008 de La Voix de 
Rokugan. Il est prévu pour un groupe de 4 à 5 PJ de rang 
2 à 3. Outre le Livre des Cinq Anneaux, 3ème édition, il 
peut s’avérer utile de posséder le supplément l’Empire 
d’Émeraude, 3ème édition, pour le développement du 
combat de masse propre au siège d’un château.  

Il serait pratique que les PJ soient tous des membres 
actifs ou proches du Clan du Crabe. C’est en effet sur 
leurs terres, et à l’intérieur de l’une de leurs 
fortifications, que va se dérouler cette aventure. Il n’est 
pas prévu de PJ prétirés. En annexe, vous trouverez 
quelques informations supplémentaires sur les châteaux, 
les PNJ et les créatures. 

Synopsis 

Au départ, les PJ en patrouille seront alertés par un petit 
groupe de paysans en fuite. Ceux-ci viennent d’essuyer 
une attaque de gobelins en maraude. Sur place, ces 
derniers auront déjà pris soin de piller les ressources 
alimentaires du village, sans le dévaster et l’incendier 
comme à l’accoutumée. En suivant les traces, les 
personnages vont se rendre compte que les gobelins font 
en fait partie des fourrageurs d’une importante troupe en 
marche, fonçant droit sur le château de leur daimyo ! 

Revenus se réfugier au sein du château et organiser les 
défenses et l’état de siège imminent, les PJ vont devoir 
faire face à la menace insidieuse d’un petit groupe 
d’espions qui, introduits au cœur de la forteresse, 
saboteront celle-ci et affaibliront ses défenseurs pour 
entraîner sa chute. 

Les personnages parviendront-ils à démasquer les 
traîtres avant que leur intervention ne fasse pencher la 
balance du destin vers une tragique défaite ?  
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Chapitre 1 : En 
patrouille 

Les PJ effectuent une patrouille de garde à cheval aux 
abords d’un poste fortifié situé au sud-ouest de Rokugan, 
non loin de l’Outremonde. Une région critique qu’il 
convient de garder à l’œil.  

Partie 1 : Paysans en fuite 

Au détour d’un chemin, au sommet d’une colline, les PJ 
entendent un bruit de mouvement de troupe, confirmé 
par le nuage de poussière qui l’accompagne. De 
l’endroit où ils se trouvent, ils ne peuvent voir ce dont il 
s’agit et doivent attendre d’atteindre le sommet de cette 
petite colline… 

Un jet de Perception/Art de la guerre (escarmouche) ou 
d’Intelligence/Enquête (sens de l’observation) permet de 
savoir qu’il ne s’agit pas d’une troupe en armes, et qu’il 
n’y a pas lieu de se préparer au combat. C’est trop 
bruyant, et le bruit n’est pas typique du cliquetis des 
hommes en armes et armures.  

Quelques instants plus tard, apparaît au sommet de la 
colline tout un groupe de paysans qui se déplacent en 
grande hâte, comme s’ils avaient tous les démons de 
l’Outremonde aux trousses. Ils possèdent quelques 
affaires éparses sous le bras, dans les mains ou 
rassemblées dans un baluchon qu’ils portent sur leurs 
épaules. Ils sont essoufflés, fatigués et leurs mines 
s’éclairent à la vue des PJ. 

Interrogés, les paysans expliquent qu’ils fuient leur 
village situé non loin de là. Ce dernier a été la cible 
d’une attaque de gobelins et les heimins ont dû s’enfuir 
sans demander leur reste pour avoir la vie sauve.  

Partie 2 : Village pille 

En suivant la direction indiquée, les PJ ne vont pas 
tarder à découvrir ce qui se cache sous cette attaque de 
pauvres serfs, et des richesses et biens appartenant à leur 
daimyo.  

Le village a déjà été abandonné par les pillards. Il n’y a 
plus âme qui vive. Les granges, fermes et autres sont 
toutes en état. Elles n’ont  été ni saccagées, ni 
incendiées, mais elles ont été pillées. 

Un jet d’Intelligence/Connaissance de l’Outremonde ou 
de Perception/Art de la guerre  (ND 20), permet d’établir 
que les gobelins n’étaient pas là pour stupidement piller 
et saccager, mais qu’ils poursuivaient un but plus 
tactique en s’employant à amasser des vivres et du 
fourrage pour une troupe en marche, tels des 
fourrageurs.  

D’ailleurs, outre les empreintes des gobelins, on 
remarque le sillage des roues de lourds chariots grâce à 
un jet de Perception/Enquête  (ND 10). Les PJ se mettent 
donc à pister ces traces. 

Partie 3 : Gobelins en maraude 

Les PJ rejoignent les gobelins au moment où ils 
commettent d’autres exactions dans un village voisin, 
mais cette fois-ci, ils arrivent à temps pour agir et y 
mettre un terme.  

Les créatures éventrent les réserves et autres greniers à 
vivres, puis chargent les marchandises à bord de leurs 
charrettes, sans se préoccuper ou se rendre compte de 
l’arrivée des PJ. Quand ces derniers arrivent sur place, 
toute la population  a déjà fui.  

Les PJ peuvent facilement surprendre les pillards.Une 
autre patrouille gobline rejoindra rapidement l’endroit 
pour s’assurer que tout se passe bien. Face au massacre 
qu’ont subi les leurs, ils s’enfuiront, préférant donner 
l’alerte et forcer le pas de l’armée en progression. Si les 
PJ les poursuivent, ils se porteront à la rencontre du gros 
de la troupe, près de 1 500 gobelins tout droit issus de 
l’Outremonde. La meilleure chose à faire consiste à 
s’enfuir pour donner l’alerte et organiser les défenses. 

Partie 4 : Regagner la forteresse 

En rentrant, les PJ vont rencontrer de nombreux groupes 
de paysans qui fuient en désordre leurs villages. Ils 
viennent tous se réfugier au sein de la forteresse. Leur 
daimyo protège ainsi ses serfs qui cultivent ses terres et 
lui apportent richesse et subsistance. Ils ont vite appris 
qu’une cohorte de l’Outremonde progresse pour assiéger 
la place forte, laissant pillage et dévastation dans son 
sillage. 

C’est au cœur de cette masse en panique que se sont 
introduits les agents infiltrés de Daigotsu. Au sein du 
château, ils comptent bien affaiblir les troupes et 
favoriser les leurs.  
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Chapitre 2 : 
Assiégés ! 

Partie 1 : etat de siege 

Le meneur de jeu pourra prendre connaissances de règles 
du combat de masses dans le Livre des Cinq Anneaux, 
3ème édition (pages 205 et suivantes) et l’état de siège 
en particulier dans l’Empire d’Émeraude, 3ème édition 
(pages 226 et suivantes).  

Initialement, il est prévu 5 tours de bataille (5 jours). 
L’assiégeant (armée de l’Outremonde) tentera d’épuiser 
les défenseurs (Clan du Crabe), de les pousser à se 
rendre ou à se suicider par déshonneur, pour récupérer la 
place-forte et y établir une base arrière. L’indice 
temporel « J » correspond au premier jour du siège. « 
J+2 » est donc le 3ème jour. On entame le 3ème tour de 
bataille.  

Les actions du saboteur auront des conséquences sur 
certains jours en particulier, influençant la Deuxième 
Étape : Évolution de la Bataille. Pour ce jeu, le meneur 
de jeu considère que le stratège de l’infâme armée 
possède 3 en Perception et 5 Art de la guerre (Combat de 
masse). Quant au score du général du Clan du Crabe, le 
meneur de jeu est invité à se servir des caractéristiques 
d’un PJ placé à la tête des opérations, ou à se servir de 
score similaire avec une Perception légèrement 
supérieure, 4 voire 5 au maximum, démontrant ainsi 
l’intelligence supérieure des hommes face aux gobelins. 

L'horrible - et grouillante - horde de gobelins ne tarde 
pas à atteindre les murailles, et s'établit à leur pied. 
Heureusement, les hommes du Clan du Crabe sont 
habitués à se mesurer à ces suppôts de l’Outremonde, et 
ne sont pas effrayés à leur simple apparition. Le siège 
peut débuter. Mêlant tension, épuisement, guerre des 
nerfs, endurance et assauts violents et brefs.  

Partie 2 : Premier tour de bataille 
desastreux 

Cet évènement se déroule lors du premier tour de 
bataille. Il n’est pas sans conséquences, même si l’issue 
de l’escarmouche est encore loin d’être déterminée ou 
certaine. L’incident se révèle toutefois suffisamment 
troublant et inquiétant pour éveiller l’attention des PJ. 

A la seule discrétion du meneur de jeu, ce tour de 
bataille sera remporté par l’adversaire alors que tout 

portait à penser l’inverse. En effet, les positions 
fortifiées, l’habitude des sièges, leur vaillance et 
confiance légendaires face aux forces de l’Outremonde, 
auraient dû faire pencher la balance du côté des 
défenseurs. 

Les troupes se massent devant les douves et les 
remparts. Elles sont nombreuses, près de 1 500 
créatures ! Alors que les soldats pensaient entamer cette 
première offensive avec confiance, ils voient, à la 
surprise générale, leurs assaillants franchir l’ôtemon 
avec fougue, hargne... et la plus grande facilité. Le pont-
levis s’est abaissé devant eux ! Heureusement, l’assaut 
est repoussé au cœur de l’enceinte qui se trouve juste 
après, et qui a contenu cette horde furieuse. La makura 
a fait office de goulet d’étranglement.  

En fait, les agents infiltrés sont deux. L’un finit très vite 
par être repéré. Il tentera de s’enfuir et sera tué par les 
gardes, après avoir causé quelques pertes parmi eux. Pas 
moyen de le faire parler. Les PJ peuvent examiner le 
cadavre et verront sur un jet d' Intelligence/Connaissance 
de l’Outremonde (ND 10) qu’il s’agit d’un membre de la 
légion de Daigotsu (rang 5).  

Là, pour le second tour de bataille, les hommes du Crabe 
subissent un malus au Moral, au vu leur précédente 
déconvenue.  

A partir de ce moment, les PJ vont devoir s’employer à 
repérer et mettre hors d’état de nuire l’espion restant, qui 
continuera à agir. En Partie 6, le meneur de jeu trouve 
une chronologie succincte de ses actions futures. 
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Chapitre 3 : 
Débusquer le 

saboteur 

Partie 1 : Un pan de muraille vole en 
eclats ! 

Ces évènements se déroulent durant le 2ème tour de 
bataille, soit le 2ème jour de siège, J+1.  

La veille, à la tombée de la nuit, l’espion a indiqué, par 
des signaux lumineux du haut d’une tour de garde, 
l’endroit où ses alliés devraient porter leur attaque pour 
le lendemain. 

Les forces se jaugent et soudain, une terrible 
déflagration se fait entendre. La première muraille à 
l’est explose en une multitude de fragments, 
déchiquetant et broyant tout à des dizaines de mètres à 
la ronde. De nombreux soldats sont pris au piège et 
périssent écrasés ou emmurés vivants. A la seconde 
d’après, les PJ voient l’ennemi foncer en masse à ce 
point précis, ayant même prévu embarcations et pontons 
pour traverser les douves. Tout se coordonne d’une 
manière effrayante et diabolique ! 

Les PJ, à l’aide d’un jet de Perception / Art de la guerre 
(ND 20), devinent que l’espion doit communiquer avec 
l’extérieur pour coordonner ses actions. Il ne peut en 
effet les prévoir à l’avance, devant improviser ou faire 
face à des contretemps, au risque d’être découvert. De 
même, ses alliés doivent pouvoir se préparer au mieux 
pour que l’attaque soit foudroyante. 

Un jet d’Intelligence / Explosifs (ND15) permet de 
savoir que  les explosifs nécessaires à une telle 
explosion, ne peuvent se transporter et se conserver bien 
longtemps, ni en grande quantité. Il y a fort à parier que 
le saboteur ne dispose plus d’une charge pareille. De 
même, il n’est pas possible ici de trouver les éléments et 
ingrédients nécessaires pour en fabriquer à nouveau. Les 
PJ peuvent donc être soulagés, ce genre d’incident ne se 
produira plus. 

Les PJ devraient donc se concentrer sur les moyens que 
l’espion aurait à sa disposition pour signaler ses 
intentions futures.  Au cours de cette journée, l’espion, 
déguisé en commis de cuisine, versera le poison dans 
l’un des puits de la forteresse, pour indisposer un grand 
nombre d’hommes en vue du 3ème tour de bataille.  

Partie 2 : Desequilibre de l’Eau 

A l’aube du 3ème jour, juste avant d’entamer le 3ème 
tour de bataille, J+2, les choses vont au plus mal. De 
nombreux hommes en armes souffrent des effets du 
Déséquilibre de l’Eau, Le Livre des Cinq Anneaux, 
3ème édition (cf. page 163). Les PJ peuvent se rendre au 
chevet des nombreux malades qui se tordent de douleur. 
Ils sont près de 250 ! Ce qui ramènera l’effectif de la 
citadelle à 500, contre les 1 500 créatures démoniaques 
qui leur font face.  

Un jet d’Intelligence / Médecin permet de diagnostiquer 
l’empoisonnement. Si les PJ se renseignent au sujet des 
malades, ils pourront apprendre certains éléments 
concomitants, qui leur permettront de cerner les causes 
et les vecteurs de l’empoisonnement. 

Sous-partie 1 : Vil empoisonnement 

Les soldats atteints proviennent tous de la même section 
de place forte. Ils y sont casernés. Ils s’abreuvent tous au 
même puits. Celui-ci se trouve dans une cour non loin 
des cuisines et réfectoires. Ils avaient tous bu en 
mangeant, la veille au repas du soir, avant de se coucher 
pour prendre leur garde tôt ce matin. Aussi, les 
symptômes peuvent leur faire penser à ce poison en 
réussissant un jet d’Intelligence / Poison.  

Sous-partie 2 : Enrayer la progression 

de la contamination 

En contrôlant le puits, les PJ s’aperçoivent bien vite que 
la contamination prend sa source ici. Il leur faut 
condamner son accès, le temps que le poison disparaisse 
et rende l’eau à nouveau potable. Le pire a pu être évité, 
et ce n’est qu’un tiers des hommes qui a été touché, 
même si c’est déjà suffisamment désastreux. L’ampleur 
de la tâche est telle, et les soins à apporter si nombreux, 
que les PJ ne peuvent rien entreprendre de substantiel ce 
jour.  

Partie 3 : Guetter la faille 

Au 4ème jour, J+3, les PJ vont s’employer à supprimer 
au fur et à mesure chacune des façons de communiquer 
avec l’extérieur. Il leur faudra les lister et y trouver l’une 
ou l’autre parade. Le meneur de jeu découvre ci-dessous 
une liste non exhaustive avec les parades éventuelles.  
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Sous-partie 1 : Moyens de 

communication 

 L’utilisation de messages transportés par des 
pigeons ou autre volatile. Dans une bague accrochée 
à leur patte.  

 Message transmis à des porteurs.  

 Signaux codés et lumineux. 

Sous-partie 2 : Parades éventuelles 

 Il est facile d’organiser des tours de garde d’archers 
qui ont l’ordre d’abattre tout volatile suspect. Les 
meilleurs archers sont consignés à cette tâche. Elle 
permet de ruiner toute communication. Mais notre 
espion ne se sert pas de ce moyen. Il lui faudrait 
prendre soin de tels messagers ailés. De même, les 
PJ peuvent confisquer et consigner tout oiseau ou 
rapace de ce genre au sein de la forteresse. Un petit 
contingent d’hommes en armes peut réaliser cette 
besogne auprès de la population civile amassée au 
sein de la forteresse.  

 Impossible. Aucun homme ne peut sortir d’ici. 
Même descendre au bout d’une corde le long des 
murailles serait remarqué par les hommes postés aux 
tours de guet.  

 C’est par ce biais que l’espion, à la faveur de 
l’obscurité nocturne, exécute ses méfaits. Il se glisse 
discrètement dans une tour de guet, distrayant d’une 
manière ou d’une autre les gardes. Un tour de passe, 
un groupe qui passe, une ration de vin distribuée à 
point nommée, etc.  

Sous-partie 3 : Agitation gênante 

Toute cette agitation et ce remue-ménage cantonnent 
l’espion à rester prudent et à perdre une journée d’action. 
Si rien n’est entrepris, il lui est alors possible d’effectuer 
tout au long de la journée de discrets assassinats sur des 
hommes esseulés, ceci ayant le don de faire paniquer 
l’ensemble de la soldatesque qui s’escrime alors à 
trouver l’assassin. La tension augmente un peu plus.  

Sous-partie 4 : Course poursuite 

Les PJ surveillent et demandent à être avertis de tout 
évènement suspect. Ils scrutent également tout signal 
lumineux étrange. Très vite, leurs efforts et la veille 
entreprise sont récompensés. Dans une tour, ils 
aperçoivent des lumières suspectes. Ils se précipitent là-
bas. 

En bas, comme par « hasard », les hommes sont occupés 
à vider quelques godets de saké. L’espion a profité de 
leur inattention pour se glisser en haut de la tour. 

Un test d’Agilité / Discrétion en opposition peut être 
demandé aux PJ, pour savoir si l’espion se rend compte 
de leur progression et de leur arrivée imminente. Dès 
qu’il réalise qu’il risque d’être pris au piège, l’espion 
s’enfuit par une meurtrière et se met à courir sur les 
murailles. 

Les PJ vont alors le prendre en chasse. L’espion devrait 
déjouer leur poursuite et les groupes de gardes qui 
arrivent à sa rencontre. Il n’hésitera pas à exécuter des 
acrobaties risquées pour s’en tirer, et ne pas être capturé 
ou acculé au combat. Mais il risque bien de finir criblé 
par des projectiles ou de se rompre le cou, ou encore 
d’être passé par le fil du katana… Impossible qu’il en 
réchappe vu les circonstances. 

Les PJ pensent en être quittes, mais un troisième homme 
se tient à l’écart, dans l’ombre, pour préparer son crime 
en J+4. 

Partie 4 : Incendie cataclysmique 

Au cinquième jour, J+4, très tôt, alors que tout le monde 
est encore engourdi des recherches de la veille et de la 
poursuite de cette nuit précédente, de la fumée s’élève 
des écuries et des réserves à paille. Très vite, des 
flammes gigantesques montent et lèchent les granges et 
les autres entrepôts. La fumée est épaisse et asphyxiante.  

Les paysans seront chargés de l’éteindre. Ils sont 
nombreux et doivent servir de pompiers en pareille 
circonstance. Ils se relaient aux différents puits pour 
tenter de circonscrire l’incendie. 

La fumée, âcre et épaisse, prend à la gorge et diminue 
considérablement la vue, handicapant les hommes lors 
du tour de bataille. Le meneur de jeu doit allouer un 
malus à la visibilité pour toutes les actions.  

Partie 5 : Pris sur le fait 

Aux abois, peut-être blessé, surveillé de toute part, 
l’espion faillit dans son habituelle discrétion. Il est 
repéré et se fait pourchasser par les PJ qui vont 
probablement lui imposer un combat final et fatal pour 
lui.  

Après sa mort, les évènements se calment et les ennuis et 
les sabotages s’arrêtent. Les tours de batailles se suivent 
s’il le faut. Peut-être que l’intervention de l’espion a 
permis aux forces des assiégeants de bénéficier d’un 
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second round de 5 tours de bataille. Sans son 
intervention, le nombre, la position et l’expérience des 
hommes du Crabe auraient ruiné leurs efforts.  

Partie 6 : Chronologie 

Le meneur de jeu trouve ici une petite chronologie des 
actions prévues de l’espion. Gageons que les PJ le 
surprendront au terme des 5 jours.  

1er jour  L’un des deux espions se sacrifiera pour 
faire tomber le pont-levis de la porte principale, et 
permettre une percée meurtrière et déconcertante. Au 
soir, l’espion restant indique par des signaux lumineux 
où porter l’attaque le lendemain. 

2ème jour Une des murailles extérieures vole en 
éclats suite à la déflagration d’un puissant explosif. 
L’ennemi s’engouffre immédiatement dans la brèche, 
ayant même prévu de quoi traverser les douves à toute 
vitesse. L’espion prépare l’empoisonnement du 
lendemain. 

3ème jour Au matin, bon nombre d’hommes sont 
victimes d’un odieux empoisonnement. Les hommes du 
clan du Crabe se battront à l’avenir avec un ratio encore 
plus défavorable.  

4ème jour L’espion, gêné par ces fouilles et les 
actions entreprises par les PJ, reste tranquille. A défaut, 
il assassine tout au long de la journée des hommes 
esseulés ou endormis, faisant naître une certaine tension 
qui peut abaisser le moral des troupes. L’espion devrait 
être repéré le soir, lors de sa séance de communication 
avec l’extérieur. Il s’ensuivra une folle course-poursuite.  

5ème jour Le feu sera mis aux réserves de pailles 
ou autres matières inflammables, entraînant un 
gigantesque incendie qui mobilisera la majeure partie 
des paysans,  chargés de l’éteindre. L’espion affaibli se 
fait repérer et les PJ devraient lui régler son compte.  

 

 

 

 

Conclusion 

En cas de défaite, le déshonneur ou le massacre qui 
suivra la reddition ou la prise d’assaut finale, 
entraîneront les PJ vers la mort. De plus, les forces de 
l’Outremonde disposeront d’un poste avancé pour 
d’autres raids futurs. Évidemment, cette situation ne 
pourra être tolérée. Il faudra le sacrifice de nombreux 
hommes du Clan du Crabe pour récupérer cette place 
forte, et laver leur honneur dans le sang impie des 
infâmes gobelins.  

Par contre, en cas de victoire, leur Gloire en sera 
grandement augmentée, tant par la Résolution des 
Engagements (Livre des Cinq Anneaux, 3ème édition, p. 
205 et suivantes) que par l’obtention générale de Gloire 
(Livre des Cinq Anneaux, p.187 et suivantes). Même 
chose pour leur total de points d'expérience. Une fois de 
plus, le Clan du Crabe aura rempli sa mission : tenir en 
échec les forces de l’Outremonde.  
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Annexes 

Partie 1 : Chateau 

Cette partie vous permet de mieux appréhender quelques 
particularités architecturales des châteaux japonais. Elle 
permet aussi de mieux cadrer le récit, de le rendre plus 
vivant. Très courte, elle  est optionnelle mais 
informative.  

Le donjon (tenshu) est entouré d’une enceinte intérieure 
(hon maru), elle-même entourée d’une enceinte 
extérieure (maru). Celle-ci est entourée de douves 
(sotobori). Les entrées (môn) sont multiples et semées 
d’embûches et de pièges. Une cour intérieure suit 
l’entrée, et la porte de sortie suivante est disposée dans 
une chicane. Des tours de guets (yagura) complètent le 
dispositif de défense. Les murs ont une forme incurvée 
qui résiste mieux aux tremblements de terre. On note 
l’absence de mortier entre les pierres, qui tiennent 
ensemble par la seule force de la pesanteur (gobo zumi).  

Ce texte s’inspire de la page du site web SAMOURAÏS 
consacrée aux châteaux, présente à l’adresse suivante : 
http://samourais.free.fr/S_Shiro_2.html. 

Partie 2 : PNJ ou Creatures 

Sous-partie 1 : Gobelins 

Ceux-ci sont rencontrés dans les plaines environnantes, 
et forment le gros des troupes qui fondent sur le château 
(Livre des Cinq Anneaux, 3ème édition,p. 280). 

Sous-partie 2 : Légion de Daigotsu rang 

5 

Ce sont des membres de ce groupe qui se sont infiltrés 
au sein du château, et mènent des opérations de sabotage 
et de déstabilisation. L'empire d’Émeraude, 3ème 
édition,  p. 270). 


