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KATANA & ORIGAMI 
UN JEU DE ROLES GRANDEUR NATURE SUR LE JAPON 
MEDIEVAL 
 

AMBIANCE :   
Basé sur le japon médiéval, se grandeur nature propose d’incarné des figures réalistes 
et héroïques de l’histoire plongée au cœur d’intrigue politique et guerrière. Riches 
seigneurs, vaillants samouraïs, courtisans malicieux, rônins vagabonds, moines 
dogmatiques, ninjas furtifs… Tous participent à cette grande aventure. 

Suivant la logique immuable le l’histoire nipponne, chaque partie de ce grandeur nature 
suivra le cours d’une saison qui dictera le ton général de l’intrigue : 

- Palais d’hivers et ses intrigues de cours 
- Printemps aventureux propice aux grands voyages 
- Eté brulant sur le chemin de la guerre 
- Automne triste et mystique 

 

PRINCIPE DE BASE 
Dans ce GN, les personnages sont définis par un statut (une fonction sociale), un petit 
nombre de caractéristiques, une capacité spéciale unique et un potentiel de Ki 
permettant de se surpasser. Dès lors la règle du jeu est simple, en cas de confrontation 
celui qui a la caractéristique la plus forte gagnera l’action en cours. En cas d’égalité, 
c’est l’interprétation du joueur qui comptera. Si plusieurs personnes sont impliquées 
dans une confrontation, les alliés annoncent le score le plus haut de l’un de leurs 
membres et ajoutent un point par personne supplémentaire. Quoi qu’il arrive, s’il y a 
confrontation les protagonistes impliqués annoncent leur score à leurs adversaires puis 
ils simulent un petit moment leur opposition malgré une issue qui est donc inévitable. 
L’important est de créer le spectacle pour les autres joueurs.  

 

LES STATUTS (1 STATUT A CHOISIR A LA CREATION) 
1. Courtisan  

Fonction : Le courtisan est le maitre de l’intrigue et de la politique. Il pratique 
l’art de la flatterie et la moquerie comme une arme capable de ridiculiser 
n’importe quel homme d’honneur. 
Capacité spéciale : RHETORIQUE 
Le courtisan manie l’art de la rhétorique depuis toujours. Aussi quand il se 
concentre, il sait se montrer très convaincant. Les points de Ki dépensés en 
Dialogue valent 2. 
 

2. Samouraï 
Fonction : Le samouraï est par essence un guerrier au service de son seigneur. 
Sa vie est vouée à la maitrise du katana dans l’honneur inscrit dans le code du 
bushido. Combattant, garde du corps, stratège, éclaireur, duelliste… tous 
pratiquent leur art martial avec courage et sens du devoir. 
Capacité spéciale : FURIE GUERRIERE 
Au cours d’un affrontement qu’il aurait normalement perdu après l’annonce des 
scores de Combat, le samouraï peut mobiliser sa furie guerrière. Ainsi, Il pourra 
dépenser un point de Ki pour augmenter temporairement de 2 sont score de 
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combat initiale et éventuellement gagner l’affrontement ou renforcer l’effet de 
son attaque, si le résultat devient supérieur à celui de son adversaire. 
 

3. Moine ou Prêtre 
Fonction : Le moine comme le prêtre est un disciple d’un culte bouddhiste ou 
taoïste (culte des ancêtres). Tandis que le moine vit dans l’ascétisme, 
l’isolement d’un monastère et la méditation pour se détacher du monde 
matériel afin d’atteindre l’illumination, le prêtre vit dans les temples au contact 
de la population et ne s’oppose pas au faste et à la richesse accumulée à la 
gloire de son culte. Quoi qu’il en soit, tous deux représentent une autorité 
morale pour l’ensemble de la population, très superstitieuse et fervente. Leur 
parole emplie de mysticisme est donc respectée et crainte. 
Capacité spéciale : BENEDICTION & MALEDICTION 
Pour un point de Ki, le moine/prêtre peut opposer son Esprit à celui de son 
auditoire afin de bénir ou maudire leur action future. S’il réussit, le moine/prêtre 
pourra accorder un bonus ou malus de 2 points à n’importe quelle action de la 
cible dans la demi-heure de jeu. 
 

4. Ninja 
Fonction : Le ninja est un homme de l’ombre qui sert son seigneur au mieux, 
quitte à sacrifier une part de son honneur. Ainsi, le ninja est un espion ou un 
assassin qui cache son identité pour accomplir sa basse besogne. Considéré 
comme hors la loi même si tous les puissants font appel à lui, le ninja n’existe 
en théorie pas et utilise donc un autre statut sociale comme alibi pour 
accompagner son seigneur. 
Capacité spéciale : FURTIVITE 
Le ninja peut se faire extrêmement discret pour aller espionner ses ennemis. 
Pour ce faire, il doit d’abord s’isoler et mettre un masque qui signalera aux 
autres joueurs qu’il est en mode Furtivité. Puis, il pourra aller où bon lui semble 
en silence, mais devra garder en évidence ses doigts qui indiqueront son 
niveau de Ki. Si un personnage à un niveau d’Esprit supérieur, il repère le 
ninja. De même, si le ninja heurte violemment un objet dans le champ de vision 
de quelqu’un où qu’il touche une personne, il est immédiatement repéré. 
 

5. Artiste 
Fonction : L’artiste est un maitre artisan qui à dévoué sa vie à la maitrise 
absolue de son art. Calligraphe, sculpteur, acteur de théâtre no, forgeron… il 
vise l’excellence et espère créer une œuvre parfaite qui rayonnera pour les 
siècles futurs. Or être entouré, voire même faire l’objet, d’une œuvre d’art 
apporte un réel prestige et apaisement à n’importe qui. Aussi, les puissants 
apprécient de se considérer comme mécène et assurent volontiers protection à 
qui est suffisamment doué pour fournir de tels services. 
Capacité spéciale : ŒUVRE GALVANISANTE 
En restant concentré dans un même lieu une demi-heure (il peut quand même 
parler durant cette période), l’artiste peut créer une œuvre (origami, peinture, 
calligraphie, forge…) qui une fois offerte redonnera l’ensemble de ses points de 
Ki à son premier propriétaire. S’il le souhaite, l’artiste peut même décider, en 
plus, de sacrifier définitivement un de ses points de Ki pour le donner pour 
toujours au bénéficiaire du présent. 
 

6. Ghesha 
Fonction : La ghesha est une artiste d’un genre particulier puisqu’elle pratique 
l’art de la danse, du chant et de la musique dans l’unique but de distraire les 



3 
 

riches seigneurs qui l’engage comme dame de compagnie ou hôtesse dans 
une maison de thé ou lors d’un banquet. Gracieuse par excellence, elle use de 
son charme comme une arme pour s’attirer les généreuses faveurs de ses 
clients. 
Capacité spéciale : SEDUCTION 
En usant de ses charmes et en discutant un quart d’heure entier avec 
quelqu’un, la ghesha peut alors confronter son Dialogue à l’Esprit de sa cible. 
Si elle remporte cette confrontation, la personne est littéralement sous le 
charme de la ghesha. Il ne pourra résister à deux de ses souhaits à moins que 
ceux-ci ne mettent clairement sa vie en danger ou qu’il s’oppose directement à 
son objectif principal. 
 

7. Ronin 
Fonction : Le ronin est un samouraï qui n’a plus de seigneurs. Le plus souvent, 
il s’est déshonoré par le passé et a été renié. Dès lors, il survie en vagabond à 
la recherche d’un nouveau maitre à servir ou simplement comme brigand 
dépité par sa gloire passé. 
Capacité spéciale : SENS DE LA SURVIE 
Pour survivre, le ronin a pris l’habitude de fuir les dangers et les 
responsabilités. Pour ce faire, il peut à tout moment dépenser l’ensemble de 
ces points de Ki restants (minimum 1) afin de fuir la confrontation ou capacité 
dont il est la cible. 
 
 

LES CARACTERISTIQUES (10 POINTS A REPARTIR A LA CREATION ENTRE 1 
ET 5) 

En cas de confrontation dans une caractéristique, en fonction de l’écart de 
score entre le vainqueur et le perdent, le gagnant peut réaliser l’effet suivant (si 
besoin, il peut volontairement choisir un effet inférieur) : 
 

1. Combat (résoudre les conflits physiques) 
Écart de 1 / Gêne : Victime d’un choc ou d’une égratignure, le perdant gêné 
perd 1 point de Ki. 
 
Écart de 2 / Entaillé : Le perdant de la confrontation physique sort entailler du 
conflit. Il perd 2 points de Ki. 
 
Écart de 3 / Blessure grave : Le perdant a subi une blessure importante qui 
saigne abondamment et le fait terriblement souffrir. Il a un malus de 2 dans 
toutes ses caractéristiques. Pour signaler à tous qu’il est blessé, il doit attacher 
un ruban de tissus rouge là où il a été touché. 
 
Écart de 4 ou + / Assommé : Le perdant a subi un choc violent qui l’a mis K.O. Il 
a un malus de 2 dans toutes ses caractéristiques et tombe dans les paumes 
pour un quart d’heure de jeu. Pour signaler à tous qu’il est blessé, il doit 
attacher un ruban de tissus rouge là où il a été touché. 
 
 

2. Dialogue (résoudre intrigues sociales) 

Écart de 2 / Monologue interminable : L’orateur est si habile qu’il peut 
embobiner son auditoire et le contraindre à l’écouter un long moment. Par la 
flatterie et l’art de l’étiquette (il est très grossier de couper la parole), l’orateur 
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contraint donc la cible à rester autour de lui pour l’écouter durant un quart 
d’heure à moins qu’il n’arrête de parler plus d’une minute. 

Écart de 3 / Mensonge : L’orateur repère un mensonge dans un discours. Une 
fois la confrontation terminer (une seule fois par discutions), il peut exiger du 
perdant qu’il confirme ou non s’il a dit un mensonge sur un sujet précis (une de 
ses phrases choisies par l’orateur). 

Écart de 4 ou + / Rumeur : L’orateur est capable de dire quelque chose avec 
tellement d‘allant et de conviction que ceci devient une vérité première dans la 
tête de son auditoire qui s’empressera de propager le message. Après la 
confrontation, le vainqueur dit une phrase de rumeur de son choix (dont il a 
parlé dans son discours) et les vaincus devront spontanément glissée dans 
leurs prochaines conversations de la partie cette information si ce sujet est 
abordé. 

 
3. Esprit (résoudre les conflits moraux, perceptifs et artistiques) 

 
4. Ki (réserve de point à dépenser pour se surpasser) 

 
 

LES PRIVILEGES (1 PRIVILEGE A CHOISIR A LA CREATION) 
• Faveur impériale (réservé Courtisan et Artiste) : 

La faveur impériale représente le fait d’avoir un contact influant à la cour 
impériale capable de faire pression sur le seigneur de n’importe quel samouraï.  
Une fois par partie, le détenteur de cette faveur peut demander à un 
organisateur de remettre à la personne visée un ordre écrit de son choix signé 
par son supérieur, mais qui ne s’oppose pas directement aux objectifs de son 
groupe. Le personnage est obligé d’y obéir sinon il est passible de graves 
ennuis comme un reniement (devenir ronin), une mise sous tutelle (plus 
d’argent et l’arrivée d’un supérieur exigeant), voir même d’une exécution. En 
effet, les daïmios n’apprécient pas qu’on les déshonore. 
 

• Duelliste (réservé Samouraï et ronin) : 
En tant que duelliste expérimenté, le personnage est capable d’estimé d’instinct 
les capacités de n’importe quelle adversaire à sa façon de se mouvoir et de se 
tenir.  
Pour un point de Ki, le duelliste peut exiger de ça cible quelle lui révèle son 
niveau dans chaque caractéristique, le nombre de ses capacités spéciales et 
s’il possède un objet unique (œuvre d’art ou objet ancestral) qui le galvanise. 
 

• 6eme sens (réservé au Moine/prêtre ou Ninja) : 
Les religieux et les ninjas travaillent en permanence leurs sens par la 
méditation et l’entrainement pour développer leur instinct. Aussi, certains 
d’entre eux développent un véritable 6eme sens qui leur permet de pressentir 
l’âme et le potentiel d’un individu. 
Pour un point de Ki, le personnage peut exiger que la personne ciblée révèle la 
liste de ses capacités spéciales, s’il fait l’objet de bénédiction ou malédiction, s’il 
possède un objet unique et si oui lequel, et enfin s’il utilise une fausse identité 
(sans plus de précisions). 
 

• Objet ancestral : 
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Le personnage porte sur lui un objet (katana de famille, bijoux, poème…) hérité 
de ses ancêtres qui lui apporte réconfort et chance. Il y est donc intimement 
attaché et en prendra grand soin. 
Quand le personnage a cet objet sur lui, il gagne un bonus de 2 points dans 
une de ses caractéristiques choisies à la création. Attention au vol même si 
l’objet ne marche que sur les personnes issues du même ancêtre. 
 

• Menteur habile (réservé courtisan ou ninja) :  
En tant que ninja ou courtisan mentir est une nécessité professionnelle qu’il 
pratique avec une réelle habilité. 
Pour un point de Ki, le personnage peut rendre un mensonge indétectable. 
 

• Désarmement (réservé samouraï ou ronin) :  
En fin guerrier, le samouraï use de son talent pour toucher les mains de son 
adversaire afin qu’il se dessaisisse de son arme. 
Pour un point de Ki, le personnage peut désarmer son adversaire à la fin d’une 
confrontation. L’adversaire jette alors son arme à terre et subit un malus de 2 
points en Combat pour la prochaine phase de confrontation. 
 

• Médecin :  
Au cours de sa vie le personnage à appris l’art de la médecine par les 
onguents, les breuvages et l’acuponcture.  
En appliquant des faux soins durant une dizaine de minutes puis en confrontant 
son niveau d’Esprit avec la gravité de la blessure (Gêné 2, Entaillé 3, Blessé 4, 
Assommé 5), le personnage peut, en cas de réussite, arrêter toute dégradation 
et restaurer de deux niveaux d’état de santé du blessé. Par contre, la perte de 
Ki est définitive. De plus, il peut détecter si le personnage est victime d’un 
poison, mais ne sait pas le guérir. 
 

• Poison (réservé ninja ou ghesha) :  
Au cours de sa vie, le personnage a appris à concocter de redoutable poison. 
Bien que son honneur et la loi ne s’accordent pas vraiment avec ce procédé, il 
est parfois bien utile. Aussi a t’il apprit à s’en servir en cachette quand la 
situation l’exige. 
En préparant (de préférence discrètement) pendant au moins 20 minutes de jeu 
une préparation à base de différent ingrédient, l’empoisonneur crée un poison à 
l’effet suivant : 
- Ronge chair : Ce poison à appliquer sur une arme réagit instantanément au 
contact du sang provoquant une vive brulure. +2 niveaux de blessure subit, 
mais la victime hurle de douleur et se rend-compte de l’empoisonnement, car 
l’effet laisse même des traces visibles sur la peau. 
- Torpeur : Ce poison à administrer par voie orale agit dans la minute qui suit 
l’incubation. Il provoque une violente crise d’épilepsie puis une torpeur d’au 
moins quinze minutes. Ensuite la victime ce réveil indemne. 
- Déclin : Ce poison indolore et incolore, à administrer par voie orale (boisson et 
nourriture), amoindrit la victime très lentement, mais définitivement. 
L’empoisonneur signale à un organisateur le nom de la victime. Puis la victime 
gagnera un point de moins d’expérience par partie sans en connaitre la raison. 
Seul un empoisonneur sait préparer un antidote face au poison du déclin. 
Attention : L’utilisation et la fabrication de poison sont passibles de déshonneur 
et entrainent donc une véritable condamnation à mort ou à l’exil, si elle est 
prouvée. 
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• Brutalité :  

Même s’il n’en est pas toujours convient, le personnage est rongé par une vraie 
violence intérieure. Cela se traduit par une forme de bestialité brutale et 
ravageuse qu’il ne parvient pas à contrôler, dans le feu de l’action. 
En cas de victoire lors d’un combat, le  personnage inflige systématiquement un 
niveau de blessure supplémentaire. De plus, sa brutalité est telle qu’il ne peut 
volontairement choisir un effet inférieur en combat.  
 

• Mao tsukai :  
Le personnage a un sombre secret, c’est un mao tsukai. Un sorcier qui n’hésite 
pas à manipuler le sang et le corps des cadavres pour jouir d’étrange pouvoir. 
Cependant, bien que leur don ne soit forcement maléfique, les mao tsukai sont 
pourchassés et exécuté partout dans l’empire. Leur discrétion est donc vitale. 
- Sort d’oubli : Au cours d’une conversation, le mao tsukai peut hypnotiser un 
auditoire et l’obliger à oublier une scène entière d’une minute maximum. Pour 
un point de Ki, le mao confrontera son score d’Esprit à son auditoire et répètera 
en jeu avec une voix apaisante « tu oublies tout de x (minute concernée) ». En 
cas de réussite, la victime devra réellement jouer le jeu et rayer les informations 
concernées de sa mémoire. D’ailleurs, la victime ne pourra faire allusion à cet 
oubli que si quelqu’un l’interroge spontanément sur le sujet.  
- Devin : En renversant le sang de quelqu’un au sol et en analysant la façon 
dont il se repend, le mao tsukai peut tenter de prédire un événement futur 
extérieur qui touchera cette personne. Pour un point de Ki, le mao peut donc 
mettre en scène sa prédiction en demandant à un organisateur de répondre à 
une question simple qui concerne un événement futur lié à l’intrigue et pas aux 
joueurs (Va-t-il y avoir un aléa climatique ? Quand arrivera un émissaire 
annoncé ? Les daïmios seront-ils satisfaits du cadeau qui leur sera présenté ?). 
Bien sûr la prédiction est un art capricieux et l’organisateur est donc libre de 
répondre de manière floue à une question. 
 

• Parole des Kamis (réservé au prêtre/moine) :  
Mê 
En  
 
 

ÉTAT DE SANTE 
Dans ce GN, un personnage à un état de santé qui suit l’un de ces stades :  

• Indemne : Le personnage est en bonne santé. 
• Gêné : Victime d’un choc ou d’une égratignure, le personnage gêné perd 1 

point de Ki. 
• Entaillé : Le personnage souffre d’une entaille superficielle, mais douloureuse. 

Il perd 2 points de Ki. 
• Blessée à (partie du corps) : Le personnage a subi une blessure importante 

qui saigne abondamment et le fait terriblement souffrir. Il a un malus de 2 dans 
toutes ses caractéristiques. Pour signaler à tous qu’il est blessé, il doit attacher 
un ruban de tissus rouge là où il a été touché. 

• Assommé : Le personnage a subi un choc violent qui l’a mis K.O. Il a un malus 
de 2 dans toutes ses caractéristiques et tombe dans les paumes pour minimum 
un quart d’heure de jeu. Pour signaler à tous qu’il est blessé, il doit attacher un 
ruban de tissus rouge là où il a été touché. 
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• Mort : Une fois assommé, le personnage est vulnérable et n’importe qui peut 
l’achevé. Cependant, en dehors des guerres, la mort d’un notable est toujours 
un danger, car ceux-ci ont des maitres puissants qui chercheront à venger ce 
geste. De plus, ce n’est pas très ludique alors, réfléchissez avant de commettre 
un acte aussi définitif. 
 

Aggravation des blessures : Si un état de santé - Entaillé, Blessée, ou Assommé – 
n’est pas soigné, la blessure s’aggrave. Si rien n’est fait, l’état de santé du blessé 
s’aggrave d’un niveau toutes les heures. 
 
Soin : N’importe qui disposant d’un Esprit de 3 ou plus, peu en dépensant un point de 
Ki stoppé l’aggravation d’une blessure. Ensuite le rétablissement naturel du personnage 
rentre en jeu. Pour un effet plus rapide, seul un personnage avec le privilège Médecin 
peut agir. 
 
Rétablissement naturel : Toutes les 80 minutes moins le score de Combat fois 10 
minutes, le personnage se rétablit d’un niveau d’état de santé. Par contre, la perte de Ki 
est définitive. 
 
Accumulation des blessures : Quand un personnage est blessé, chaque dommage 
supplémentaire subi, même de rang inférieur, entraine une aggravation d’un niveau 
d’état de santé. Par contre, si la nouvelle blessure occasionnée est supérieure à l’état 
de santé actuel, on applique l’effet normal en accumulant les nouveaux malus avec les 
précédents. 
 


