
Ikoma, courtisan du Clan du Lion 

FEU AIR TERRE EAU VIDE 

3 4 2 2 3 

Agilité Intelligence Réflexes Intuition Constitution Volonté Force Perception 

3 3 4 4 2 2 2 2 

HONNEUR GLOIRE STATUT REPUTATION RANG REP. 

6.5   186 3 

 

COMPETENCE 
Connaissance : Histoire Intel Lion, Empire 4  

Courtisan Intui Piège rhétorique, manipulation 5 +3 réputation, +1g0 pour les jets en Opposition  

Etiquette Intui Courtoisie 4 +3 en Réputation 

Sincérité Intui Honnêteté, tromperie 3  

Spectacle : Art du Conte Intui Tristesse, galvaniser 5  

Eventail de guerre Agi  3 Pas de malus, main non directrice 

Enquête Per Fouille, interrogatoire 5 Seconde tentative de Fouille sans hausse du ND. +5 au jet en 

oppisition 

Défense Ref  3 Peut garder un précédent jet au lieu de relancer 

Art de la Guerre Intui Estimation 2  

Passe-passe Agi Prestidigitation 2  

Kenjutsu Agi Wakizashi 1  

 

ÉQUIPEMENT 

Armure légère ND 25 Réaction 3, ND +5 pour Discrétion et Athlétisme. 

Wakizashi 4g3 / 4g2 (moyenne, samouraï, peut être lancé à 6m), 

Aiguichi 3g3 / 3g1 

Eventail de guerre 6g3 / 2g1 

Vêtements traditionnels 

Nécessaire de calligraphie, nécessaire de voyage 

5 Koku 

 

AVANTAGES 

Excellente Mémoire : pour tout test de mémoire, +1g1 au jet d’Intelligence. 

Vedette 
Quand le personnage utilise une compétence de Spectacle qu’il n’a pas, il est considéré comme l’ayant de rang 1 

 

DESAVANTAGES 

Harcèlement 
  Vous avez chanté les louanges de la nouvelle Impératrice depuis sa victoire au tournoi et vous êtes son barde 

préféré. Un soir où, seule, vous avez abusé du Saké, vous lui avez révélé un terrible secret. 

  Dans votre enfance, vous étiez très ami avec une cousine. C’est avec elle que vous avez couché pour la 

première fois. Cependant lors de son mariage, elle n’était plus vierge et a été répudiée. Elle n’a jamais révélée 

que c’était vous mais si cela se savait, son ancien mari (le fils du magistrat d’Emeraude actuel) risquerait fort de 

vous demander réparation. 

  Depuis que l’Impératrice le sait, elle vous a souvent fait un peu de chantage avec ce secret, mais elle ne s’en ait 

jamais encore servit sérieusement. 

TECHNIQUE 

Héraut de la Gloire 
  Gain de l’avantage Excellente Mémoire. Si vos citez des actions nobles ou héroïques et réussissiez un jet d’Art 

du Spectacle : Conteur / Intuition (ND 20), la personne citée gagne 3 points de Gloire. 3 personnes par mois. 

Le Cœur du Lion 
 Vous ne perdez ni Honneur ni Gloire quand vous montrez vos émotions en public si vous le faites pour le compte 

d’un autre Lion ou d’une cause honorable qui vous dépasse de loin (clan, Empire, Bushido). Quiconque tente de 

vous influencer par des sentiments (Intimidation ou Tentation) voit son ND augmenter de 15. 

La Voix des Ancêtres 
  Avant une bataille ou une escarmouche, vous pouvez galvaniser vos alliés. Par un jet d’Art du Spectacle : 

Eloquence / Intuition (ND 15 + 5 par personne, +5 encore si hors clan du Lion). Si réussite, la personne 

galvanisée pourra ajouter son Rang d’Honneur à un jet au cours du combat. 

 


