
Clichés
“Certains ne rentrent pas forcément dans les cases.” 

Miya Satoshi

Le Crabe
“ Une grosse brute sur un mur...”

Hida 
(Famille règnante) [Bushis en armure lourde] 
“ Je mesure deux mètres, j’ai une armure lourde, 
un énorme coup de tetsubo, je parle mal et je vous 
emmerde.”

Hiruma 
[Eclaireurs] 
“ Les petits gars qui courent en zig-zag au milieu des 
Onis, c’est nous.”

Kuni 
[Shugenja et Inquisiteurs] 
“ Ah, on peut se servir de la magie pour autre chose 
que casser de l’Oni... quel intérèt ?”

Kaiu
[Ingénieurs et tacticiens] 
“ Y a toujours de la place pour un mur d’enceinte 
supplémentaire et quelques pièges, je vous jure.”

Yasuki
[Marchands] 
“ Pour un koku, je te vends ma mère.”

Une série de clichés, tels qu’un bouffon de la Cour 
pourraient les formuler.
Ils sont surtout là pour aider les joueurs à se faire une 
idée rapide et caricaturale des clans et surtout des 
familles. Pour amuser les autres aussi.
Cependant, méfi ez-vous, ce sont des clichés, par-
tiaux, incomplets et dans certains cas même faux.
Pour des informations plus complètes et justes, vous 
pouvez vous référer aux livres du jeu de rôle L5R 
ou par exemple au site suivant, donnant des résumés 
rapides mais utiles : http://vfl inckinger.free.fr/l5a

Le Dragon
“ Là-haut, sur la montagne, tout seul...”

Togashi
(Famille règnante) [Moines tatoués] 
“ Shinsei a dit que j’avais tout à fait le droit de faire 
n’importe quoi.”

Mirumoto 
[Bushis ambidextres] 
“ Méditer sous une cascade ne nous empèchera 
pas d’avoir un des meilleurs coups de katana de 
l’Empire.”

Agasha 
[Shugenja alchimistes] 
“ Oh, une potion de boule de feu, quelle idée 
originale...”

Kitsuki
[Magistrats] 
“ C’est bien beau d’être sincères, mais la vérité dans 
tout ça ? ”

La Grue
“ Raffi nement, intrigues et courtisanerie. ”

Doji 
(Famille règnante) [Courtisans classieux] 
“ Si vous me laissez juste cinq minutes pour vous 
expliquer, je suis sur que vous ne pourrez qu’être 
d’accord. ”

Kakita 
[Duellistes et artistes] 
“ On peut règler ça en duel, moi ça m’irait vraiment 
très très bien. ”



Asahina 
[Shugenja pacifi stes] 
“ Si vous nous laissiez méditer en paix, on serait bien 
contents... ”

Daidoji
[Bushis et gardes du corps] 
“ On peut gagner à un contre cinq, tout à fait, mais je 
vais laisser un Doji vous expliquer que nos méthodes 
sont honorables.”

La Licorne
“ Barbares, peut-être, mais riches et costauds. ”

Shinjo 
(Famille règnante) [Bushis cavaliers] 
“ On est juste des amouraïs sympas avec des gros 
chevaux.”

Otaku 
[Femmes bushis] 
“ Nous, on ferme nos bouches et on casse celles des 
autres.”

Iuchi 
[Shugenjas] 
“ Grigris, verroteries, cadeaux.”

Ide
[Diplomates] 
“ Oui, pour discuter poliment et éviter les embrouilles, 
c’est ici qu’il faut s’adresser.”

Moto
[Bushis sinistres] 
“ Je sais, je fais peur, et encore, on a pas commencé 
à discuter.”

Le Lion
“ Pleins d’honneur et pleins d’armées. ”

Matsu 
(Famille règnante) [Bushis déchainés] 
“ Chaaaarge.”

Kitsu 
[Shugenjas liés aux ancètres] 
“ Laissez-moi cinq minutes que je demande l’avis de 
mon arrière grand-père.”

Ikoma 
[Bardes et historiens] 
“ Laissez-moi vous conter les hauts faits de nos 
ancètres, ça devrait vous motiver...”

Akodo
(Anciennement famille règnante, éliminée sur Edit 
Impérial) [Bushis d’élite] 
“ Honneur et coups de katana bien droits.”

Le Phénix
“ La magie, plus qu’un métier, une passion. ”

Isawa 
(Famille règnante dans les faits) [Shugenjas tendance 
magiciens spécialisés] 
“ Nous sommes prêts à tout pour que personne ne soit 
jamais plus fort que nous en magie. ”

Shiba 
(Famille théoriquement règnante) [Bushis mystiques 
et gardes du corps] 
“ Protéger les Isawa, même d’eux-mêmes, ça c’est un 
challenge permanent.”

Asako 
[Archivistes] 
“ Vous pouvez tout à fait nous ignorer, nous ne 
sommes que des archivistes.”



La Mante
“ J’ai pas peur et j’ai des sous. ”

Yoritomo 
(Famille règnante) [Bushis marins] 
“ Moi, les pinaillages et les compromis, j’embauche 
des gens pour les faire à ma place.”

Kimiko 
[Diplomates] 
“ Moi, je suis prête à négocier jusqu’à ce que tu 
craques.”

Masasue 
[Marchands] 
“ Pour un koku, je te vends la mère d’un Yasuki.”

Komori
[Shugenjas des Orages] 
“ Vous pensiez que Fils des Orages, c’était juste une 
expression.”

Familles Impériales
“ Nous sommes, presque, le centre du monde. ”

Seppun 
[Gardes du corps et bushis] 
“ Notre seul but : protéger la famille impériale.”

Miya
[Hérauts et Archivistes] 
“ Nous parlons au nom de l’Empereur et distribuons 
ses bienfaits.”

Otomo
[Courtisans] 
“ C’est fou ce que les gens préfèrent s’entretuer 
plutôt que de nous attaquer.”

Clans Mineurs
“ C’est pas parce qu’on est petits qu’on a rien à dire, 
non plus. ”

Kitsune 
[Shugenjas de la nature] 
“ Pourquoi est-ce que je prendrais la peine de sortir de 
ma forêt.”

Guèpe
[Magistrats archers] 
“ Avec une fl èche dans chaque oeil, il sera plus mort 
que vif, mais j’aurais une prime quand même.”

Moshi
[Shugenjas d’Amaterasu] 
“ Nous ne prètons allégeance qu’à la Dame Soleil, et 
cela est suffi sant.”

L’ex-Scorpion
“ On vous avait pourtant bien dit de vous méfi er... ”

Bayushi 
(Famille règnante) [Bushis et courtisans] 
“ Que tu me parles ou qu’on se battent, ça a peu de 
chances de te plaire.”

Soshi 
[Shugenjas] 
“ Nous, un peu sombres pour des shugenjas de l’Air, 
vous trouvez vraiment ?.”

Shosuro 
[Acteurs] 
“ Oui, oui, acteurs, je ne comprends pas d’où vient 
cette histoire de ninjas...”

Yogo
[Shugenjas des glyphes] 
“ Ouvrir ? Ah non, nous on sait faire fermer seulement, 
enfermer à la limite.”



Crabe Dragon
Hida [Bushis] Togashi [Moines tatoués]

Kuni [Shugenjas] Mirumoto [Bushis]

Hiruma [Eclaireurs] Agasha [Shugenjas]

Kaiu [Ingénieurs] Kitsuki [Magistrats]

Yasuki [Marchands]

Licorne
Grue Shinjo [Bushis]

Doji [Courtisans] Otaku [Bushis]

Kakita [Duellistes] Iuchi [Shugenjas]

Asahina [Shugenjas] Ide [Diplomates]

Daidoji [Bushis] Moto [Bushis]

Lion Mante
Matsu [Bushis] Yoritomo [Bushis]

Kitsu [Shugenjas] Kimiko [Diplomates]

Ikoma [Bardes] Masasue [Marchands]

Akodo [Bushis] Komori [Shugenjas]

Phénix Scorpion
Isawa [Shugenjas] Bayushi [Bushis]

Shiba [Bushis] Shosuro [Acteurs]

Asako [Archivistes] Soshi [Shugenjas]

Yogo [Shugenjas]

Kitsune (Renard) [Shugenjas] Seppun (Famille Impériale) [Bushis]

Moshi (Mille-Pattes) [Shugenjas] Miya (Famille Impériale) [Hérauts]

Ashinagabachi (Guêpe) [Archers] Otomo (Famille Impériale) [Courtisans]

Ichiro (Blaireau) [Bushis] Yotsu (Ronin) [Bushis]

Tonbo (Libellule) [Bushis]

Clans Majeurs

Clans Mineurs Familles


