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Du chakra et des yokai !

 Baigné, voir même enseveli sous la culture pré-
gnante de l’univers de Naruto, l’idée de produire un jeu 
de rôle inspiré par ce thème était une pulsion irrépressible. 
Aussi passionnante que peut être l’histoire de ce manga, les 
mécaniques surnaturelles qui y sont proposés intriguent, ra-
vissent et enchantent l’imagination. Pourtant elles sont par-
fois dotées d’incohérences qu’il a fallu combler ou rééqui-
librer pour rendre le jeu à la fois intéressant et jouable.
 Bien que d’autres adaptations en JDR de cet uni-
vers existent, nous souhaitions obtenir un système suffisam-
ment narratif et ludique, s’éloignant des canons simulation-
nistes compliqués. Il fallait pouvoir créer en peu de temps un 
Ninja aux capacités uniques et personnalisées, qui serait un 
plaisir de jouer et de mettre en scène.
 Tout en conservant une ambiance épique, l’univers 
que nous proposons se voudra empreint de folklore tradition-
nel japonais, mêlant mysticisme aux histoires de Yokai et de 
Kami. 
 Il faut remercier Biaéros et Malicia qui ont activement 
participés et sans qui l’élaboration de ce document aurait été 
impossible.

Univers des Ninjas

 Shinobi-Naruto-Jdr est un jeu de rôle basé sur l’uni-
vers dépeint dans les mangas et l’anime Naruto. Les héros de 
ce monde sont des Ninja qui maitrisent grâce au Chakra de 
redoutables techniques, autrement nommés : Jutsu. Ils sont 
éduqués dans des villages cachés qui forment l’élite des com-
battants. Répartis en Clans familiaux, les secrets de leurs Justu 
sont jalousement gardés. Détenteurs de savoirs ancestraux, ils 
luttent sous les ordres de leur leader, le Kage qui n’est autre 
que le plus puissant ninja du village. Utilisés comme guerriers, 
espions, traqueurs, assassins, chercheurs, soigneurs, scienti-
fiques, interrogateurs, etc. ils sont considérés par leur pays 
comme des armes.
  

 L'origine du Chakra

 Les Kami célestes invisibles furent les premiers êtres à 
exister. Du néant, ils bâtirent la plaine du centre ciel où l’em-
pire céleste s’établit. Ils y vivaient en paix et en harmonie, mais 
une grande partie de l’existence était encore informe. Alors, 
ils élurent le meilleur couple parmi eux afin qu’ils soient les 
créateurs du monde terrestre. Izanagi et Izanami, munis de la 
lance céleste ornée de joyaux Amenonuhoko, transformèrent 
l’océan de chaos primordial en un monde habitable. Alors 
qu’émergeaient les premiers continents, ils descendirent tous 
deux sur terre et entamèrent la danse de la fertilité. Malheu-
reusement leur premier essai fut un échec cuisant, puisqu’ils ne 
donnèrent naissance qu’a d’abominables monstres informes, 
les Yokai. Persévérant, ils dansèrent à nouveau et réussirent 
enfin à donner vie à l’ensemble des Kami terrestres. Ceux-ci 
se muèrent peu à peu en tout ce qui compose le monde des 
mortels. 
 Une fois l’univers stabilisé, ils le peuplèrent de nom-
breux végétaux et animaux. Les hommes furent une des créa-
tions les plus élaborée car ils avaient conscience de la bienveil-
lance des Kami. Naturellement, ils leurs vouèrent admiration 
et ferveur, témoignant leurs vénérations par un respect des 
coutumes et des traditions célestes. Touchés par tant d’inno-
cence, le couple divin planta un arbre miraculeux, le Shinju. Il 
serait le symbole de l’équilibre et de la fertilité. Ses branches 
se terminaient dans la plaine du centre ciel, offrant aux mortels 
un moyen de faire entendre leurs prières. 
 Une fois tous les milles ans, son feuillage se gratifiait 
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de fruits célestes que les Kami interdirent de toucher. 
La légende prétend qu’ils sont l’incarnation de la 
puissance des esprits. Cependant quiconque osait 
défier les dieux subissait dans l’instant leur courroux, 
finissant leurs jours dans une prison infernale, le Ji-
goku. Mais de toute façon, les fruits pourrissaient le 
soir venu, donnant par la même occasion naissance 
à des démons. Afin que ces derniers n’interfèrent pas 
avec la création, les Kami les enfermèrent eux aussi 
au Jigoku.
 Alors que des millénaires s’écoulèrent paisi-
blement, la société humaine se complexifia. Elle pro-
gressa en savoir, en philosophie, en technologie et en 
culture. Ils bâtirent des empires qui ne tardèrent pas, 
gonflés d’orgueil, à se confronter puérilement les uns 
aux autres. La soif de pouvoir des souverains entraina 
des guerres sanglantes successives, qui rapidement 
portèrent le nom de guerres éternelles. Mais après de 

nombreux siècles de massacres ininterrompus, les rites permet-
tant d’adresser les prières au ciel furent oubliés. Peu à peu, les 
hommes, livrés à eux-mêmes, menaient au bord de l’extinction 
leur civilisation.
 Naquis alors la princesse Otsutsuki Kaguya, dotée 
d’une incroyable destinée, mais profondément attristée par la 
guerre. Instinctivement, elle adressa de nombreuses prières et 
offrandes au Shinju pour que la paix revienne, et que l’humanité 
puisse enfin vivre en harmonie. Les Kami, agréablement surpris 
de ne pas avoir été totalement occultés, décidèrent de lui offrir 
une récompense et l’autorisèrent à prendre un des fruits de 
l’arbre. Dès qu’elle le consomma, celui-ci lui offrit une puissance 
surnaturelle sans pareil mesure.
 Transcendant sa nature de simple mortel, l’iris de ses 
yeux devint blanc légèrement violacées et sans pupille visible, 
ce fut les premier Byakugan. Un troisième œil apparut sur son 
front, doté de tomoés tournoyant et d’un iris rouge, il s’agis-
sait du premier Sharingan. Étant la première mortelle dotée du 
Chakra, l’énergie mystique permettant d’accomplir des actes 
surnaturels qui est aussi l’essence vitale des Yokai, Kami ou 
Démons, elle se rendit sur les champs de bataille.
 Élue des Kamis, en peu de temps elle prouva sa su-

périorité mettant à genoux tous les empires. 
Alors, les guerres éternelles prirent soudai-
nement fin lorsqu’elle imposa à toutes les 
nations de signer un traité de paix. Cette 
nouvelle vitalité qui l’habitait lui permit de 
garantir la paix durant des siècles. Elle en 
profita pour unir le plus de clans possible 
sous sa bannière, et eut même deux enfants. 
Cependant nombre de Daimyo s’unirent 
pour se révolter contre son autorité.
 Voyant que la paix était menacée, elle se rendit une 
fois de plus au pied du Shinju le jour de la floraison millénaire. 
Demandant de l’aide, seul les Yokai répondirent. Sous leurs 
conseils avisés, elle cueillit plusieurs fruits qu’elle remit par la 
suite à un certain nombre d’élus. Ainsi elle espérait permettre 
à tous les clans d’être égaux en force et donc de vivre en paix. 
Cependant les Kami offusqués par un tel sacrilège, car elle avait 
trahi leur confiance en offrant les fruits à d’autres personnes, 
transformèrent l’arbre un terrifiant démon ravageur du nom de 
Juubi. Les Yokai quant à eux furent bannis sur terre, contraints 
d’errer dans le royaume du concret en guise de punition.
 En proie au désespoir et à la folie, ce que Kaguya 
devint par la suite est un mystère qui a donné naissance à de 
nombreuses thèses théologiques sur la genèse du monde.

Princesse kaguya aussi nommée 
la Dèese Lapin ou la Démone

Sharingan de kaguya

Byakugan de kaguya
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La naissance du Ninjutsu

 Kaguya laissa un héritage grandiose de puissance 
aux mortels. Ces enfants furent les premiers humains ayant 
du Chakra dès la naissance. Mais seul l’un des deux de-
vint célèbre : Otsutsuki Hagoromo. Il avait hérité des deux 
pupilles de sa mère qui fusionnèrent en une seule bien plus 
puissante. Composée de cercles concentriques, il s’agissait de 
la première apparition du Rinnegan, pupille capable de mai-
triser n’importe quelle technique et éléments. Au côté de son 
jeune frère, ils combattirent Juubi et parvinrent à le vaincre. 
Le Chakra de la créature fut scindé en deux, et chaque frère 
scella en lui ce pouvoir devenant les premiers Jinchuriki. Ce fut 
le premier usage du Fuinjutsu, l’art des sceaux. C’est ainsi que 
Hagoromo fut surnommé le Sage des six chemins autrement 
dit Rikudo Sennin.
 À cette époque, les hommes n’utilisaient pas leur 
chakra pour se lier entre eux. C’était seulement une arme 
supplémentaire qui aggravait les rivalités. Kaguya rongée par 
la culpabilité d’avoir offert le Chakra à tous, voulu à nouveau 
le réunir. Elle entama sa récolte par ses propres enfants, mais 

ceux-ci plus fort qu’elles parvinrent à 
la vaincre. Immortelle, ils ne purent la 
tuer mais la scellèrent. L’on raconte 
que l’astre lunaire n’est autre que sa 
prison.
 Disposant dès lors d’une quantité 
de Chakra fabuleuse, Rikudo fit de 
nombreux essais alliant signes avec les 
mains et incantations, ce qui lui per-
mettait d’accomplir des miracles. Il co-
difia son savoir sous le nom de la Voie 
du Ninshuu, ancêtre de l’ensemble des 
Arts Ninja associé à une philosophie 
presque religieuse prônant la paix du-
rable. Le contrôle de ces techniques 
passait par le malaxage de Chakra 
qui permettait de lui donner donner 
une forme ou une élémentarisation, 
voir les deux en fonction des besoins. 

 Alors Rikudo parcouru le monde dans l’espoir de 
transmettre ses idéaux de sagesse et de paix. Bon nombre des 
élus, ceux qui avait reçu un fruit du Shinju, devinrent ses élèves 
et apprirent les techniques de Ninjutsu, Genjutsu, Taijutsu, 
Fuinjutsu et Kuchiyose. Cela faisait d’eux, les fondateurs des 
premières lignées des clans Ninja. Rikudo eut lui aussi deux 
enfants à qui il transmit son savoir : Ashura qui fut le fondateur 
du clan Senju transmis le Mokuton à ses descendants ; Indra 
qui fut le fondateur du clan Uchiwa transmit le Sharingan aux 
siens.

 Bien qu’il fût doté d’une 
longévité légendaire, il n’en n’était 
pas moins un mortel. Sentant sa 
mort approcher, ce qui implique-
rait la libération de Juubi, il opéra 

une transformation de la créature. Extrayant le Chakra de la 
bête, il le scinda en 9 démons plus faibles dont il confia la 
garde à ses meilleurs disciples. Leur rôle était de protéger 
ces puissances afin qu’elles ne tombent jamais entre de mau-
vaises mains. Quant au corps du monstre, il lui réalisa la plus 
formidable des prisons en créant la Lune. Malheureusement 
l’avidité de l’homme relança la guerre, et cette fois chaque 
pays avait son village caché où l’on apprend les arts ninjas. 
 Les démons issus de Juubi, nommés les Démons à 
Queues ou Biju, furent utilisés comme arme, et bien souvent 
parvinrent à se libérer déchainant leurs colères sur le monde. 
Considérés par la plupart des mortels comme des fléaux ou 
catastrophes naturelles, ils effrayent encore bon nombre de 
ninjas aguerris.
 C’est ainsi que fut bâti un monde de légende où la 
force est synonyme de Ninja, techniques secrètes et contrôle 
des Biju, Yokai, Démons, ou même Kami. Toutes ces ressources 
utilisées à des fins militaires assure un avenir sanglant, où rien 
ni personne ne semble pouvoir y mettre un terme.

Les Cinq Trésors de Rikudo
 L’on raconte que Rikudo était doté de 
cinq armes miraculeuses, surnommé les cinq trésors. 
Le Kokinjo est une corde dorée qui au contact permet 
d’extraire le mot le plus souvent utilisé par un adver-
saire. Le Shichiseiken, l’épée des sept étoiles inscrit 
sur sa lame ce mot.  Si l’ennemi utilise à nouveau 
le mot, ou ne dit rien pendant trop longtemps, il 
est alors aspiré et scellé pour toujours à l’intérieur 
de la gourde Benihisago. Assez semblable, le Vase 
d’Ambre permet de sceller une personne si elle ré-
pond lorsqu’on l’interpelle. Enfin le Bashôsen, est un 
éventail permettant de faire usage des cinq natures 
élémentaire du Chakra.

Rikudo Sennin
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Les neuf Biju

 Issu de Juubi et créés par Rikudo Sennin, les Bijuu, 
ou démons à queues, sont des entités vivantes composés ex-
clusivement de Charkra. Dotés d’une incroyable puissance, 
ils sont capables de concentrer leur chakra en une sphère 
noire réputée être l’arme la plus destructrice qui soit, la bombe 
Biju. Ils sont d’autre part inépuisables puisqu’ils puissent leurs 
forces dans l’énergie naturelle environnante à la manière du 
Senjutsu.
 Sous leurs véritables apparences, ils sont aisément 
reconnaissables puisque ce sont des créatures titanesque avec 
parfois quelques traits animaux. Leur nombre de queues est 
aussi une indication, qui en plus d’identifier un Biju, permet 
de savoir duquel il s’agit. Allant de un à neuf, ces queues sont 
théoriquement une graduation de leur puissance. Mais en 
réalité chaque Biju vaut largement la force de chaque autre. 
Ils possèdent tous deux noms. Le premier et plus connu, leur 
fut attribué par les Ninja au cours des nombreuses guerres. 
Celui-ci fait fi de l’identité de la créature, la considérant seu-
lement tel une arme redoutable. Cette appellation fait littéra-
lement référence aux nombre de queues de la créature. Le 
second, plus secret, est celui offert par Rikudo Sennin lors de 
leur naissance, c’est avec respect et un profond dévouement 
qu’ils y répondent.
 Les techniques de sceaux ou Fûinjutsu, en par-
ticuliers celles des Uzumaki, permettent la capture des 
Biju en les scellant dans le corps humains. Un porteur 
de démon à queue, ou Jinchuriki, est alors intimement 
lié au Biju. S’il devait mourir, la créature vivrait aussi 
une petite mort, disparaissant pour quelques années, 
avant de parvenir à se reconstituer. Si le Biju est extrait 
de son hôte, ce dernier meurt aussi, cependant la 
créature pourra aussitôt être réutilisée.
 Un Jinchuriki a la possibilité de puiser du 
Chakra dans la masse surpuissante du Biju pour se 
renforcer. Il existe deux méthodes pour cela. Soit par-
venir à dominer la bête en lui prenant de force son 
chakra. Soit obtenir un consensus avec celle-ci grâce 
à la négociation. Mais ces deux méthodes ont toutes 

deux des défauts non négligeables. Par la force, l’on risque 
que l’ego du Biju filtre au travers du chakra qu’on lui prélève. 
S’il le fait, il sera alors capable de prendre le contrôle du corps 
du Jinchuriki, et sèmera très probablement mort et destruction 
autour de lui. Par la négociation c’est tout aussi risqué car le 
souhait profond des Biju est de se libérer d’une telle prison. 
C’est sans aucun scrupule qu’il pourrait laisser mourir le Jin-
churiki en le poussant à accomplir des actes suicidaires afin 
de s’évader.
 Un Biju à l’état naturel est particulièrement puissant 
car il dispose d’une grande quantité de chakra. Néanmoins, 
il est bien moins dangereux qu’a l’intérieur d’un ninja. Ce 
dernier ayant passé des années à apprendre à malaxer le 
plus efficacement son chakra, cela optimise l’usage qu’en fait 
le Biju. Si un Biju prend le contrôle du corps de son Jinchuriki, 
on peut considérer qu’il est alors dans sa forme la plus redou-
table.
 Les légendes racontent qu’il en existerait plus de neuf, 
puisque personne ne sait ce qu’il est advenue de la partie de 
Jubi qui fut enfermée dans le frère de Rikudo. Les autres sont 
très probablement des entités issues de Kami, Yokai ou Démon 
et qui ont subi un sort similaire aux Biju. Finissant enfermés 
dans un ninja pour en faire une arme redoutable, dès lors la 
distinction est parfois floue.Sceau qui scella 

Kyubi en aruto

Jubi le démon a dix queues
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Ichibi - une queue - Shukaku

Sunaton Sable – Jiton MagnétiSMe - FuninJutSu
 Nommé Shukaku par Rikudo ou parfois Ichibi no 
Tanuki, c’est un Tanuki fait de sable et de vent avec de nom-
breuses marques ondulés sombres et violettes. Au cours du 
temps Shukaku a été très souvent posséder par Suna, bien 
qu’au départ ils crurent qu’il s’agissait de l’esprit d’un moine 
fou devenu démoniaque. Shukaku passa beaucoup de temps 
enfermé dans une théière avant que le village de Suna ne 
décide de l’utiliser pour la guerre. Pour son Jinchuriki, la pré-
sence de Shukaku offre une maîtrise parfaite du sable. Il a éga-
lement la maitrise du Jiton, élément des champs magnétique 
et du Funinjustu l’art des sceaux. Shukaku toujours vigilant, 
gratifie son Jinchuriki d’une armure de sable qui se forme 
automatiquement avant chaque impact. Mais sa vigilance 
peut se retourner contre son porteur. Le Biju attend patiemment 
que celui-ci s’endorme pour en prendre le contrôle. Ainsi les 
Jinchuriki de Shukaku sont généralement des insomniaques 
perpétuels, effrayés à l’idée de ce que le démon pourrait les 
pousser à faire durant leur sommeil. Veiller plusieurs années 
provoque l’apparition de cernes noirs intenses autour des 
yeux, mais aussi de quelques troubles psychologiques faisant 
d’eux une personnalité instable, lunatique, bipolaire et qui finit 
bien souvent par haïr ses semblables.

Nibi - deux queues - Matatabi

enton braSier – Futon Vent
 Nommé Matatabi par Rikudo ou parfois Nibi no 
Bakeneko, il s’agit d’un chat géant dont la substance de 
flammes bleues et noires est partiellement immatérielle. Le vil-
lage de Kumo dispose de Matatabi depuis longtemps selon 
les légendes peintes sur les murs de la caverne de la vérité. 
Matatabi contrôle l’intensité des flammes qui composent son 
corps mais aussi celles qu’il est capable de projeter. Il dispose 
aussi de muscles flexibles lui permettant une grande vivacité 
en surcroit d’une force colossale. Son ouïe, son odorat, sa 
vue, sa vitesse, sa force, et son agilité extrêmement dévelop-
pée, font de lui un Biju mortel. Il est lié au feu mais aussi à la 
foudre en raison de sa vitesse. Matatabi est un chat mesquin, 
aimant faire des blagues, dont l’humour souvent noir voir mor-
tel n’amuse que lui. Les Jinchuriki  de Matatabi qui rient de 
ses blagues ont tendance à lui permettre une emprise sur leur 
corps aggravant bien souvent la mortalité de l’humour du Biju.

Shukaku
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Sanbi - trois queues - Isobu

Suiton eau – Doton terre – Shoton CriStal
 Nommé Isobu par Rikudo ou parfois Sanbi no 
Kyodaigame c’est une immense tortue rouge et grise à trois 
queues, doté d’une indestructible armure garnie de pics. 
N’ayant que deux pattes avant, ses membres s’apparentent 
plus à des bras humains qu’a des pattes de tortue. Il ne dis-
pose que d’un seul œil rouge qui est son unique point faible. Il 
fut régulièrement entre les mains des ninjas du village de Kiri. 
Il aime se déplacer sous l’eau, mais parfois heurte les navires 
sur son chemin. Ainsi il est lié à l’eau, mais aussi au cristal qui 
compose sa carapace fait des matériaux les plus résistants. 
Il peut d’autre part produire de dévastatrices ondes de choc 
avec sa gueule. Il est d’un naturel plus calme que ses congé-
nères, cependant contrarier sa routine a tendance à l’enrager. 
Ses Jinchuriki sont donc particulièrement imprévisibles car la 
routine a tendance à lui permettre de prendre le contrôle du 
corps hôte.

Yonbi -  quatre queues - Son Goku

Katon Feu – Doton terre – Yoton laVe
 Nommé Son Goku par Rikudo ou parfois Yonbi 
no Saru, c’est un énorme gorille à la fourrure rouge dont 
la musculature est sans pareil. Il trône deux cornes sur son 
front au-dessus de ses yeux jaunes vif et de sa gueule garnie 
de dents de sabres. Son goku resta longtemps la possession 
du village d’Iwa. Utilisé exclusivement comme arme, il perdit 
peu à peu toute confiance en l’humanité. Yonbi offre à son 
Jinchuriki l’opportunité de fusionner la Terre et le Feu en de la 
Lave. D’autre part, il ouvre naturellement les portes du corps 
humain qui retiennent le chakra. Il renforce ainsi toutes les 
techniques de Taijutsu de son porteur. D’un caractère plutôt 
fier, orgueilleux et  belliqueux, cette nature déteint sur le ninja 
qui le garde en lui. La fumée ou le feu ont tendance à réveiller 
une sourde colère, qui lui permet de prendre le contrôle du 
Jinchuriki. Mais la nuit et plus encore la présence de la Lune 
dans le ciel le calme brutalement, permettant au ninja de re-
venir à lui. 

Isobu
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Gobi - cinq queues - Kokuo

Katon Feu – Suiton eau – Futton Vapeur
 Nommé Kokuo par Rikudo ou parfois Gobi no Iru-
kauma, il a un corps de cheval et une tête de dauphin sur-
monté de cinq cornes. Son pelage blanc lui donne une allure 
noble tel un Kirin. Chacune de ses cinq queues lui permettent 
d’utiliser un des éléments de base : Eau, Terre, Feu, Vent, 
Foudre. Cependant il se spécialise dans l’art de mélanger le 
Feu à l’Eau et offre à son Jinchuriki la maitrise de la Vapeur. 
L’on raconte aussi qu’il est doté d’une très forte volonté et que 
c’est un maitre incontesté des illusions du Genjustu. Grâce à 
cela, il est capable de facilement prendre le contrôle de son 
Jinchuriki, à moins que ce dernier ne dispose d’une volonté 
surhumaine. Le Jinchuriki a parfois du mal à différencier la 
réalité des illusions de Gobi. Cependant, comme Gobi est 
plus réfléchit que ses camarades, il a tendance à préférer la 
négociation à l’affrontement brutal. Étant d’une nature réser-
vée et doté d’une grande politesse, il parvient bien souvent à 
un accord entre le Jinchuriki et lui, concernant le partage du 
temps de contrôle du corps. Par le passé, il a quelques fois 
travaillé au côté d’Iwa, mais préfère se considérer comme un 
indépendant. Il ne souhaite plus vraiment s’impliquer dans 

les guerres humaines. Et comme il a une préférence pour les 
résolutions pacifiques, il est généralement apprécié de ceux 
qui le connaissent.  

Rokubi - six queues - Saiken

Suiton eau – awaton bulleS 
 Nommé Saiken par Rikudo ou parfois  Rokubi no 
Namekuji, il ressemble à une énorme limace blanche  suin-
tante pourvu de pattes. Divers orifices sous ses antennes gar-
nissent sa tête. Durant longtemps il fut la possession du village 
de Kiri. Il offre à son Jinchuriki la faculté de se liquéfier ou de 
se transformer en gaz, ainsi que la maitrise des Bulles. Lorsque 
Saiken ou son Jinchuriki est sous une des formes alternatives, 
ils sont dotés d’une incroyable endurance et demeurent très 
difficile à blesser. D’autre part, lié à l’Eau, il peut cracher un 
acide extrêmement corrosif, qui dit-on peut faire fondre toute 
matière. C’est quelqu’un d’énergique et de particulièrement 
conciliant. Cependant, les Jinchuriki qui ont tendance à ac-
cepter trop facilement les coups du sort ont tendance à se faire 
dominer par Saiken. Pour lui résister, il faut à tout prix éviter 
d’être trop conciliant ce qui, outre les nombreux problèmes 
que ça engendre, bien souvent développe la paranoïa du 
porteur.
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Shichibi ou Nanabi - sept queues - Chômei

Kutton Ciel – awaton ViteSSe
 Nommé Chômei par Rikudo ou parfois Nanabi no 
Kabutomishi voir Shichibi, c’est un scarabée rhinocéros de 
couleur bleu cobalt, dont six des sept queues orangées ont 
l’apparence d’ailes d’insecte. Pendant longtemps il fut sous le 
contrôle du village de Taki. Lié au Ciel et à la Vitesse, il offre à 
son Jinchuriki des facultés de vol à grande vitesse inégalable. 
Chômei privilégie les tactiques employant un mélange entre le 
Ninjutsu et le Taijutsu, inspirés des mouvements des insectes. 
Réputé chanceux ou heureux en rapport avec le nombre de 
ses queues, c’est une attitude dont il joue bien souvent et qui 
déteint sur son Jinchuriki. Éprouver un réel bonheur ou avoir 
un coup de chance à tendance de lui permettre l’ascendant 
sur son porteur. Ainsi bien souvent les Jinchuriki de Chômei 
sont des individus qui essaient d’être tristes et évitent toutes 
formes de bonheur.

Hachibi - huit queues - Gyôki

Suiton eau – inKuton enCre 

 

Nommé Gyûki par Rikudo ou parfois Hachibi no Kyogyû, 
c’est un taureau écorché doté de quatre cornes et dont les 
queues ont été remplacées par des tentacules de pieuvre. 
Longtemps en possession du village de Kumo, sa grande fé-
rocité fait de lui l’un des Bijus le plus difficile à contrôler. D’ail-
leurs à de nombreuses reprises, il a dévasté le village qui l’ac-
cueillait. Ses tentacules coupés sont capable de repousser, et 
cette faculté lui permet de guérir presque toutes les blessures. 
Il permet à son Jinchuriki de bénéficier de son incroyable don 
de régénération ainsi que de produire de l’encre. Cette encre 
peut entre-autre servir à créer des clones. La puissance de ses 
tentacules est capable de rivalisée en force avec presque tous 
les autres Biju. De plus il bénéficie d’une grande endurance, 
accroissant d’autant son invincibilité. Il peut aussi projeter les 
aiguilles de ses tentacules sur ses adversaires. D’autre part, 
la force de son chakra lui garantit, et à son Jinchuriki, une 
grande résistance aux Genjutsu. Gyûki est un esthète féru de 
haïkus et de culture ancienne. C’est un penseur, malgré ses 
prouesses physiques, qui ne délaisse pas les jeux de l’esprit. 
Tenter de le contrôler brutalement ou de lui voler ses pouvoirs 
est pour lui source de colère. Cela lui offre une prise sur l’esprit 
du Jinchuriki qui oserait le faire et lui permet d’en prendre le 
contrôle. Les légendes racontent qu’il est seulement possible 
de le calmer en déclamant quelques rimes bien senties. Bon 
nombre de poètes, probablement pas suffisamment doués, 
sont morts en tentant cette manœuvre.Matatabi
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Kyôbi - neuf queues - Kurama

Katon Feu – Futon Vent
 Nommé Kurama par Rikudo ou parfois  Kyûbi no 
Yôko, c’est un énorme renard à neuf queues au pelage roux. 
Lié au feu et au vent, c’est un être très proche des légendaires 
Kitsune. C’est le plus meurtrier et difficile à contrôler. Il est 
malveillant, misanthrope, fourbe et très intelligent, ayant un 
goût prononcé pour la destruction. Il n’hésite pas à se montrer 
généreux avec son don lorsque son Jinchuriki sert ses desseins. 
Kyubi est sadique, rusé et sarcastique avec cependant un 
certain sens de l’honneur et une grande fierté. Il est le plus 
fort des Bijus et ne respecte que ceux qui sont capable de le 
surpasser. En plus de sa force brute, il est aussi doté d’une 
grande résistance et d’un chakra colossal. La légende raconte 
qu’il est capable de soulever un raz-de-marée ou détruire une 
montagne d’un simple battement de queue. Particulièrement 

dévastateurs, les rares fois où il fut sous la domination des 
ninjas, se fut par le clan Uchiwa du village de Konoha, grâce 
à l’emploi du Sharingan. Usuellement, il offre à son Jinchuriki 
des facultés de récupération et de régénération hors norme, 
afin de ne pas mourir inutilement. Bien que virtuellement ca-
pable de beaucoup, il n’offre rien de plus à son porteur, à 
moins que cela ne serve ses intérêts. D’autres parts, c’est le 
seul Biju capable d’utiliser la bombe Biju alors qu’il n’est que 
partiellement transformé. Il lui est aussi possible de confier 
son chakra à autrui d’un simple contact. Et lorsque son chakra 
est épuisé, il ne lui faut que 8 minutes pour recharger ses 
réserves. La colère est l’émotion 
qui lui permet le plus de prendre 
l’ascendant sur son Jinchuriki. 
Ainsi ces derniers sont souvent 
de nature pondérée, réfrénant 
tout déboire émotionnel. 
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Le monde des ninjas

 Depuis l’aube du monde, les cinq grandes nations se 
vouent une guerre sans merci, dont l’enjeu est la suprématie, la 
conquête, le pouvoir et la richesse. Chaque pays, ou presque, 
disposent d’un village caché où sont formés les Ninja aux tech-
niques secrètes des clans. Chaque clan assure son influence 
et sa domination grâce aux secrets qui entourent leurs jutsu. 
Il arrive parfois qu’un clan suffisamment fertile, au grès des 
trahissons et des désertions se soit implanté dans d’autres 
pays que celui qui l’a vu naitre. Habituellement regroupés 
en équipes de 3 à 5, les ninjas accomplissent des missions 
commanditées par le village. Officiellement ceux-ci prennent 
leurs ordres du Kage qui lui-même doit suivre les directives du 
Daimyô. Ce dernier n’est habituellement pas un ninja car il 
s’occupe de la gouvernance du peuple.

Science et niveau technologique

 Beaucoup des choses qu’on aperçoit dans le man-
ga paraissent en anachronisme avec la culture médiéval au-
quel fait appel le Ninjutsu. Cependant, le parti pris est que 
la technologie aussi intéressante soit-elle ne supplante pas les 
pouvoirs des ninjas. Ainsi tout ce qui pourrait être considéré 
comme trop puissant, ou capable de rivaliser avec les pouvoirs 
des ninjas n’existe pas dans ce monde. Les technologies trop 
polluantes sont elles aussi excluent de l’univers.

 Si vous souhaitez tout 
de même intégrer certaines 
technologies avancées, 
considérez que pour qu’elles 
puissent rivaliser avec les arts 
ninjas il leur est nécessaire 
de faire appel d’une façon 
ou d’une autre a du Chakra.
 Comme  p r i n c i pa l e 
énergie grand public, il y 
a l’électricité et la vapeur. 
Leurs origines dépendent 
d’éoliennes, de barrages 

hydrauliques, de mine de charbon, etc. L’énergie nucléaire 
étant trop puissante, elle ne devrait pas apparaitre autrement 
qu’expliquée par l’usage du chakra.
 Voici des exemples des différentes technologies fa-
ciles d’accès pour un ninja : batteries, caméras, ordinateurs, 
télévision, satellite, cassette vidéo, radio sans fils, micro, train 
ou bateau à vapeur, etc. Notez qu’il y a pas de voiture, c’est 
normal les ninjas se déplace bien plus vite en courant, d’autre 
part, ce genre de véhicules est considéré comme très polluant.

Organisation

 Avant que chaque nation ne s’approprie les ninjas, 
les clans étaient indépendants et travaillaient comme merce-
naire auprès de n’importe quel pays. Senju Hashirama rêvait 
de fonder un havre de paix pour ses confrères. Il souhaitait 
construire un lieu de repos qui servirait entre les guerres, où 
l’entraide et la solidarité seraient les maitres mots. Ainsi, il bâtit 
Konoha et conclut une trêve avec le clan adverse du sien, le 
clan Uchiwa. Le premier village caché était né. En échange du 
droit de le bâtir, les services des ninjas de ce village étaient ré-
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servés pour l’usage exclusif du Daimyo du pays du Feu. Cette 
idée, garantissant une stabilité et une paix durable, motiva 
de nombreux clans à se sédentariser. Hashirama, considéré 
comme le commandant des forces armées du village, fut ainsi 
le premier Kage de Konoha, donc le premier Hokage.
 Les Daimyo sont les seigneurs légitimes des nations 
du monde. C’est un pouvoir qui se transmet héréditairement 
depuis des générations. Cependant, leurs forces militaires 
furent toujours plutôt instables. Les choses changèrent le jour 
de l’inauguration de Konoha. Disposer d’une telle ressource 
armée, permis au pays du Feu de s’assurer une position de 
choix parmi les plus grandes nations du monde. Bien que le 
Daimyo n’ait pas à interférer sur bon nombre de trivialités, 
tous accords commerciaux, alliances ou mésententes envers 
une autre nation doivent impérativement être validés par lui.
 En effet, l’idée voyagea rapidement jusqu’aux autres 
pays qui fondèrent tous un village caché. Il émergea de cela, 
cinq grandes nations qui sont, le pays du Feu, le pays de 
l’Eau, le pays du Vent, le pays de la Foudre et le pays de la 
Terre. Chacun régit par un Daimyo et disposant d’un important 
village caché qui regroupe beaucoup de clans ninja. Bien 
d’autres pays fondèrent leur village caché, mais ils eurent 
moins de succès pour de multiples raisons.
 Chaque village caché est dirigé par un Kage, ce qui 
veut dire ombre, et qui est généralement le ninja le plus fort du 

village. Le mot Kage est 
toujours agrémenté d’un 
préfixe faisant référence 
au pays auquel il est af-
filié. Il est reconnaissable 
dans sa tenue officielle 
par le chapeau tradition-
nel surmonté de l’idéo-
gramme du pays qu’il 
protège. Il est élu par 
le Daimyo qui préside 
le conseil des anciens 
ninjas du village caché. 
Ce conseil est bien sou-
vent constitué des chefs 

de chaque clan, ainsi que des anciens compagnons du pré-
cédent Kage. Ses fonctions sont de protéger son pays, son 
seigneur, ses habitants, ses ninjas et de servir de relais entre 
le Daimyo et les troupes. Il arrive parfois que les différentes 
nations doivent se rencontrer, que ce soit pour une histoire de 
chasse au renégat, pour du commerce, des accords politiques, 
pour déclarer une guerre ou négocier trêve, etc. C’est géné-
ralement la charge du Kage. D’autre part, il se doit d’assurer 
la paix et la tranquillité à l’ensemble des clans qui ont élus 
domicile dans son village, ce qui bien souvent n’est pas une 

Hokage

mizukage

Kazekage

raikage

tsuchikage

Code des Ninjas
Bien que tous ne le suivent pas à la lettre, voilà le genre de code qui régit tout bon ninja.

Un ninja doit toujours être prêt avant qu’il ne soit trop tard. 
Un ninja fait passer son village avant sa personne. 

Un ninja ne s’appartient pas, il est une arme entre les mains de son village.
Un ninja doit accomplir la mission avant tout.

Un ninja doit toujours obéir aux ordres de ses supérieurs.
Un ninja ne doit jamais tuer un autre ninja de son village, sauf si c’est un ordre.

Un ninja doit faire preuve de discernement.
Un ninja ne doit jamais montrer ses larmes.

Un ninja ne doit jamais montrer aucune faiblesse.
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mince affaire. C’est aussi lui qui juge de la dangerosité des 
missions que le daimyo attribue au village et qui choisit les 
équipes les plus adaptés pour les accomplir.

Pays & Villages caches

 L’emplacement des villages cachés (gakure) sont 
comme leur nom l’indique, un secret. Cependant plus le vil-
lage est grand, plus le secret est difficile à garder. Alors les 
ninjas ont conçu différentes astuces afin de garantir leur sécu-
rité. Toute la superficie habitée ou cultivée est entourée d’un 
gigantesque Kekai, aussi nommé barrière. Elle a pour rôle 
au minimum de prévenir les ninjas de la présence d’intrus 
et dans le meilleur des cas de créer une puissante illusion 
faisant disparaitre le village. Il est possible de lui adjoindre 
des capacités supplémentaires, tout dépend du village et des 
experts en sceau qui l’ont placé.
 Bien que majoritairement composés de ninjas, les 
villages cachés disposent d’une population civile suffisamment 
conséquente afin que le village puisse survivre en autarcie. 
Cela offre aussi une certaine variété génétique permettant de 

pallier aux problèmes de consanguinité des lignées ninjas. 
Cependant ces civils sont eux aussi tenus de conserver le se-
cret de l’emplacement du village, s’ils devaient le quitter. Pour 
s’assurer qu’il n’y ait aucune fuite, tous les civils qui veulent 
voyager subissent un puissant Genjutsu réarrangeant leurs 
souvenirs. Ainsi ils ne pourront jamais livrer volontairement 
l’emplacement exact du village. Le Genjutsu s’interrompt au-
tomatiquement à proximité du Kekai du village, ce qui leur 
permet de rentrer chez eux.
 Il est donc usuel de croiser des champs, ainsi que 
des terrains d’entrainement en périphérie. À l’intérieur s’y 

trouve, comme dans toute ville, des rues mar-
chandes où les ninjas viennent dépenser leur 
paye. Parfois des festivals sont organisés ce 
qui colore l’endroit de nombreuses déco-
rations bigarrées. Chaque village possède 
un hôpital civil et un ninja, tout comme une 
école civile et une académie ninja.
 Bien que l’ensemble des villages cachés 
ont beaucoup de points communs, chacun 
à son propre style, ses propres traditions et 
ses propres secrets. Voici quelques mots sur 
les villages des principales nations :
 

Kekai de Konoha
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Hi no Kuni - Pays du Feu

  D’une superficie titanesque, le Pays du Feu grâce à sa 
position centrale sert de plaque tournante commerciale dont 
la ressource principale est la forêt. Quasiment la totalité du 
territoire, bien qu’assez plat, est couvert de forets luxuriantes, 
de nombreuses rivières, ou sources d’eau chaudes, et de rares 
cayons. Le climat au sud est tempéré subtropical, et au nord 
tempéré continental. Les pluies sont abondantes en été mais 
rares en hiver.

Konoha - Village cache de la feuille

population 5/5   –   Militaire 3/5   –   éConoMie 2/5

Clans : senju, uChiwa, sarutobi, hyuga, inuzuka, 
aburame, nara, yamanaka, akimiChi.

 Konoha-gakure ou village caché de la feuille, construit 
par Senju Hashirama en collaboration avec le clan Uchiwa, 
fut le premier village ninja. Il fait partie des cinq plus grands 
villages ninjas et abrite une population nombreuse et variée. 
Le village est au centre d’une vaste forêt entouré d’un haut 
mur de bois. Il se niche au pied d’une montagne appelée le 
Monument aux Hokages, où le visage des précédents Hokage 
y sont sculptés. Au pied de cette montagne, on y trouve en pre-
mier lieu la Tour du Kage, une vaste demeure sur trois étages 
où réside le Hokage en charge actuellement, les anciens du 
conseil et la réserve secrète des trésors et interdits ninjas. Au 
centre du village se trouve l’académie ninja.
 L’architecture est un mélange de briques et bétons 
contemporains avec le style et le goût des maisons tradition-
nels japonaises. Konoha est divisée en trois grandes rues mar-
chandes qui mènent toutes vers la tour du Kage. Le tout est 
entourée d’un Kekai alarme qui prévient les ninjas de toutes 
intrusions ou désertions.
 Les ninjas de Konoha portent des vestes kaki renfor-
cées ornées du tourbillon rouge, symbole du clan déchu Uzu-
maki. En effet, lors de la destitution de ce clan, Konoha fut le 
premier village à leur tendre la main. Les tenues vestimentaires 
des habitants est à mi-chemin entre un style moderne et un style 
chinois. Bon nombre des ninjas de Konoha se spécialisent 
dans la maitrise de l’élément Feu par le Katon. Le bandeau 
frontal des ninjas de Konoha est frappé d’une feuille stylisée 
faisant référence aux premières méthodes d’apprentissage qui 
étaient dispensées. On leur posait une feuille sur leurs fronts et 
ils devaient la faire tourner afin d’accroître leur concentration 
et de développer leur maîtrise de soi. 
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Kaze no Kuni - Pays du Vent

 Bien que le pays du Vent dispose du plus grand ter-
ritoire, il est en grande parti composé de déserts stériles. Le 
paysage alterne entre le sable fin qui s’envole à la moindre 
bourrasque, et des landes de roches nues brulées par un so-
leil de plomb. Par conséquent la population nomade s’abrite 
autour des rares oasis. Le vent provoque bien souvent des 
tempêtes de sable et la pluie tombe une fois par an. La chaleur 
insupportable la journée pousse les habitants du pays à être 
actif principalement le soir et la nuit. De nombreuses ruines 
issues des temps anciens jalonnent le paysage. L’une d’elle, 
l’ancienne capitale du Vent, Roran est aujourd’hui un site ar-
chéologique nimbé de mystères. Les légendes la concernant 
narrent la présence d’une source inépuisable de Chakra ou 
de Jutsu temporelles.

Suna - Village cache du sable

population 2/5   –   Militaire 2/5   –   éConoMie 2/5
Clans : sabaku, shirogane, hariken, kumokou, 

ryakuzu, koutetsu, yami.
 Suna-gakure ou village caché du sable, fait partie 
des cinq grands villages ninjas. Il est considéré comme étant 
le plus faible à cause de son manque crucial de ressources 
naturelles. Bâtis sur une oasis au cœur d’un grand canyon, lui-
même au milieu d’un vaste désert, Suna est un village très bien 
protégé. De plus, un Kekai provoque des mirages trompant 
ceux qui le chercheraient. Il permet aussi d’avertir les ninjas 
de Suna de toutes intrusions ou désertions. La tour du Kaze-
kage se situe au centre du village, dominant les maisons en 
terre cuite, d’architecture sphérique ou cylindrique. Les toiles 
bigarrées des marchés plein air contrastent avec l’apparence 
terne qui se dégage du village.
 Les ninjas de Suna portent des vêtements de cou-
leur neutre et ample, avec parfois des turbans ou des voiles 
sur la tête. Leur veste renforcée vert de gris est adaptée aux 
conditions difficiles de la vie dans le désert. Ayant souvent le 
teint halé, les ninjas de Suna se spécialisent dans la maitrise 
de l’élément Vent par le Fûton, et aussi dans les techniques 
de marionnettiste. Les bandeaux de Suna abordent 
l’emblème d’un sablier stylisé faisant référence à 
Roran. 
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Tsuchi no Kuni - Pays de la Terre

  C’est un immense pays disposant d’un relief ingrat, 
impraticable, flanqués de très nombreuses montagnes par-
fois dotées de petites vallées boisées. N’ayant que des pays 
mineurs limitrophes, les frontières ne sont pas spécialement 
gardées. L’on y trouve de très nombreuses cavernes, et sources 
d’eau potable qui garantissent un bel épanouissement de la 
faune et la flore.

Iwa - Village cache de la roche

population 4/5   –   Militaire 4/5   –   éConoMie 2/5
Clans : kyukutsu, warashimi, kamizuru, yama, 

suishou, shiroyama, atsusa.
 Iwa-gakure ou village caché de la roche, fait partie 
des cinq grands villages ninjas. Il est entouré de montagnes 
escarpées, offrant une magnifique protection naturelle. La tour 
du Tsuchikage située au centre du village surplombe toutes les 
autres habitations. Partiellement troglodyte toutes les maisons 
du village sont façonnés de roche et font penser à de vieux 
temples. Toutes les demeures sont reliées entre elles par de 
nombreuses passerelles en bois. Le tout est gardé par un Kekai 

qui avertit les ninjas d’Iwa de toutes intrusions ou désertions. 
Il est aussi capable de donner l’allure d’une simple montagne 
au village. 
 Les ninjas d’Iwa sont reconnaissables par la tenue de 
l’élite spécialisée dans les attentats terroristes qui se compose 
d’un ensemble rouge avec une veste renforcée noire. D’autre 
part, les ninjas d’Iwa aiment travailler dans la maitrise de 
l’élément Terre avec le Doton. Les autres ninjas portent des 
tenues vestimentaires au croisement entre les styles japonais 
et hindous. Les ninjas originaires d’Iwa portent un bandeau 
frontal sur lequel est gravé deux rochers stylisés : un petit 
positionné devant un autre plus grand.

 

tsuchikage
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Kaminari no Kuni  - Pays de la Foudre
  Considérer comme un des cinq grand pays, son 
centre est recouvert de hautes montagnes. Les orages fré-
quents dans la région, zèbrent le ciel de foudres. Les nom-
breuses rivières qui s’écoulent depuis les montagnes fertilisent 
les régions avoisinantes. Il y règne un climat océanique froid 
et humide. On y trouve aussi des sources d’eau chaude. La 
vallée des Nuages et de la Foudre, située au cœur des mon-
tagnes est réputée pour ses immenses fleuves recouverts d’une 
nappe de brouillard perpétuelle.

 Au pays de la Foudre vit une colossale tortue an-
tique dont kumo s’occupe. Il est facile de la confondre avec 
une île inhospitalière fait de pic rocheux, dont la faune se 
compose d’animaux géants et où la flore est étrangement 
luxuriante. C’est sur cette île que se trouve le temple des Dé-
mons à Queues. C’est un lieu parfaitement isolé du reste du 
monde qui permet aux Jinchuriki d’apprendre à maitriser leurs 
pouvoirs.

Kumo - Village cache des nuages

 population 3/5   –   Militaire 5/5   –   éConoMie 5/5
Clans : yotsuki, arashi, rouden, denryoku, 

kyuugeki, suzuri, tenmei.

 Kumo-gakure ou village caché des nuages, fait partie 
des cinq grands villages ninjas. Il est considéré comme étant le 
plus puissant sur les plans économiques et militaires. Construit 
sur les sommets de vertigineuses montagnes le village se ca-
mouffle dans la brume de la vallée des Nuages et de la Foudre. 
C’est d’ailleurs le rôle du Kekai de perdre les éventuels intrus 
dans la brume, et de rapatrier les déserteurs au village. Ce 
dernier joue aussi le rôle d’alarme prévenant les habitants de 
Kumo en cas d’arrivées ou de départs inopinés. Les résidences 
composées de verre et de bois sont installées en terrasse sur 
les pics rocheux. Au centre se situe la tour du Raikage, a l’al-
lure d’un gigantesque pendule en verre. Il est relié au reste 
du village par de solides passerelles en bois. Bien souvent la 
brume s’immisce entre les habitations permettant difficilement 
d’embrasser d’un regard tout le village. D’autre part, quelques 
petites cascades ou rivières égayent les pitons rocailleux.

 Les ninjas de Kumo ont majoritairement la peau 
basanée et les cheveux blonds, blanc ou roux. La tenue de 
l’élite est noire avec une veste renforcée blanche. Leur style 
vestimentaire est un mélange entre l’indous et le moderne 
contemporain. Ils utilisent plutôt le katana comme principale 
arme en lieu et place du Kunai. Les ninjas 
de Kumo se spécialisent dans la maitrise de 
l’élément Foudre par le Raiton. Le symbole sur 
le bandeau de Kumo est un nuage stylisé.
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Mizu no Kuni - Pays de l'Eau

  Le pays de l’Eau est le dernier des cinq grands pays. 
Il est compose d’un archipel étendu d’îles, chacune ayant ses 
propres traditions. Plutôt volcanique est courant de nouveaux 
ilots se forment, faisant de la navigation un art mortel. La 
brume omniprésente n’arrange rien, ce qui coute la vie à bon 
nombre de personnes chaque année. Le climat est océanique 
et humide, parfois frais parfois glacial.

Kiri - Village cache de la brume

population 2/5   –   Militaire 3/5   –   éConoMie 2/5
Clans : terumi, hôzuki, yuki, dokuja, kokeshi, 

miru, tenkyuu, hoshigaki.
 Kiri-gakure ou village caché de la brume, fait partie des 
cinq grands villages ninja. Il est situé sur une île assez grande 
de l’archipel du Pays de l’Eau. Le village est construit à base 
d’immeubles cylindriques fait de pierres moussues et surmontés 
de jardins. Ils surplombent les aqueducs, qui acheminent l’eau 
depuis les plaines rocailleuses et marécageuses. Le village est 
encerclé de petites montagnes acérées et est perpétuellement 
noyé dans une brume vaporeuse. La tour du Mizukage est une 
imposante bâtisse cylindrique situé au centre. 
 Kiri fut longtemps surnommée le village de la brume 
sanglante, à cause de ses méthodes cruelles de sélection pour 
le grade de Genin. Les aspirants ninjas étaient tous placer dans 

un bois, et devaient se battre jusqu’à la mort. Seul ceux qui 
rapportait la tête d’un camarade devenait Genin. Cette manière 
de sélectionner les meilleurs poussa bon nombre de ninja à 
déserter. Cependant, afin d’endiguer cela, une élite d’Oinin, 
les chasseurs de renégats, fut mise en place.
 Par le passé, Kiri fut victime d’assauts brutaux de la 
part du clan Kaguya, dont les membres disposent d’un redou-
table héritage génétique. Depuis le village est aussi réputé pour 
se méfier grandement de toutes techniques héréditaires, les ju-
geant dangereuses et incontrôlables. Seuls ceux qui font partie 
de l’élite, et dont la loyauté n’est plus à débattre sont autorisés 
à conserver leur héritage génétique.
 Les ninjas de Kiri sont une belle représentation du style 
vestimentaire japonais traditionnel aux tendances parfois mo-
derne. Ils portent majoritairement des kimonos avec une veste 
renforcée bleu grise. Ils sont aussi connus pour posséder une 
élite ninja de maitres épéistes, toujours au 
nombre de sept. Les Ninjas de Kiri se spécia-
lisent dans la maitrise de l’Eau grâce au Sui-
ton. L’emblème du bandeau de Kiri symbolise 
les nappes de brume.

les 7 epeistes de Kiri

Nukenin de Kiri
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Villages & Pays secondaires

Ame - Pays de la pluie

 À cause de sa position géographique ingrate le Pays 
de la Pluie a plusieurs fois servi de champ de bataille entre 
Konoha, Iwa et Suna. Situé entre les Pays de la Terre, du Feu 
et du Vent, il fut bon nombre de fois dévasté par des armées 
de Ninjas. Cette situation explosive n’a pas laissé en reste la 
population qui s’est elle aussi soulevée plusieurs fois au cours 
des guerres civiles. Subissant la tactique de la terre brulée, 
les charniers jonchent cette lande peu accueillante où il pleut 
presque sans interruptions.
 La capitale nommée Mizuto tolère la présence du 
marché noir de Fuzen Machi, où l’on peut tout acheter ou 
vendre pour peu qu’on en ait les moyens. Les prix pour des 
raretés telles que les techniques secrètes de clan ou le maté-
riel génétique spécifique y sont assez élevés pour la bourse 
d’un Ninja. Mais bon nombre de marchands acceptent sans 
problème un échange de savoir ou de matériaux de même va-
leur. D’autre part, ce marché abrite un bureau des primes qui 
récompense grassement les chasseurs de renégats en échange 
de la tête de ces derniers.

Ame - Village cache de la pluie

Clans : tensu, numeiga, Fuuma. 
 Ame-gakure ou village caché de la pluie, est le plus 
important des villages secondaires. Ce village entièrement 
industrialisé est constitué de sinistres tours d’acier et de béton 
recouvertes d’antennes, de tuyaux et de citernes récoltant la 
pluie. On y trouve aussi, encastrées entre les tours, de plus 
rares demeures au style japonais traditionnel. Des ponts de 
béton ou des passerelles métalliques relient les hauteurs du 
village. Les tours grimpent si haut qu’il existe une ville haute, 
et une ville basse. La haute ville accueille les ninjas et leurs 
familles, les commerces et autres bâtissent liés aux ninjas. 
Tandis que la ville basse accueille les civils, réfugiés et rues 
marchandes. Puisqu’il y pleut en permanence et que tout est 
gris et métallique, il se dégage une ambiance morose.
 L’académie ninja se trouve au centre, entourée de 
l’hôpital et de la tour de l’Amekage. Un peu excentré, un 
espace plus verdoyant accueille des champs, des terrains 
d’entrainement et un temple Shinto. D’autre part, le lieu est 
protégé par un Kekai qui s’étend bien au-delà du village, car 
il utilise la pluie pour prévenir toutes intrusions ou désertions.
 Les ninjas d’Ame, plutôt rigides, ont tendance à suivre 
le code des ninjas à la lettre. Ils portent souvent des grands 
chapeaux chinois avec des clochettes, un parapluie en toile 
et des longs manteaux sombres. Ils préfèrent 
utiliser les aiguilles aux Kunai. Le symbole du 
bandeau d’Ame est quatre traits verticaux 
représentant la pluie.
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Oto - Pays du riz ou du Son

  Épargné par les guerres, ce pays a pu développer 
une fertile agriculture, servant de grenier à ceux qui l’entoure. 
Ce commerce, principalement de riz, lui garantit une relative 
sécurité.

Oto - Village cache du son

Clans : Fûma, kinugasa, kaguya.
 Oto-gakure ou le village caché du son, est le plus 
jeune des villages ninjas. Jouissant d’une relative tranquillité, 
cet ambitieux village souhaite devenir aussi respecté que les 
grandes nations. En lieu et place d’un lieu secret, leur village se 
confond avec les nombreux autres villages civils du territoire. 
En réalité, les ninjas du Son disposent de nombreuses annexes 
et planques secrètes réparties autant chez eux qu’à l’étranger. 
Ceci leur assure d’avoir toujours un point de repli, et grâce à 

cela, ils peuvent aisément anticiper leurs adversaires. D’autre 
part, leur village est similaire à un vaste laboratoire modulaire, 
qui teste sur ses propres ninjas diverses expérimentations dans 
l’espoir d’accroitre rapidement leur puissance. Ils camouflent 
leurs actions sous couvert de la médecine, ce qui les protège 
d’éventuelles représailles.
 Les tenues sont souvent composées de vêtements mi-
litaires kaki agrémentés d’écharpe, de fourrure 
ou de capeline. Les ninjas d’Oto ont perfection-
nés leurs techniques de Vent grâce à la maitrise 
du Fûton. Le symbole du bandeau est une note 
de musique. 
 

Kusa - Pays de l'herbe

  Situé entre le pays du Feu et le pays de la Terre, le 
pays de l’Herbe à maintes fois servit de champs de bataille 
aux grandes nations. Bien qu’actuellement épargné, il est cou-
vert de plaine de hautes herbes et de forêts hétéroclites, tel que 
la forêt des champignons géants. Les quelques canyons qui 
tranchent le paysage verdoyants sont franchis par des ponts 
qui deviennent rapidement l’enjeu stratégique des batailles 
entre Iwa et Konoha.

Kusa - Village cache de l'herbe

Clans : dokusei, satori, komorebi.
 Kusa-gakure ou le village caché de l’herbe, fait partie 
des villages secondaires. Placé dans une nature luxuriante, il 
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y pousse des champignons géants et des bambous. Ce petit 
village est bien dissimulé grâce à ses bâtisses atypiques, en 
harmonie avec la nature. Faites de bois et ayant une forme 
sphérique, elles épousent harmonieusement troncs, branches 
et racines. 
 La célèbre Prison du Sang, ou château Hôzuki-jo 
est juchée sur une falaise dont les eaux qui l’entourent sont 
mortelles pour les évadés. C’est le lieu où finissent enfermés 
traitres et déserteurs méritant une seconde chance. Ils sont 
ceci dit traités avec aucun respect et sont démunies de leur 
capacité à malaxer le Chakra à l’aide des techniques secrètes 
du clan Satori. C’est grâce à cet endroit et aux services qu’ils 
proposent généreusement aux autres villages, que la nation 
de l’Herbe jouit d’une relative tranquillité.
 Les ninjas de ce village portent souvent des tenues de 
camouflage vertes foncés adaptées à leur environnement. Le 
symbole de Kusa est une ligne brisée représentant trois brins 
d’herbes.

Taki - Pays des cascades

 Ce territoire rocheux est constitué de nombreux 
canyons qui transforment les rivières en de nombreuses et 
puissantes cascades.

Taki - Village cache de la cascade

Clans : nuiito, kaChuu.
 Taki-gakure ou village caché de la cascade, fait partie 
des villages secondaires. Il est difficile d’accès, car la seule 
route praticable est dissimulée derrière une gigantesque et 
puissante cascade, puis traverse des grottes labyrinthiques. 
D’autre part un Kekai alerte les ninjas du village de toute 
intrusion. Construit autant sur des pilotis que sur des îlots au 
milieu d’un lac, le village est entouré de petites cascades et 
d’une forêt.
 Une rumeur circule concernant les propriétés de l’eau 

Prison du Sang



U
n

i
v

er
s

  d
es

  N
i

n
j

a
s

25
http://www.lunart.fr/ By Malicia & Luna

de Taki. Elle magnifierait les utilisateurs de Chakra décuplant 
leurs facultés mais pouvant entrainer la mort. Selon la légende, 
cette eau serait produite à l’aide de puissants Yokai, camouflés 
et scellés à l’ombre des cascades locales.

 Les ninjas de ce village s’habillent souvent 
de bleu tout en restant assez sobres. Le symbole 
de Taki représente deux cascades se faisant 
face.
 

Kawa - Pays des rivieres

 Composé de plateaux rocheux et de très nombreuses 
rivières, ce pays situé entre le pays du Feu et celui du Vent, fut 
bien souvent considéré comme un champ de bataille.
 Takumi est un village d’artisans réputé pour ses tech-
niques de forge, qui confectionne un grand nombre d’armes 
qu’utilisent les ninjas. Katabami Kinzan est quant à lui un vil-
lage minier dont la principale ressource est l’or qu’ils extraient 
du sol.

Tani - Village cache de la vallee

Clans : ateChi, yoshimitsu, jirai.

 Tani-gakure ou village caché de la vallée, fait partie 
des villages secondaires. Camouflé dans les cavernes des 
vallées rocailleuses, il utilise un Kekai afin de masquer toutes 
ses entrées. 

 Les ninjas sont souvent équipés d’armes va-
riées issues des forges de Takumi. Le symbole de 
Tani représente une rizière.
 

Hoshi - Pays de l'ours

 Le pays de l’ours est une lande boisée et irrégulière, 
qui dispose d’étranges canyons emplis de gaz toxiques.
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Hoshi - Village cache de l'etoile

Clans : insei.
 Hoshi-gakure ou village caché de l’étoile, fait partie 
des villages secondaires. Situé au creux de la vallée de la 
mort, nommée ainsi à cause des émanations toxiques qui 
s’échappent de ses canyons, Hoshi est relativement inac-
cessible. Par le passé, une météorite chargée d’un étrange 
Chakra s’est écrasée ici. Depuis, un temple a été bâtit au 
centre du cratère, et la météorite y est vénérée. Non loin de 
là, le village caché s’est construit. Les ninjas d’Hoshi  passent 
leur temps à étudier l’étrange météore ainsi que ses effets sur 
le Chakra. L’apprentissage est réputé mortel, et bon nombre 
y laisse la vie. Ceux qui s’adaptent, survivent, développent 
un Chakra pourpre iridescent. Il peut à volonté devenir solide, 
offrant entre autre armure, armes et faculté de vol. Cependant 
son usage rend malade les ninjas qui meurent prématurément.

 Les ninjas s’habillent usuellement en 
pourpre. Le symbole de Hoshi représente une 
étoile.
 

Tsuki no Kuni - Pays de la lune

 Le pays de la lune est une île très éloignée, gratifiée 
d’un climat estival toute l’année. Ses nombreuses ressources 
naturelles et ses plages paradisiaques, en font un lieu aussi 
touristique qu’il est riche. On y trouve beaucoup d’établisse-
ment de jeux tel que des casinos mais aussi des cinémas ainsi 

que des cirques. Grâce à leurs mines fertiles, ils sont à l’origine 
de bon nombre d’avancées technologiques, et vendent de 
nouveaux moyens de locomotion au reste du monde. Les nuits 
fraiches n’enlèvent pas le charme d’une île épargnée par les 
guerres ninja. 

Getsu - Village cache sous la Lune

Clans : metsubo.
 Getsu-gakure ou village caché sous la lune, fait partie 
des villages secondaires. Présent dans la forêt à l’autre bout 
de l’île, le village est lui aussi assez prospère. Protégé par un 
Kekai qui donne l’illusion qu’il s’agit d’un simple bois, il alerte 
les ninjas de toute intrusion. D’autre part, l’influence de la Lune 
sur les techniques ninjas s’en ressent, puisqu’elle a tendance 
à décupler leur force. Malheureusement, cela ne fonctionne 

Pays des crocs

Pays de ci Ko
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que sur l’île. Les ninjas de ce village possèdent une 
pupille particulière le Hakaigan, ou l’œil de la des-
truction. 
 Le symbole de Gestu est une lune.

Yuki - Pays des neiges

  Vaste territoire perpétuellement enneigé, le pays de la 
neige est dentelé de montagnes et de glaciers. Ce climat rude 
et inhospitalier motiva la rare population à développer cer-
taines technologies à base de vapeur, telles que les chaudières 
et l’électricité. Cela leur offre l’accès aux trains, dirigeables, 
motoneiges et canons. Les habitants sont à l’image de leur 
pays, austères et renfrognés.

Yuki - Village cache de la neige

 Clans : kiryoku, yuki.
 Yuki-gakure ou village caché de la neige, fait partie 
des villages secondaires. Il se cache dans les glaciers éternels 
des plus hautes montagnes. Un Kekai utilisant les reflets de la 
glace révèle tout intrus ou déserteurs, et sème les indésirables. 
La particularité de ce village est de conserver, contre toute 
attente, un espace de printemps perpétuelle, où l’herbe est 
verte et où la neige ne tombe jamais. Nombre de leurs ninjas 
dispose d’un héritage génétique issu du village de Kiri, et sont 
capable de manipuler la glace grâce au Hyoton.
 L’alliance de la technologie avancée de ce pays et 
du chakra a donné naissance à des armures fonctionnant au 
Chakra. Celles-ci immunisent contre le Genjutsu et le Ninjut-
su, et magnifie les capacités du Hyoton. Cependant, elles ne 
peuvent fonctionner que grâce à un important réseau souter-
rain de méridiens artificiels qui a couté par le passé la vie d’un 
grand nombre de citoyens. Donc elles ne sont efficaces sur le 
territoire de Yuki.
 Les ninjas de ce village portent généra-
lement du blanc. Et lorsqu’ils sont assez considé-
rés par leurs pairs, une des armures de chakra. 
Le symbole de Yuki se constitue d’une série de 
quatre flocons de neige.
 

Sora - Pays du ciel 

Village civil Hacho 
dans le Pays du Feu
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  Autrefois le pays du ciel dominait les combats grâce à 
une technologie de pointe alliant Chakra et armes modernes. 
Suite aux nombreuses guerres, il ne reste plus que des reliques 
de leur antique puissance. Le pays est parsemé de ruines re-
gorgeant de trésors inestimables et de pièges mortels, faisant 
le bonheur des archéologues téméraires. Toutes les avancées 
technologiques exhumées des ruines, telles que les pistolets à 
Kunai, canons à Chakra, ailes volantes individuelles, porte-
avions, aéronefs, etc. sont toutes alimentées par le Chakra de 
l’utilisateur. Actuellement, elles sont l’exclusive propriété des 
ninjas locaux. Le reste du pays étant relativement inoccupé.

Ancor Vantian - Forteresse cachee

Clan : kasumi.
 Ancor-Vantian-gakure ou village caché du bastion 
de l’empire, fait partie des villages secondaires. Les ninjas 
ont réactivé une antique forteresse volante dotée d’armes re-
doutables. Afin de l’alimenter en Chakra les fonctions de la 
forteresse, ils ont enfermé la population du pays dans ses 
geôles. Ancor Vantian peut disparaitre dans le ciel à l’aide 
d’un mystérieux pouvoir antique. Elle ne dispose cependant 
d’aucun Kekai. Malheureusement pour obtenir le contrôle total 
de la forteresse, il est indispensable de lui offrir une source 
d’énergie inépuisable telle qu’un Biju. Par défaut, elle est 
adaptée à Reibi, le démon qui n’existe que dans les pensées 
négatives et la haine des humains.
 Les ninjas du pays du ciel s’habillent en gris et portent 

une veste renforcé sombre. La rumeur dit qu’ils auraient réussi 
à mettre les mains sur un Biju, malgré leur nombre 
très réduit de ninjas. Le symbole de Ancor-Vatian 
est trait spiralé faisant écho aux motifs des circuits 
imprimés de l’antique civilisation du ciel.
 

Uzu - Pays des tourbillons

 Ce pays n’est qu’une petite île entourée de dan-
gereux tourbillons, coincée entre le pays du Feu et celui de 
l’Eau. Au cours des guerres précédentes, la maitrise inégalée 
des sceaux leur permettait virtuellement de contrôler tous les 
Biju. Devenant une trop grande menace, nombre de grands 
villages et de plus modestes ont orchestré une destruction mé-
thodique de ce lieu. Il n’y reste que des ruines couvertes du 
symbole des Uzumaki.

Uzushio - Uzumaki

Famille : uzumaki.
 Uzushio-gakure ou village caché des tourbillons 
n’existe plus. Tous les survivants ont été partagés entre tous les 
autres pays ayant participé à leur destruction afin d’équilibrer 
les forces de chacun.
 Les Uzumaki forment une famille et non un clan, qui 
sont reconnaissables à leur chevelure rousse. Ils sont naturel-

Pays des Marécages

Pays des légumes
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lement dotés d’une grande réserve de Chakra et 
leur sang renforce toutes techniques de Sceau.
 Le symbole des Uzumaki est un tourbillon 
inscrit dans un cercle. 

Les autres pays

Pays du fer

  Ce pays dont le climat est glacial, se déclare neutre 
concernant les affaires des ninjas. En effet, bien qu’il dispose 
d’une force armée, il s’agit de samouraïs et non de ninja. Leur 
territoire s’étend autour de trois montagnes nommées les trois 
loups. La spécialité du pays du fer consiste en la fabrication 
d’armes anti-Chakra, c’est-à-dire qui disperse toute concentra-
tion de Chakra. Cela leur permet de rivaliser avec les ninjas et 
leurs destructrices techniques. Cet endroit est aussi considéré 
par les cinq grandes nations comme une zone neutre et jouit 
d’une relative protection. C’est d’ailleurs ici que se produisent 
les Gokage, le conseil des cinq Kage, qui sert à déterminer 
l’avenir du monde.

Pays des sources chaudes

 Bien que ce pays dispose du village caché des sources 
chaudes Yu-gakure, il ne se consacre presque exclusivement 
à la tenue des auberges construites autour des sources ther-
males. Réputées dans le monde entier, beaucoup de touristes 
affluent chaque année. Dans l’ombre de cette tranquillité 
œuvre les disciples de Jashin. Ils ont même fondé un temple 
secret où ils planifient diverses méthodes afin d’apporter la 
destruction totale et la mort à tous. Ce sont eux qui ont élaboré 
le Jutsu de l’immortalité.

Pays des Cles

 Ce petit pays éloigné des grandes puissances, 
propose ses services à tous ceux qui peuvent payer. Ils ont 
construit des coffres forts très bien protégés où l’on peut entre-
poser n’importe quoi. La loi du secret quant à ce que chacun 
entrepose ici est absolue. Ainsi chaque pays, organisation, 
clan ou famille, utilise les services de ce pays pour garder les 
choses sensibles.
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Pays des oiseaux

 Ce pays sans aucune force militaire tire son nom du 
grand nombre d’oiseaux qui y migre chaque année.

Pays du demon

 Ce pays sans force militaire d’importance est toujours 
dirigé par une grande prêtresse dotée de l’œil divinatoire 
l’Ekigan. Les légendes racontent qu’un puissant démon fut 
vaincu et sceller ici.

Pays de la Foret

 Ce pays traversé par une unique rivière dispose 
d’une luxuriante forêt, nommée Forêt de la Perplexité, car 
quiconque s’y aventure s’y perd forcément. Ainsi un groupe 
de criminels y a élus domicile.

Les autres Pays

 Bon nombre d’autres nations existent, aussi petite 
et insulaire soit-elle, la présence d’un village caché est tout 
de même courant. Sentez-vous libre de compléter l’univers 
comme vous l’entendez. Voici le nom de quelques autres pays 
: pays du gel, pays des bois, pays des vallées, pays des 
montagnes, pays du thé, pays des vagues, pays de la mer, 
pays des roches, pays des crocs, pays des griffes, pays des 
légumes, pays des haricots rouges, pays du miel, pays des 
nouilles, pays des marécages, etc.

Pays des Vagues
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Formation et Grades des Ninjas

 Les grades sont délivrés au ninja méritant suite à des 
examens. Chaque village a sa propre méthode pour décréter 
qui mérite de monter en grade et qui ne le mérite pas. À ce 
propos certains pays ont des examens réputés particulière-
ment mortels.

Etudiant ninja

 N’importe qui peut être un étudiant ninja, bien qu’il y 
ait parfois des obligations de l’être dans certains pays. L’aca-
démie prend en charge les enfants désirant être ninja dès 
l’âge de sept ans. Elle leur inculque les bases du code et des 
arts ninjas. En effet, il est plus difficile de commencer adulte 
les arts ninja. Ils y apprennent l’utilisation des armes, tel que 
kunaïs, shuriken, bombe fumigène, parchemin explosif, la 
pose des pièges, la survie, le pistage, etc. Ils y découvrent aus-
si comment malaxer leur chakra au travers de trois techniques 
basiques. Il s’agit de la métamorphose nommée Henge, la 
substitution nommée Kawaremi et le dédoublement illusoire 
nommé Bunshin. À la fin de chaque année d’étude, les élèves 
passent des examens écrits ainsi qu’une évaluation sur l’uti-
lisation de leurs arts ninja. Bien évidemment, les étudiants 
n’accomplissent aucunes missions pour le village.

Genin

 Si les étudiants réussissent leur examen, ils obtiennent 
le bandeau au symbole de leur village ainsi que le grade de 
Genin. Cela signifie qu’ils sont devenus officiellement aspirant 
ninja. Les Genin sont répartis en groupe de trois à cinq, dirigé 
par un Jônin. Ce dernier est responsable de leur progression. 
Il doit en premier lieu s’assurer qu’ils sont capables d’œuvrer 
en groupe avec cohésion. Le cas échéant, il acceptera pour 
eux des missions de rang D à C. Puis en fonction des aspira-
tions de chacun, il leur montrera de nouvelles techniques, ou 
les présentera à d’autres ninjas capables d’enseigner. Après 
avoir accumulé un nombre conséquent de missions réussis, 
les Genin pourront passer des épreuves supplémentaires afin 
d’accéder au rang de Chûnin.

Chunin

 L’épreuve pour devenir Chûnin consiste en une partie 
théorique, un test d’orientation, de survie en équipe, puis des 
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matchs entre les concurrents. Les épreuves du concours annuel 
sont jugées directement par le Kage ainsi que le Daimyo qui 
président l’assemblée. L’intellect et la force des concurrents 
sont testés, et seuls les plus méritants obtiennent ce nouveau 
grade. Bien qu’il s’agisse principalement d’une distinction 
honorifique, c’est le passage obligé pour avoir le droit d’en-
seigner ou afin de devenir Jônin. Les Chûnin, sont considérés 
comme des ninjas confirmés et peuvent accomplir des missions 
de rang C à B.

Jonin

 Seul les Chûnin qui ont démontrés d’extraordinaires 
capacités, peuvent devenir Jônin. C’est le rang le plus élevé 
réservé à l’élite des ninjas. Il est temps pour lui de transmettre 
son savoir à la nouvelle génération en prenant 3 à 5 Genin 
sous son aile. Ils sont aussi capables de mener des opérations 
militaires en coordination avec d’autres Jônin et qui utilisent 
les Chûnin comme soutient. Les Jônin se chargent des missions 
les plus difficiles allant du rang A à S.

Titres et statuts speciaux

 En plus du grade, il est possible d’obtenir une charge 
supplémentaire, un statut ou un titre particulier.

Chunin instructeurs

 Les Chûnin instructeurs 
se chargent exclusivement 
de l’éducation des étudiants 
au sein de l’académie ninja. 
N’ayant pas la force ou l’en-
vie de progresser au-delà de 

ce grade, ils forment les nouvelles générations dans l’espoir 
d’en faire la future élite.

Jonin speciaux

 Il arrive parfois qu’on 
attribue le rang de Jônin Spécial 
à un ninja qui montre des capa-
cités exceptionnelles dans un seul 
domaine. Ils sont moins forts dans 
l’ensemble qu’un Jônin, mais sont 
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tout de même parfois supérieurs aux Chûnin. Moins polyva-
lents que les Jônin, ils rivalisent largement avec eux dans leurs 
domaines de spécialité. Les spécialités sont nombreuses telles 
que l’interrogatoire, la torture, la récolte d’informations, l’illu-
sion, la guérison, l’espionnage, l’infiltration, l’occultisme, etc.

ANBU - Services secrets

 L’ANBU est une 
escouade spéciale de 
tactique et d’assassinat. 
Ils agissent comme une 
unité de service secret 
pour le compte du Kage, 
et forme aussi sa garde 

personnelle. Un membre de l’ANBU est choisi au minimum 
parmi les Jônin spéciaux. Ce groupe s’occupe des missions 
les plus périlleuses, tel que les assassinats ou l’escorte de 
notables, mais surtout accomplit les missions qui ne doivent 
pas être connues du grand public. Lorsqu’ils souhaitent être 
remarqués, ils se présentent avec une tenue amurée noire 
intégrale et un masque sur leur visage. Le véritable symbole 
de leur appartenance à l’ANBU est un tatouage présent sous 
le biceps gauche pour les hommes et droit pour les femmes. 
 

Le Kage - Chef du village
 Le Kage est le ninja le plus 
valeureux du village. C’est celui 
dont les actes sont reconnus par 
tous comme étant héroïques, fai-
sant de ses exploits passés une 
source d’admiration pour les 

jeunes recrues. Il s’agit en général d’un très puissant Jônin. 
Il est élu à vie par le conseil des anciens du village et par le 
Daimyo. Son rôle est de défendre son pays, son village, ses 
ninjas, sa population, ses ressources, etc. Il sert aussi d’inter-
médiaire entre le Daimyo et les ninjas, et de diplomate avec 
les autres pays.

Yakei Kekai - Gardiens du Kekai

 Une équipe de ninja est 
toujours chargée de surveil-
ler le Kekai et les alentours 
du village pour prévenir 
toutes intrusions ou déser-
tions. C’est une tâche qui 
est confiée au minimum aux 
Chûnin. Ils font cela en plus 

du reste de leurs taches habituelles. Lorsqu’un indésirable fran-
chit la barrière sphérique qu’est le Kekai, une alerte prévient 
aussitôt au moins cinq Yakei Kekai. Dans leur salle de sur-
veillance, apparait un hologramme tridimensionnel du Kekai 
montrant la localisation et le nombre d’individus impliqués. 
Les Yakei Kekai ont pour rôle d’intercepter toutes personnes 
tentant de franchir la barrière sans autorisation. Cependant 
s’il s’avère que le ninja contrevenant est trop puissant ou s’ils 
sont trop nombreux, c’est aussi leur rôle de prévenir le plus vite 
possible le Kage. Ce dernier peut choisir ou non de mettre le 
village en alerte, mobilisant ainsi tous les ninjas présent pour 
la défense. Afin d’afficher leur rôle officiellement, les Yakei 
Kekai portent une coiffe marquées d’un symbole composé de 
triangles et de ronds. Outre les gardiens, seuls les membres, 
ou ex-membres, de l’ANBU connaissent les failles du Kekai.Anbu de la racine, 

un véritable contre pouvoir



U
n

i
v

er
s

  d
es

  N
i

n
j

a
s

34
http://www.lunart.fr/ By Malicia & Luna

Oinin - Chasseurs de deserteurs
 Certains membres de l’ANBU ont 
pour rôle de protéger les secrets du 
village en chassant les déserteurs et 
en faisant disparaitre les restes de 
leur corps. Pour cela, chaque village 

a un Bingobook qui recueille l’information sur leurs déserteurs 
ou Nukenin afin de faciliter leur chasse. Une prime est aussi 
octroyée en cas de succès. Mais pour prouver cela, il faut 
rapatrier la tête du criminel.

Nukenin - Deserteurs
 Les Nukenin sont tous des ninjas 
qui ont soit trahi leur village, soit 
déserté. Étant donné qu’un village 
caché est une organisation militaire, 
toutes les désertions se doivent d’être 
sévèrement punies. Les Nukenin sont 

généralement des ninjas qui ont commis des fautes graves 
telles qu’attenter à la vie de ses camarades, braver un interdit 
capital, échouer sciemment une mission d’importance, par-
ticiper à du terrorisme à l’encontre de leur pays ou de leur 
village, etc. Afin de bien marquer leur détachement vis-à-vis de 
leur village d’origine, il arrive bien souvent qu’ils conservent 
leur bandeau mais qu’il en barre le symbole d’un trait. Ils sont 
voués à une vie dure et sans soutien, et sont chassés par les 
Oinin. Ce sont donc seulement les plus forts qui échappent 
encore et toujours aux chasseurs. Leur seule source de revenus 
est d’accepter des contrats de mercenariat pour d’autres pays, 
mais ces missions sont bien souvent suicidaires.

Eiseinin - Soigneurs
 Les groupes de soutien 
médical sont indispensables 
sur le champs de bataille. Ils 
demeurent en retrait et guer-
rissent les blessés afin qu’ils 
puissent rapidement retour-

ner au combat. Les Eiseinin sont ceux qui maitrisent des tech-
niques de ninjutsu médical, peu importe leur grade à condi-

tion qu’ils savent soigner. Depuis peu, il a été réalisé qu’une 
équipe de ninja se doit de toujours avoir un soutient Eiseinin 
afin de favoriser les chances de succès lors des missions.
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Petites notes sur les missions

 Bien que les ninjas reçoivent indirectement leurs mis-
sions du Daymio, ils sont parfois charger d’aider les civils 
contre une rétribution financière.
 Il existe deux moyens pour un civil de transmettre sa 
doléance. Le premier consiste à passer par l’administration du 
Daymio, qui est bien souvent lourde. Le problème est qu’ainsi 
seules les missions d’importances pour le pays sont prises en 
compte. Les autres demandes finissent par sombrer dans un 
vortex administratif ne garantissant rien au final. L’autre mé-
thode, plus souvent employée, consiste à se rendre dans des 
bureaux qui servent de relais entre les ninjas et les civils. Leur 
demande est considérée comme une prime que le ninja gagne 
s’il réussit la mission. La prime peut s’agir d’argent, de bien 
ou même de services. Le village ponctionne une petite partie 
de ces salaires, lui assurant une stabilité et une indépendance 
financière.
 Le Kage du village et son équipe se charge de classi-
fier les missions en fonction de leur dangerosité, leur attribuant 
ainsi une lettre de notation. Il peut arriver aussi que ces der-
nières soit imposées par le Kage à certains ninjas plus adaptés 
pour l’accomplir.

Missions de rang D

 Ce sont les missions les 
moins difficiles. Il s’agit principa-
lement de services accordés aux 
villageois tels que le labourage 
des champs, l’arrachage des 
mauvaises herbes, la promenade 
d’animaux domestiques ou le 
fait de les retrouver s’ils sont per-
dus, etc. Elles sont généralement 
confiées aux nouveaux Genin afin 
qu’ils apprennent à s’entendre et à 
travailler en équipe.

Missions de rang C
 Ces missions nécessitent de quitter le village. Il peut 
s’agir d’escortes de personnes ou de livraisons de documents 
ne présentant aucune dangerosité. Bien que ces missions com-
portent peu de risques de lutter contre des assaillants, elles re-
quièrent un peu plus d’expérience. Elles sont donc concédées 
à des Genin aguerris ou à des Chunin nouvellement promus.

Missions de rang B

 Ces charges sont plus ardues et plus périlleuses. Elles 
présentent de grands risques de rencontrer des belligérants. 
Il s’agit d’escorter des personnalités menacées de mort ou de 
livrer des documents confidentiels. Elles sont donc confiées à 
des Chunin chevronnés ou à des Jonin.

Missions de rang A

 Ces missions présentent une dangerosité extrême-
ment élevée et sont d’une importance capitale. Les charges y 
sont plus délicates telles qu’assassinats, escortes de Daimyo 
ou encore missions d’espionnages en territoire ennemi. Elles 
sont donc réalisées par des ninjas très expérimentés tels les 
Jonin et les Anbu.

Missions de rang S

 Il s’agit du degré ultime des missions. Par conséquent 
seuls les meilleurs ninjas du pays sont autorisés à accomplir 
ces tâches. Les missions de rang S se distinguent des missions 
de rang A par leur impact vital sur la pérennité du village 
caché ou du pays. Ces missions consistes en de l’espionnage, 
de l’assassinat ou en la capture de Nukenins dangereux. Elles 
sont communément effectuées par des Jonin, des membres de 
l’Anbu ou lors de rares occasions par le Kage lui-même.

Devises
 La monnaie dans cet univers est le Ryo. 
Les missions sont donc rémunérées en Ryo elles aus-
si. Considérez qu’un mois de salaire d’un citoyen 
moyen est aux alentours de 100 000 Ryos. Les 
primes peuvent aller bien plus haut. Mais dans tous 
les cas l’argent n’étant pas un thème central de 
Shinobi-Naruto-Jdr, il sera nullement simulé.
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Creation d'un Ninja

 Les personnages auront plus ou moins de points à 
répartir en fonction de leur rang de ninja. C’est au conteur de 
choisir le niveau de départ pour ses épopées.

Caracteristiques
 
 Elles symbolisent les actions qui sont le plus couram-
ment accomplit par les ninjas. Leur domaine volontairement 
étendu permet au conteur de choisir selon la situation, la 
caractéristique qu’il trouve la plus appropriée. Elles sont à 
sélectionner en fonction du but de l’action entreprise.
 Les quatre Caractéristiques s’échelonnent du mi-
nimum 1 au maximum 5. Plus la valeur est haute, plus un 
personnage est doué dans le domaine concerné. Ce score 
correspond à un groupement de D10 qu’il faudra réunir lors 
des tests. Durant la création de personnage le nombre de 
points à répartir dépend du grade :

 Genin : 8 points à répartir
Chûnin : 12 points à répartir
Jônin : 16 points à répartir

Combat

 Principalement utilisée pour les actions physiques 
voyantes, le combat est utile dans toutes les situations im-
pliquant un corps à corps, un affrontement à distance, une 
épreuve de force ou même l’intimidation et l’aura. Cela est 
aussi utile pour des actions connexes tel que l’endurance, la 
course, l’escalade, le saut, etc. Particulièrement prisée par 
les pratiquants de Taijutsu ou les utilisateurs de Ninjutsu et 
Genjutsu offensif, elle prédomine sur les champs de bataille.

Infiltration

 Qu’il s’agisse de s’infiltrer afin de récolter des in-
formations, d’espionner, ou tout bonnement d’échapper à la 
vigilance d’un adversaire, cette caractéristique convient. Elle 
permet entre autre usage d’agir en toute discrétion, le dépla-
cement silencieux, se cacher dans les ombres, disparaitre der-
rière un écran de fumée, etc. Par extension, elle peut permettre 
d’extorquer des informations en baratinant une personne qui 
ne sait pas qui vous êtes réellement ou infliger une attaque par 
surprise. Cette caractéristique est souvent associée aux utilisa-
teurs de Genjutsu car cela les aide à produire des illusions à 
l’encontre de leurs adversaires.

Perception

 Les cinq sens des ninjas sont un outil indispensable 
pour ne pas tomber dans les pièges tendus par l’ennemi. Ils per-
mettent le pistage, la traque, le repérage, l’analyse, etc. Cela 
sert aussi à obtenir des informations sur l’environnement ou 
l’adversaire en extrapolant les indices perçus durant une scène. 
Véritable favori des ninjas perceptifs, cette caractéristique est 
un atout pour tous ceux qui cherchent à observer le Chakra.
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Soutien

 Le soutien permet d’accomplir tout ce qui n’est pas 
couvert par les trois autres caractéristiques, en bref tout ce 
qui n’est pas directement indispensable en mission ou en 
combat. Il permet de soigner, établir une tactique, monter un 
campement sûr, étaler ses connaissances, placer des pièges, 
interroger l’ennemie capturé, etc. Aussi utile pour les ninjas 
médicaux que pour les experts en Genjutsu de soutien, cette 
caractéristique est bien souvent l’apanage des stratèges.

Les traits

 Les traits sont toujours en lien avec une caractéris-
tique. Ils sont à inscrire en dessous de celle-ci. Ils précisent 
leur usage et sont à considérer comme les spécialités du per-
sonnage. Un trait est un mot (verbe ou qualificatif) ou une 
expression à choisir librement, dont la définition se doit d’être 
moins large que la caractéristique concernée.
 Le nombre de trait à inscrire par caractéristique est 
égal à la valeur de celle-ci. Ainsi donc chaque caractéristique 
dispose de 1 à 5 traits. Chaque fois qu’une action implique 
l’utilisation d’un trait, cela autorise la relance d’1D10.
 Exemple : Le conteur, se référant à son scénario impose à tous ses joueurs 
de concevoir des genins. Ils ont donc 8 points à répartir. 
 Alex veut créer un personnage qui donnera son maximum durant les scènes 
d’actions. Cependant il ne souhaite pas qu’il soit trop souvent pris au dépourvu. 

 Le nommant Hiro, il lui attribut 4 points en Combat, 1 en Infiltration, 2 en 
Perception, et 1 en Soutien. Puis il lui choisit ses traits donnant ceci comme résultat :

 - Combat 4 : Pourfendre, Esquiver, Bondir, Frapper.  
 - Infiltration 1 : Silencieux.
 - Perception 2 : Attentif, Vigilant.
 - Soutien 1 : Travail d’équipe.

Arts Ninja
 
 Les arts ninja sont ce qui différencie l’élite du commun 
des mortels. Ils permettent virtuellement de tout accomplir à 
condition d’en connaître la technique. Les trois arts principaux, 
connus de tout ninja qui se respecte, sont le Taïjustsu, le Nin-
jutsu et le Genjutsu. Il existe deux autres arts plus méconnus 
qui sont le Fûinjutsu et le Kuchiyose, dont l’apprentissage est 
réservé – sauf exception – à ceux qui ont au minimum le grade 
de chuunins.
 Les arts ninja débutent à 0 et n’ont pas de limite 
haute. Chaque point dans un art ninja apporte 1D10 sup-
plémentaire au groupement de D10 de la caractéristique. La 
répartition des points de créations dans les arts ninja dépend 
du grade lors de l’étape de création de personnage : 

 

Genin : 12 points à répartir, max 6
Chûnin : 24 points à répartir, max 9
Jônin : 48 points à répartir, max 12
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Taijutsu

 Signifiant Techniques de Corps, cela regroupe l’en-
semble des pratiques martiales, qu’elles soient au corps à 
corps, à distance, en combinaison avec des camarades, ar-
mée ou non. Faisant appel à la force physique et mentale que 
l’on acquière durant l’entrainement, autrement dit le Chakra 
Yang, le Taijutsu permet d’effectuer de puissants enchaine-
ments martiaux. Enseigné sous forme de kata, les mouvements 
les plus surprenants sont bien souvent les bottes secrètes ances-
trales transmises par les clans les plus influents. Adapté pour 
tous ceux qui privilégient les affrontements directs et brutaux. 
Cet art permet aussi l’ouverture des 8 portes, libérant un flot 
de chakra considérable dans le corps au risque d’y perdre la 
vie.

Ninjutsu

 Signifiant Techniques Ninja, le ninjutsu est l’art d’ac-
complir des effets surnaturels grâce au chakra. Devant parfois 
s’accompagner de mudra (signes avec les mains) et d’incan-
tations, le répertoire de sortilèges est très vaste, assurant une 
grande polyvalence au ninja. Chacune de ces techniques 
consomme du chakra qu’il faut au préalable malaxer convena-
blement afin de ne pas en dépenser trop. Certaines techniques 
réputées complexes consistent à élémentariser son chakra, 
permettant ainsi de bénéficier des avantages et défauts de 
l’élément en question. D’autres techniques permettent de mo-
deler la forme du chakra, ce qui le rend visible, et lui donne 
de nouvelles fonctions. L’alliance de l’élémentarisation et du 
modelage du chakra n’est réservée qu’aux ninjas les plus 
puissants, car elle nécessite une immense quantité de chakra 
pour être maintenue.

Genjutsu

 Signifiant Techniques d’Illusions, ces sorts reposent 
sur l’altération des flux de chakra du cerveau de l’adversaire. 
Ces techniques nécessitant, mudra, incantations et chakra, 
permettent de manipuler l’esprit ou de créer un champ illusoire 
trompant les sens. La victime confond alors le réel et le songe 
de son agresseur. Lorsque l’esprit est convaincu que l’illusion 
est réelle, la blessure illusoire que subit la victime se réper-
cute alors sur son corps physique pouvant entrainer la mort. 
Le genjutsu a bien d’autres usages, tel que lire les pensées, 

Mudra Incantatoires
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communiquer d’un esprit à un autre, aménager un espace de 
discussion en temps différé, etc. Pour annuler ce type d’en-
voutement plusieurs méthodes sont employées, s’infliger une 
douleur vive afin de s’éveiller ou bloquer son chakra un court 
instant avant de le libérer d’un coup, suffisent le plus souvent. 
Mais si cela ne marche pas, une personne extérieure doit 
déverser un peu de son chakra dans la victime pour briser le 
maléfice. Bien entendu, le créateur d’un Genjutsu ressent cela 
et peut à tout moment briser son sort.

Fuinjutsu

 Signifiant Techniques de Sceaux, le fuinjutsu désigne 
l’ensemble des techniques permettant d’enfermer ou de libérer 
objets, êtres vivants, âmes ou chakra dans un réceptacle. Ces 
techniques nécessitant, mudra, incantations et chakra, sont habi-
tuellement utilisées sur des parchemins explosifs ou de stockage.  
Cela peut aussi être posé sur n’importe quel objet, personne 
ou lieu. Apposer un sceau sur un être vivant est dangereux car 
celui-ci déstabilise son flux de Chakra. Le rompre est tout aussi 
dangereux puisqu’il peut entrainer la mort de l’hôte. Les multi-
ples usages que l’on peut faire avec cet art sont : l’immobilisa-
tion, la création de barrières infranchissables ou la dissimulation 
du chakra. Les sceaux peuvent accumuler quotidiennement du 
chakra afin de le déverser en une fois, permettant à son utilisa-
teur de se surpasser. D’autres usages spéciaux tels que le sceau 
de régénération, l’emprisonnement des morts ou la capture des 
Bijû sont aussi une des nombreuses possibilités de cet art.

Kuchiyose no Jutsu

 Signifiant Invocation, le Kuchiyose permet de convo-
quer des aides, afin qu’elles secondent les personnages lors des 
missions. Il est possible d’invoquer des objets, des démons, des 
Yokai, des Kami, mais aussi des animaux ninjas qui sont spécia-
lement entrainés pour l’utilisation du chakra. Chaque invocation 
doit faire l’objet d’une technique spécifique alliant mudra et incan-
tation. Concernant les objets légendaires, ils sont généralement 
liés à des clans spécifiques de ninja qui conservent jalousement 
les secrets de leur invocation. Les démons ou les Kami sont très 
durs à contrôler. Il est plus simple de négocier avec eux plutôt que 
de tenter de les dominer. Tandis que du côté des animaux ninjas, 
une seule technique permet d’invoquer tous les membres de la 
famille en fonction de la quantité de chakra dépensée. Cepen-
dant un ninja est capable d’invoquer qu’un seul type d’animaux 
ninjas, car la famille lui impose de signer un pacte d’exclusivité 
avec son sang, le liant définitivement au clan.

 Exemple : Alex dispose de 12 points d’Art Ninja pour Hiro, qu’il investit 
en mettant 6 en Taijutsu et 6 Ninjutsu. Ses autres Arts auront une valeur de 0.

Sceau sur Parchemin

Parchemin
Explosif

Cercle d’invocation

Invocations
GamaKen   GamaBunta    Gamahiro
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Chakra & Energie Vitale

 La puissance d’un ninja s’estime en fonction de sa 
quantité de Chakra et la préservation de son Énergie Vitale.

Chakra

 Il s’agit de la force vive nécessaire à l’exécution des 
nombreuses techniques du répertoire du ninja. Le repos, la 
méditation ou l’intervention des aspects peut permettre la ré-
cupération de Chakra. La quantité de Chakra initiale dépend 
de son grade :

 
 Il est possible d’acquérir lors de la création de person-
nage un peu plus de points de Chakra en sacrifiant des Points 
d’Apprentissage qui servent à acheter des techniques. Plus 
d’explications viendront dans le chapitre sur les techniques.

Energie Vitale

 L’énergie vitale correspond à la santé mais aussi au 
potentiel d’action du personnage. Son score en énergie Vitale 
initial dépend de son grade :

 

Aspects

 Les aspects définissent plus encore le personnage. 
Au nombre de douze, il y en a deux à choisir pour chaque 

catégorie que sont la Réputation, la Personnalité, les Liens, 
le Clan, l’Hérédité et les Autres. Ils sont à écrire librement en 
accord avec votre vision et celle du conteur. L’important est de 
suffisamment les colorer pour qu’ils soient aussi bien utilisables 
en négatif qu’en positif. À l’inverse, un aspect diamétralement 
positif ou négatif ne sera pas valable. Il faut pouvoir, en fonc-
tion des situations, l’utiliser dans l’un ou dans l’autre des sens. 
Préférez une phrase ou une combinaison de mots à un simple 
qualificatif. 
 Lors de la création il n’est pas nécessaire de choisir 
directement les douze. Six suffisent amplement pour jouer un 
personnage intéressant. Autorisez qu’en cours de jeu, vos 
joueurs complètent librement les aspects qui leurs manquent 
au fur et à mesure qu’ils en imaginent d’autres. Seules deux 
catégories lors de la création comportent quelques limites. 
Le personnage ne peut faire partie que d’un clan et ne peut 
disposer que d’un seul avantage héréditaire Kekkei Genkai.
 Par exemple, «Fort» serait un aspect plutôt médiocre, 
il peut être coloré en disant «Fort comme un bœuf» ce qui 
sous-entend un certain manque de subtilité. Mais il pourrait 
être excellent sous la forme «Le colosse d’Iwa» ce qui implique 
aussi une grande force, un semblant de manque de subtilité 
et des accointances avec Konoha. 
 Exemple pour améliorer une idée d’aspect :

Rapide  < Vif comme l’éclair  < L’éclair jaune de Konoha
Malin < Intelligence remarquable < Génie novateur incompris

Amical < Sourire sincère < Le pote de tout le monde  

REputations

 La réputation et les surnoms sont le reflet de la vie 
héroïque que mène un ninja. Voyageant plus vite que le vent, 
une bonne réputation utilisée à bon escient, peut désamorcer 
une situation épineuse. Un surnom glorieux se remporte par 
l’accomplissement d’exploits reconnus de tous. Il peut raffermir 
la volonté de ses camarades, tout aussi bien que terroriser 
les ennemis qui oseraient vous barrer la route. À l’inverse, un 
surnom peu parfois vous barrer la route, lorsque les préjugés 
qui l’accompagnent vous suivent où que vous alliez.

Genin : 20 points
Chûnin : 30 points
Jônin : 40 points

Genin : 5 points
Chûnin : 10 points
Jônin : 15 points
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PersonnalitEs

 Les grands ninjas sont reconnus pour leur forte per-
sonnalité. Le caractère est une épée à double tranchant pou-
vant aussi bien faire de vous la coqueluche du village ou, au 
contraire, le paria que tout le monde rejette. Sachez qu’aucun 
trait de caractère n’est exclusivement positif, tout à l’excès peut 
être une source de problème.

Liens

 Les liens définissent vos rapports 
à autrui ainsi que leur qualité. Ils per-
mettent de vous lier aux membres de 
votre escouade, à votre famille ou 
à vos amis. Cela implique que vous 
pourrez toujours compter sur eux, 
mais qu’ils pourraient eux aussi occa-
sionnellement avoir besoin de soutien. 
Idéalement mais non impérativement, 
il conviendrait de choisir au moins un 
lien en rapport avec les autres person-
nages joueurs.

Clan

 Le fait d’appartenir à un clan ninja 
offre le soutien d’un groupe structuré. 
Ils peuvent vous épauler lors des mo-
ments difficiles ou vous fournir divers 
enseignements secrets. Cela implique 
aussi que votre clan à sa place dans la 
politique du village. Cependant, votre 
personnage sera aussi tenu d’accom-
plir quelques devoirs envers le clan. 
Allant de l’aide ponctuelle des autres 
membres, en passant par des missions 
spécifiques au clan, jusqu’à l’investis-
sement dans un mariage arrangé pour 
garantir de futures alliances.

 Votre personnage ne peut choisir plus d’un clan au-
quel il appartient lors de la création. Cela peut changer au 
grès des mariages, adoptions, ou alliances mais officiellement 
un ninja n’a pas le droit de faire partie de plusieurs clans en 
même temps. Cependant certains espions, jouant double jeu, 
se permettent ce luxe.

Heredite

 Le patrimoine génétique des ninjas est un 
bien précieux et rare, car il permet de développer 
des Kekkei Genkai qui, autrement, seraient inac-
cessibles. Cela octroie de grands pouvoirs allant 
des pupilles surnaturelles les Dojutsu, jusqu’aux 
éléments spéciaux, nés de la combinaison de 
deux ou trois éléments de base. L’inconvénient majeur est 
que le matériel génétique du personnage est recherché acti-
vement par tous les autres villages ennemis. En effet, le vol de 
génomes est une pratique répandu. Elle permet l’acquisition 
de pouvoirs appartenant aux clans adverses.
 Bien qu’il soit possible, mais difficile, d’en acquérir 
d’autres en jeu, votre personnage ne peut choisir plus d’un 
Kekkei Genkai lors de la création. Il s’agit soit un élément 
spécial, soit d’un Dojutsu.

Autres

  Cette catégorie sert à noter tous les autres aspects qui 
vous paraissent bien représenter votre personnage.
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Techniques ou Jutsu

 Le chakra est une énergie neutre nécessaire à toutes 
les actions d’un ninja. Elle permet d’accomplir les Arts ninjas 
au travers des Jutsu. Lorsqu’elle est malaxée convenablement, 
elle peut aussi s’élémentariser, devenant par la même occa-
sion typée mais plus puissante. 
 Chaque technique est associée à un Type qui la lie 
à un des arts ninja. C’est cet art là qu’il faudra utiliser pour 
tester la technique en question. On y note traditionnellement 
les trois premières lettres de l’art concerné : Nin pour Ninjutsu, 
Gen pour Genjutsu, Tai pour Taijutsu, etc.
 Chaque technique est aussi classifiée en fonction de 
son Rang. Il détermine sa complexité et son coût en Chakra. 
Lors de la création d’une nouvelle technique, c’est au conteur 
d’en estimer la puissance et de fixer le rang de celle-ci. Plus 
la technique est puissante, plus son rang s’approche du S, et 
plus elle est simple plus, son rang s’approche du E. 
 Si vous souhaitez créer une technique, estimez la 
force de l’effet désiré avec des paramètres basiques : une 
courte portée, une seule cible, aucune zone, ni aucune durée. 
Cela peut aller de E à S, tout dépend de la puissance de l’effet 
souhaité et son évaluation par le conteur. Puis pour chaque 
effet supplémentaire, ou pour chaque accroissement d’un des 
paramètres de base, augmentez son rang de un cran jusqu’à 
un maximum de S.
 Le tableau suivant donne une indication approxima-
tive de Rang initiaux, si l’un des paramètres associés est choisi. 
Prenez le plus fort paramètre comme référence. Si l’on décide 
d’ajouter un autre paramètre égal ou inférieur en rang, aug-
mentez simplement la Technique d’un rang.
 Exemple : Hiro souhaite investir dans une technique de Taijutsu mitraillant 
l’adversaire de coups destructeurs. Ils auraient pour effet de briser la garde adverse. 
Le conteur estime l’effet plutôt simple et le place Rang E. Puis, il comprend que cette 
attaque, outre le fait de blesser l’adversaire, lui infligera un malus lors de sa prochaine 
défense. Comme c’est un effet supplémentaire en plus des dommages infligés, il 
accroit le rang de E à D. Hiro signale qu’il voudrait que la douleur éprouvée empêche 
l’adversaire de relever sa garde pour au moins 4 actions. Cela place tout de suite la 
technique au rang B (4 action), auquel on ajoute un rand d’effet supplémentaire, elle 
finit donc rang A.

Lors de la creation de personnages
 
 Les Points d’Apprentissage (PA) à répartir dans les 
techniques lors de la création dépendent du grade de départ. 
Faire progresser une Technique de 1 rang, tant qu’elle se situe 
de D à A, coûte 1PA. Faire progresser une Technique de 1 
rang entre le M à S, coûte 2 PA. 
 Il est possible de dépenser certains PA afin d’accroi-
tre sa réserve initiale de Chakra. Un Point d’Apprentissage 
sacrifié offre deux points de Chakra maximums en plus. Cette 
répartition est similaire à celle utilisée pour la progression du 
personnage, voir le chapitre sur l’expérience et l’apprentis-
sage.

Techniques et Rangs
 Les techniques présentes dans le Manga 
sont listées sur sur internet. Elles ont bien souvent 
déjà été classées par rang. Cependant ce classement 
n’as jamais été fait dans un souci d’équilibrage de 
système de jeu. Bien que vous soyez libre de re-
prendre les rangs officiels des techniques au risque 
de créer certains déséquilibres, nous vous suggérons 
d’estimer la puissance effective avant de lui attribuer 
un rang. Fiez-vous à votre bon sens.

Rang E,   cout = 1 pt de Chakra

1 Cible  /  portée Courte  /  Zone petite  /  inStantané
Technique basique et peu couteuse, tel que celle qu’on enseigne à l’académie.

Rang D,   cout = 2 pt de Chakra

2 CibleS  /  portée MoYenne  /  Zone petite  /  2 aCtionS
Technique simple telle qu’on apprend à l’académie ninja ou en devenant Genin.

Rang C,   cout = 3 pt de Chakra

3 CibleS  /  portée MoYenne  /  Zone MoYenne  /  3 aCtionS
Technique moyenne ou poussée, apprise au cours de la vie d’un Genin.

Rang B,   cout = 4 pt de Chakra

4 CibleS  /  portée longue  /  Zone granDe  /  4 aCtionS
Technique ardue et forte enseignée aux aspirants Chunin, ou aux Chunin.

Rang A,   cout = 5 pt de Chakra

5 CibleS  /  portée longue  /  Zone VaSte  / QuelQueS tourS
Technique puissante réservée aux Chunin ou aux aspirants Junin.

Rang S,   cout = 6 pt de Chakra

10+ CibleS  /  portée longue  /  Zone titaneSQue  /  une SCène
Technique extrême maitrisée surtout par les Junin.

Genin : 6 PA entre Techniques et Chakra
Chûnin : 18 PA entre Techniques et Chakra
Jônin : 30PA entre les Techniques et Chakra

1PA = +2 Chakra maximum
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Les 3 differents type de Chakra

 La plupart de technique ninja n’ont pas nécessaire-
ment d’éléments associés. Par défaut, elle utilise le Chakra Yin 
ou Yang interne au ninja. Certaines prouesses permettent de 
les utiliser en simultané offrant de plus puissantes possibilités. 
Une autre méthode, bien que risquée, consiste à puiser dans 
l’environnement extérieur du Chakra pour se renforcer c’est 
le Senjutsu. Aucun de ces deux arts n’est accessible lors de la 
création, néanmoins ils peuvent être acquis en cours de jeu.

Onmyoton et In'yoton - Chakra Ying et Yang

  L’Onmyôton et l’In’yôton signifie libération du Yin et 
du Yang. Savoir très rare, il provient de l’utilisation simultanée 
du Yin et du Yang. Séparément, toute technique non-élémen-
taire fait automatiquement appel soit au Chakra Yin soit au 
Chakra Yang, telle que la manipulation des ombres, le Ninjutsu 
médical, le décuplement, le marionnettisme, les Genjutsu, etc. 
Le Yin correspond à l’énergie spirituelle permettant de donner 
forme aux rêves, tandis que le Yang, relatif à l’énergie physique, 
concrétise le produit de l’imagination. L’alliance des deux, bien 
que plutôt ardue, offre la possibilité, entre-autres, d’insuffler la 
vie aux créations de l’esprit ou de produire des effets spatio-tem-
porels. Les légendes racontent que Rikudo s’en est servi pour 
créer la technique Izanagi, permettant d’effectuer une sorte de 
voyage temporel depuis le futur proche. Il aurait aussi utilisé cet 

art afin de subdiviser Jûbi en neufs Bijûs.
 Son utilisation particulièrement libre permet virtuelle-
ment de tout accomplir, cependant n’oubliez pas que tout a 
un prix. De grands exploits ne devraient être possibles qu’en 
faisant de grands sacrifices.

Senjutsu - Technique Ermite

  Pratique secrète enseignée parfois aux ninjas méri-
tants, par les grands maitres des familles d’animaux ninjas, 
le principe du Senjutsu est de se servir de l’énergie naturelle. 
Il s’agit d’aller au-delà de l’utilisation classique du Chakra Yin 
ou du Chakra Yang, en captant le Chakra Naturel présent 
partout et en toute chose. Pour en obtenir le bénéfice, il y a 
trois étapes à franchir. 
 La première consiste à ressentir les énergies natu-
relles, ceci afin d’ensuite l’ajuster avec précision. Les animaux 
détiennent le secret de la fabrication d’une huile spéciale, 
permettant à la peau de mieux capter le Chakra Naturel. 
En second, il faut rester parfaitement immobile autant physi-
quement que mentalement afin d’assimiler l’énergie naturelle. 
Cela prend du temps, au moins cinq minutes. La difficulté 
consiste à équilibrer avec exactitude les trois types de Chakra 
: Yin, Yang et Naturel. En troisième, il faut adjoindre le mou-
vement à l’immobilisme pour être capable d’utiliser le Chakra 
Naturel dans les techniques habituelles. Cela passe par un 
enseignement d’art martial délivré par le maitre animal. Au 
final, les yeux du ninja changent, leurs pupilles devenant car-
rées, c’est ce qu’on nomme le Mode Ermite.

Règles
 Écrites sous cette forme dans les cha-
pitres suivants, des règles sont proposées en com-
plétement des descriptifs de pouvoirs ou de clans. 
Il est recommandé de les lire après avoir gouté au 
système de jeu décrit en fin de volume. Sachez 
qu’elles ne sont que des propositions d’interprétation 
du background au travers des règles. Et malheureu-
sement toutes n’ont pas encore été testées. Ainsi, 
sentez-vous libre d’adapter les forces et faiblesses 
de chacune en fonction de vos expériences de jeu. 
Inspirez-vous de celles qui sont proposées ici pour 
adapter et concevoir les vôtres, et dans le meilleur 
des cas utilisez-les telles quelles.
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 Si l’équilibre n’est pas parfait, il arrive que des muta-
tions voyantes apparaissent, souvent en rapport avec le type 
d’animal qui a enseigné la technique. Le risque de finir défini-
tivement transformé en un monstre chimérique entre l’humain 
et l’animal est concret. Perdre la maitrise de cette énergie 
naturelle à ce genre de conséquences.
 Cependant, vaincre tant de difficultés gratifie d’une 
formidable puissance, améliorant d’autant Ninjutsu, Taijutsu 
et Genjutsu, ainsi que la force brute ou la portée des pouvoirs. 
Par contre, une telle transformation n’est possible sans risque 
que durant un temps très limité, au maximum 5 minutes. Si le 
ninja dépasse ce temps, ou que sa volonté fléchie, le Chakra 
Naturel a tendance à trop s’accumuler. Par conséquent, le 
ninja se retrouve en déséquilibre, ce qui lui fait subir une 
mutation horrible et définitive. Ainsi, il n’est pas rare que les 
utilisateurs de cet art soient gratifiés de difformités animales.

 En termes de jeu, faite un test de Perception + Kushiyose. Si vous 
faite un résultat négatif, cela se conclu mal car le personnage subit une mutation 
irréversible. Par contre si vous obtenez des succès considérez que toutes vos actions 
de Ninjutsu, Taijutsu et Genjutsu disposent d’un nombre de D10 supplémentaires 
égal à la moitié de votre réserve de Chakra actuelle. Si la division, n’est pas ronde, 
alors des aspects animaux triviaux se manifestent en Mode Ermite. Ils disparaissent 
dès que le ninja quitte ce mode volontairement. Le personnage est capable de tenir 
ce mode un nombre d’actions égales au nombre de succès obtenu lors du test initial.

Les huit portes celestes

 Le Chakra, produit par le cœur, circule dans le corps 
du ninja au travers de méridiens dont l’ensemble forme un 
réseau complexe. Ce dernier est ponctué de huit points spé-
cifiques servant à la libération du Chakra, ce sont les Portes. 
Elles correspondent aux points de convergence centralisant 
les méridiens. Ce mécanisme naturel a pour rôle de limiter 
l’intensité du flux de chakra circulant dans le corps du nin-
ja lorsqu’il utilise des techniques. Dans le cas contraire, le 
Chakra entraine une destruction rapide des tissus corporels, 
ce qui peut entrainer la mort.
 Un des secrets du Taijutsu consiste à ouvrir les  portes 
prudemment les unes après les autres. Ceci entraine de colos-
saux bénéfices pour la pratique du Taijutsu, octroyant force, 
vitesse, et reflexes surhumains. Cependant l’ouverture d’une 
Porte est toujours un risque pour l’intégrité physique du ninja. 
S’il n’est pas prudent, il risque 
d’au minimum finir avec tous les 
os du corps brisés et dans le pire 
des cas cela lui coute la vie. 
 Considérez que pour ouvrir une 
Porte en toute sécurité, il faut en acheter la 
technique et l’avoir au minimum au niveau 
Maitrisé. Dans le cas contraire cela entraine 
toujours des blessures en conséquence. Pour 
ouvrir une porte spécifique sans risque, il faut 
disposer de toutes les portes précédentes au 
moins au niveau Maitrisé,  puis les ouvrir 
les uns après les autres en utilisant à chaque 
fois une action. Cependant, il est possible 
d’ouvrir plusieurs portes en simultanées, ne 
coûtant au final qu’une action. Il faut pour 
cela disposer de l’ensemble des techniques 
pré-requises au niveau Sublimés, afin de 
limiter les risques.
 Il est toujours possible d’ouvrir 
des portes que l’on ne maitrise pas, mais un 
tel attentat pour le corps entrainera automati-
quement de lourdes séquelles physiologiques.

Chakra Yin  Chakra Yan
Chakra Naturel

Mutations Senjutsu
 Couplé a un sceau, cela devient une marque 
maudite qui permet à ceux qui la porte d’utiliser le Sen-
jutsu sans y être formé. Cela provoque évidement des 
mutations.
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1 - La Porte initiale - Kaimon 

 Située dans le cerveau, cette première porte supprime 
le contrôle régulateur de ce dernier sur l’ensemble des muscles 
du corps. Cela permet de les utiliser au maximum de leur po-
tentiel, alors qu’usuellement seul 20% est mobilisé. Au-delà, 
les muscles pourraient se déchirer voire se désintégrer. Une 
fois déverrouillée, cette porte permet au ninja de réaliser des 
techniques abimant les muscles mais qui normalement seraient 
impossible. Cela laisse le ninja  exténué et le corps couvert de 
meurtrissures.
 Faites un test de Combat + Taijutsu, 2 succès offre 1D10 que vous 
pourrez ajouter à toutes vos techniques de Taijutsu. Chaque tour complet de combat 
où cette porte reste ouverte cause 1 blessure au ninja. 

2 - La Porte de la Guerison - Kyumon 

 Aussi située dans le cerveau, la deuxième porte an-
nule les effets de l’ouverture de la porte initiale, augmentant 
aussi la force physique. Elle redynamise temporairement les 
cellules leur permettant de guérir quelques blessures triviales.
 Mêmes avantages que la 1ière porte. En plus, vous pouvez faire un 
Test de Soutient + Taijutsu qui guérira 1 blessure tous les 2 succès obtenus. Les 
points d’Énergie Vitale ainsi gagnés doivent être notés à part, car ils disparaissent 
à la fin de la scène. Cette guérison ne dure que le temps du combat, et coûte une 
action pour être utilisée.

3 - La Porte de la Vie - Seimon 

 Située sur la moelle épinière, la troisième porte 
amorce la mobilisation d’une grande énergie physique. Cela 
accroit le flux sanguin faisant rougir la peau et blanchissant 
les pupilles de l’utilisateur. Cela a pour handicap de rendre 
impossible l’utilisation de pupille ou Dojutsu en simultané.
 Mêmes avantages que les 1ière et 2ième portes. En plus, Remplacer, 
le test de  Combat + Taijutsu, avec chaque succès offre 1D10 que vous pourrez 
ajouter à toutes vos techniques de Taijutsu. Chaque tour complet de combat où ces 
portes restent ouvertes cause 2 blessures au ninja.

4 - La Porte de la Blessure - Shômon

  Située sur la moelle épinière, la quatrième porte aug-
mente la vitesse de l’utilisateur et ses capacités offensives. 
Cette porte franchie, des gravats tournoient autour du ninja. 
L’ouverture de cette porte peut entraîner des déchirures mus-
culaires.
 Mêmes avantages que les 1ière, 2ième et 3ième portes. En plus, elle 
augmente votre Initiative de 2 pour toute la durée d’ouverture de cette porte. 
D’autre part, dès que vous infligez des dommages ceux-ci sont aussi augmentés de 
2. Chaque tour complet de combat où ces portes restent ouvertes cause 3 blessures 
au ninja.

5 - La Porte de la Retention - Tomon 

 Située dans l’abdomen, la cinquième porte augmente 
singulièrement l’énergie physique du ninja. Il  acquiert une vi-
tesse et une force telles qu’il peut tuer un adversaire en un seul 
coup. Cependant, cette porte déchire à coup sûr ses muscles 
en fin de technique.
 Mêmes avantages que les 1ière, 2ième, 3ième et 4ième portes. Rempla-
cer, le test de  Combat + Taijutsu, avec chaque succès offre 1 succès automatique 
que vous pourrez ajouter à toutes vos techniques de Taijutsu. Chaque tour complet 
de combat où ces portes restent ouvertes cause 4 blessures au ninja.
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6 - La Porte de la Contemplation - Keimon 

 Située dans l’abdomen, la sixième porte augmente 
l’énergie physique de l’utilisateur ainsi que la vitesse de ses 
coups. Le ninja produit de puissants courants de chakra qui 
forment un vortex autour de lui. Ses coups sont si rapides que 
les frottements avec l’air s’embrassent, brulant autant l’adver-
saire que le ninja qui ouvre cette porte.
 Mêmes avantages que les 1ière, 2ième, 3ième, 4ième et 5ième portes. 
Remplacer, le test de Combat + Taijutsu, où chaque succès offre 2 succès que 
vous pourrez ajouter à toutes vos techniques de Taijutsu. Chaque tour complet de 
combat où ces portes restent ouvertes cause 5 blessures au ninja.

7 - La Porte de l'Extase - Kyomon

 Située sous l’abdomen, la septième porte augmente 
encore l’énergie physique de l’utilisateur. À ce stade, il a assez 
de puissance pour détruire n’importe quelle manifestation de 
Chakra brute, telle que Susanô issue du Sharingan. Franchir cette 
porte fait briller le corps d’une aura turquoise ce qui s’explique 
par l’évaporation de la transpiration. À la fin de la technique le 
Ninja est totalement vidé de toute son énergie physique, les fibres 
musculaires réduites en lambeaux et il est impossible de le toucher 
sans lui causer d’abominables douleurs.
 Mêmes avantages que les 1ière, 2ième, 3ième, 4ième, 5ième et 6ième 
portes. Remplacer, le test de Combat + Taijutsu, où chaque succès offre 3 succès 
que vous pourrez ajouter à toutes vos techniques de Taijutsu. D’autre part vous 
pouvez relancer une fois chaque Dé qui a fait un échec, ceci en plus des relances 
conventionnelles. Chaque tour complet de combat où ces portes restent ouvertes 
cause 6 blessures au ninja.

8 - La Porte de la Mort - Shimon

 Située au niveau du cœur, la huitième et dernière 
porte concentre la totalité de l’énergie corporelle. Pour l’ouvrir, 
l’utilisateur plonge son pouce dans sa poitrine, afin d’accélé-
rer au maximum les battements de son muscle cardiaque et 
ainsi fusionner en une toutes les huit portes. Le ninja dégage 
une aura rouge faite de vapeur de sang émanant de son 
corps. C’est cependant un acte sacrificiel puisque la technique 
assure au ninja de mourir lorsqu’elle se conclut.
 Mêmes avantages que les 1ière, 2ième, 3ième, 4ième, 5ième, 6ième 
et 7ième portes. Remplacer, le test de Combat +  Taijutsu, où chaque succès offre 
5 succès que vous pourrez ajouter à toutes vos techniques de Taijutsu. Chaque tour 
complet de combat où ces portes restent ouvertes cause 10 blessures au ninja, et 
entraine obligatoirement la mort lorsqu’elle se termine.

Technique : Tigre du Zénith
Même une technique de pur Taijutsu, graçe 
au portes, peut rivaliser avec les pouvoirs les 
plus puissants.
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elements
 
 Tous les ninjas disposent d’une affinité élémentaire 
naturelle. Tout élément domine l’élément suivant de la roue des 
cinq éléments et se trouve dominé par l’élément précédent. Les 
éléments de base sont :

 Par défaut, il est plutôt difficile de maitriser les élé-
ments. Les scores sont à répartir librement au choix parmi 
les cinq éléments. Ces scores correspondent à un nombre 
de Succès à ajouter ou à retirer lors des jets impliquant des 
techniques élémentaires. Leurs valeurs initiales dépendent du 
grade : 

 

elements de base

 La roue des cinq éléments est valable pour tous ceux 
qui disposent de chakra. Naturellement, toute personne dotée 
de Chakra a plus d’affinités avec l’un des éléments qu’avec les 
autres. Un test utilisant une feuille de papier issue d’un bois qui 
réagit au chakra permet de connaître son affinité élémentaire. 
Il suffit d’y insuffler son chakra et d’observer le résultat :

Genin : +1 dans l’élément d’affinité
-2 dans l’élément faible

-1 pour les autres éléments

Chûnin : +2 dans l’élément d’affinité
0 dans la seconde affinité
-2 dans l’élément faible

-1 pour les autres éléments

Jônin : +3 dans l’élément d’affinité
+1 dans la seconde affinité

-2 dans l’élément faible
-1 pour les autres éléments

Feu - Hi
Le papier s’enflamme. 

Vent - Kaze
Le papier se scinde en deux.

Terre - Tsuchi
Le papier s’effrite.

Foudre - Kaminari
Le papier se froisse.

Eau - Mizu
Le papier s’humidifie.
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Katon - Hi - Feu

 Avoir une affinité avec Hi, l’élément Feu permet d’uti-
liser le Katon ou l’art de manipuler le feu. Le Feu s’intensifie en 
présence du Vent, mais s’éteint au contact de l’Eau. Konoha 
est le village qui dispose des plus grands maitres du Katon.
 L’art élémentaire Katon consiste à augmenter la tem-
pérature de son Chakra interne jusqu’à embrassement, avant 
de le cracher sur son adversaire. Cet art acquière ses lettres 
de noblesses lors des attaques à moyenne et longue distance. 
Le Vent a tendance à accroitre plus encore son intensité et sa 
portée. Le Feu permet entre autre de produire boules de feu, 
lance-flamme, nuage de cendre, nuées ardente, embrasse-
ment, dragon de feu, etc. Son utilisation défensive offre l’op-
portunité d’une contre-attaque grâce aux murs de flammes.
 Noms des techniques : la danse explosive, boule de feu, embrassement 
de l’huile, grand brasier, bûcher suprême, feu du dragon, nuées ardentes, course de 
feu, balsamine pourpre, dragon de feu, l’embrasement infernal du dragon, la danse 
du brouillard, cantique de la libération du feu du dragon, face intrépide, etc.

Futon - Kaze - Vent  

 Avoir une affinité avec Kaze, l’élément Vent permet 
d’utiliser le Fûton ou l’art de manipuler le vent. Le Vent disperse 
la Foudre, mais se fait dévorer par le Feu. Suna est le village 
qui dispose des plus grands maitres du Fûton.
 L’art élémentaire Fûton consiste à rendre son Chakra 
le plus mince et le plus tranchant possible, telle une lame. 
Particulièrement adapté au combat mi-distance, cela combine 

force brute et précision. Il permet de manifester tornades, tem-
pête, rafales, lame de vent, etc. Le Vent tranche, déchiquette, 
éviscère, projette, souffle, repousse, etc. Il peut aussi recouvrir 
des armes favorisant les techniques à courte portée de Taijutsu 
dont l’objectif est de trancher.
 Noms des techniques : lame de vent, tempête de poussière, souffle des-
tructeur, valse d’air, paume de la bourrasque, distorsion de l’air, rafale de l’ouragan, 
tourbillon d’onde, cyclone du paon, vent du désert, etc.

Raiton - Kaminari - Foudre  

 Avoir une affinité avec Kaminari, l’élément Foudre 
permet d’utiliser le Raiton ou l’art de manipuler la foudre. La 
Foudre transperce la Terre, mais se délite sous le Vent. Kumo 
est le village qui dispose des plus grands maitres du Raiton.
L’art élémentaire Raiton consiste à générer de l’électricité 
en amplifiant les vibrations haute fréquence de son Chakra. 
Extrêmement efficace à courte portée, le Raiton génère une 
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foudre capable de percer presque toutes les matières et qui 
confère à l’utilisateur une grande vitesse. Sur une lame, les 
vibrations la rendent plus perforante. L’électricité peut d’autre 
part engourdir, immobiliser, ralentir une victime en agissant sur 
le système nerveux. De plus, être combiné avec la conductivité 
de l’Eau accroit son pouvoir destructeur.
 Noms des techniques : tornade de foudre, sabre de foudre, flamboyance de 
la foudre illusoire, l’entrave de foudre, la course de l’éclair, le paratonnerre, l’obscurité 
factice, le banquet d’éclair, l’éclair pourfendeur, horizon de torture, cuirasse de foudre, 
chaine de foudres, songe de la foudre, les milles oiseaux, etc.

Doton - Tsuchi - Terre 

 Avoir une affinité avec Tsuchi, l’élément Terre permet 
d’utiliser le Doton ou l’art de manipuler la terre. La Terre ab-
sorbe l’Eau, mais se brise sous la Foudre. Iwa est le village 
qui dispose des plus grands maitres du Doton.
 L’art élémentaire Doton consiste à changer la densité 
de son Chakra afin d’entrer en harmonie avec le sol environ-
nant. Cet art reconnut comme un des plus versatile est décrié 
comme l’apanage des puissants. Il est aussi bien capable 
d’offrir d’excellentes protections que des assauts écrasants. 
Manipuler la Terre permet d’altérer sa composition, sa densité 
et son poids afin de lui conférer une robustesse comparable 
au métal, ou pour la liquéfier comme de la boue, voir de la 
pulvériser en poussière. Cet art permet de voyager au travers 
du sol, de broyer l’adversaire sous des plaques de roches, 
de dresser des murailles, de se dissimuler dans la pierre, pro-
voque des séismes, etc.

 Noms des techniques : la grande muraille de terre, noyau tectonique, hyper 
croissance minérale, voyage souterrain, pic de terre, moine de boue, rempart de terre, 
motte de terre, souffle du dragon de terre, mur de boue, fracture tectonique, pieux de 
roche, coulée de boue, cercueil de pierre, bâton de roche, éruption volcanique, frappe 
sismique, solidification, marécage des limbes, la geôle de terre, etc.
 

Suiton - Mizu - Eau  

 Avoir une affinité avec Mizu, l’élément du Eau permet 
d’utiliser le Suiton ou l’art de manipuler l’eau. L’eau absorbe la 
Terre, mais s’évapore par le Feu. Kiri est le village qui dispose 
des plus grands maitres du Suiton.
 L’art élémentaire Suiton consiste à fluidifier son 
Chakra afin de le changer en eau que l’on peut cracher sous 
pression. Sa grande souplesse d’utilisation, que ce soit au 
corps à corps, à longue distance ou en soutien, en fait le 
parfait compagnon du tacticien. Cet art permet, outre la ma-
nipulation de l’eau préexistante, d’en créer, d’immobiliser, de 
ralentir, de dévier, de noyer, de dissimuler, de respirer sous 
l’eau, de naviguer, etc.
 Noms des techniques : bombes aqueuses, bassin de la cascade, entre ciel 
et mer, raz de marée, dragon aqueux, fouet du dragon, requin élémentaire, barrière 
d’eau, piliers d’eau , main torrentielle, crocs aqueux, rafale d’eau, les milles requins 
dévoreurs, le miroir d’eau, déferlante, pluie diluvienne, torrent destructeur, l’attaque 
du mégalodon, prison aqueuse, pistolet d’eau, permutation aqueuse, clonage aqueux, 
la grande vague, etc.
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Sublimation des elements de Base

 Les cinq éléments de bases peuvent tous se sublimer, 
devenant plus puissants tout en conservant une forme et une 
utilisation proche de l’élément duquel ils découlent. La subli-
mation change parfois la couleur des pouvoirs et bien souvent 
ajoute quelques effets supplémentaires.
 Développer un élément sublimé a pour prérequis de 
posséder l’élément de base en positif, ainsi qu’une technique 
qui lui est liée au niveau Sublimé. 
 Sublimer un élément le rend plus destructeur. Considérez que pour 
chaque succès de marge obtenue en vaut 1 de plus. Donc une attaque infligerait 
2 blessures par point de marge, au lieu d’une seule. 
 Pour avoir le droit de développer un élément de ce type, outre l’ensei-
gnement adéquat, il faut disposer d’une technique au niveau Sublimée issue de 
l’élément duquel elle découle.

Enton - Brasier - Katon Sublime

Clan(s) : uChiwa de Konoha.
 Forme sublimée du Katon. Signifiant littéralement 
Libération du Brasier, elle a généralement l’apparence de 
flammes noires ardentes qui semblent inextinguibles. En pra-
tique ce feu perdure bien plus longtemps qu’un feu normal et 
de l’eau ne suffit bien souvent pas à l’éteindre.

Kutton - Ciel ou Vide - Futon Sublime

Clan(s) : hariken de Suna.
 Forme sublimée du Fûton. Signifiant littéralement Ciel 
ou Vide, elle est liée à la privation ou l’amplification de l’air, 
ce qui lui donne une couleur coloré du a la diffraction de la 
lumière.

Denton - eclairs noirs - Raiton Sublime

Clan(s) : yotsuki de Kumo.
 Forme sublimée du Raiton. Signifiant Foudre noire, 
elle a généralement l’apparence d’éclairs noirs redoutable-
ment destructeurs qui émanent du corps de son utilisateur.
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Shoton - Cristal - Doton Sublime

Clan(s) : suishou d’Iwa.
 Forme sublimée du Doton. Signifiant Cristal, elle 
prend la forme de cristaux extrêmement solides d’une couleur 
rosacée translucide. Très pratique pour l’attaque, cela permet 
aussi de concevoir des techniques utilisant le reflet du cristal 
comme base d’effet telle que manifester des clones cristallins 
depuis ces reflets.

Awaton - Bulles - Suiton Sublime

Clan(s) : hoshigaki de KIrI.
 Forme sublimée du Suiton. Signifiant Bulles, elle per-
met de donner au Suiton une forme plus concrète, permettant 
de dresser des barrières protectrice, ou d’enfermer ses enne-

mis pour les noyer, de faire des bulles explosives, des bulles 
acides, etc.

Combinaisons doubles elements

 Au cours de la vie d’un ninja et grâce à son entraine-
ment, un ninja sera capable de maitriser un second élément en 
plus de son affinité naturelle. Par la suite, il pourra tenter de les 
combiner pour obtenir une nouvelle nature de Chakra ayant 
des pouvoirs différents, mais inspirés de ces deux éléments.
 Tous les ninjas sont virtuellement capables de maitri-
ser cette nouvelle nature élémentaire qui allie deux éléments. 
Mais certains avantages génétiques héréditaires, nommés 
Kekkei Genkai, offrent de nouvelles opportunités lors de la 
combinaison des éléments. Ces derniers sont traités dans 
le chapitre suivant. Dans l’absolu et sauf mention contraire, 
considérez les autres comme accessible à tous.
 Il n’est pas nécessaire d’acheter le niveau de maitrise d’un double 
élément, puisqu’on considère qu’il est toujours égal au plus faible des deux 
éléments dont il dépend.
 Pour acquérir un élément double, outre l’enseignement adéquat, il faut 
disposer de deux techniques au niveau Perfectionner, chacune issue d’un des 
deux éléments qui composent celui souhaité.

Shakuton - Incineration - Nature Taimatsu
Katon + Fûton = sHaKuton

Clan(s) : atsusa d’Iwa.
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 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Shakuton 
ou l’art de l’incinération. Elle permet d’élever la température 
du Chakra jusqu’à de très hautes chaleurs capables de faire 
s’évaporer l’eau d’un corps. Les victimes finissent déshydra-
tées, mortes sur le coup, ou fondent de l’intérieur. Cette na-
ture permet aussi d’agir avec précision en ciblant seulement 
quelques parties du corps.

Bakuton - Explosion - Nature Bakuhatsu
Raiton + doton = baKuton

Clan(s) : shiroyama d’Iwa.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Bakuton 
ou l’art de manipuler les Explosions. En insufflant du chakra 
d’élément Raiton sur une matière d’élément Doton, cela pro-
voque une explosion. Avant explosion, le matériau ressemble 
à une argile blanche facilement malléable. Cet art permet 
de faire fusionner ces éléments opposés pour obtenir toutes 
sortes d’effets pyrotechniques. Cela va des feux d’artifices, 
aux explosions les plus dévastatrices qui soient.

Hiton - Lumiere - Nature Hikari

Raiton + Katon = Hiton

Clan(s) : komorebi de KuSa.

 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Hiton ou 
l’art de manipuler la Lumière. Cela permet de produire mais 
aussi de détourner la lumière. Elle se combine incroyablement 
bien avec la Vitesse et les Genjutsu illusoires. Cet art est issu 
de la combinaison du Katon et du Raiton.

Hayaiton - Vitesse - Nature Jinsoku 
Raiton + Fûton = Hayaiton

Clan(s) : kyuugeki de Kumo.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Hayaiton 
ou l’art de manipuler la vitesse. Elle influence la rapidité ou la 
lenteur de celui qui est ciblé par la technique. Considérer par 
certains comme un moyen de contourner les lois de l’espace 
et du temps, elle permet l’élaboration de puissantes techniques 
spatiales. Le danger est de finir désintégrer tellement la vitesse 
acquise est grande.
 La valeur d’Hayaiton s’ajoute lors des tests d’initiative.
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Sunaton - Sable - Nature Suna 
doton + Fûton = sunaton

Clan(s) : sabaku de Suna.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Sunaton 
ou l’art de manipuler le Sable. Cet art permet une utilisation 
plus souple et subtile de la puissance du Doton grâce au tran-
chant et maniabilité du Fûton. Cela permet d’élaborer des 
structures complexes et en mouvements perpétuels, telles que 
le serait le sable soumis au vent.

Ranton - Tempete - Nature Arashi
Raiton + suiton = Ranton

Clan(s) : rouden de Kumo.
 Cette nature élémentaire permet l’utilisation du Ranton 
ou l’art de manipuler l’Orage. Malgré son nom, il ne s’agit pas 
d’un pouvoir agissant sur les orages. Cette nature permet d’uti-

liser des faisceaux droits d’électricité ultra concentrés s’écoulant 
comme de l’eau. Il est possible de créer une masse nuageuse 
sombre par accumulation d’électricité statique. Celui-ci absorbe 
les techniques du ninja l’ayant conçu, les faisant rebondir à 
l’intérieur du nuage jusqu’à ce qu’il décide de les renvoyer.

Nendoton - Argile - Nature Doro 
doton + suiton = nendoton

Clan(s) : kyukutsu d’Iwa.
 Cette nature élémentaire permet l’utilisation du Nen-
doton ou l’art de manipuler l’Argile. Le Nendoton permet de 
produire de la boue sous toutes ses formes. Cette boue peut 
immobiliser l’adversaire, le noyer, mais aussi bénéficie de 
vertus curatives exceptionnelles.
 La guérison de l’Argile donne 1 point d’Énergie Vitale par Succès 
obtenu lors d’un test de Soutien + Ninjutsu.
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Yoton - Lave, Dissoudre  
- Natures Yogan et Yobai

doton + Katon = yoton

Clan(s) : terumi de KIrI.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Yoton ou 
l’art d’utiliser la Lave ou l’art de Dissoudre selon les utilisateurs. 
Son détenteur crée des torrents de lave capables de quasiment 
tout carboniser. Il existe quatre variantes de ce pouvoir en 
fonction de la nature de l’élément Terre du ninja qui développe 
cette nature. Une terre rocheuse fournira des roches en fusion. 
Une terre visqueuse produira de la lave acide et visqueuse. 
Une terre compacte créera une sorte de chaux vive. Enfin, une 
terre argileuse concevra du caoutchouc brulant mais élastique.

Futton - Vapeur - Nature Futton
suiton + Katon = Futton

Clan(s) : terumi de KIrI.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Futton 
ou l’art de manipuler la Vapeur. Cette nature autorise la créa-
tion d’une vapeur extrêmement corrosive et/ou empoisonnée. 
Particulièrement redouble une fois combinée au Yoton ou à 
des techniques de Genjutsu, elle peut mener jusqu’à la mort 
en douceur.

Saifoton - Tourbillon - Nature Uzu 
suiton + Fûton = saiFoton

 Clan(s) : kaChuu de TaKI.
 Cette nature élémentaire permet l’utilisation du Sai-
foton ou l’art de manipuler les Siphons. Le ninja est capable 
de créer des tornades aquatiques qui combinent suffocation, 
lames de fonds et immobilisation. Il peut d’autre part utiliser 
ces siphons pour se déplacer à très grande vitesse sous l’eau.

Nature elementaire triple

 Rares sont les natures élémentaire mêlant trois élé-
ments qui ne soient pas issues d’un héritage génétique. Seul le 
Magnétisme est relativement connu en la matière. Néanmoins 
comme quatre combinaisons élémentaires triples n’ont pas été 
découvertes, il reste encore des voies à explorer.
 Les prérequis pour avoir le droit de développer cet 
élément sont : d’avoir les trois éléments dont il dépend en 
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positif, mais aussi avoir une technique Maitrisée pour chacun 
d’entre eux.
 Un élément triple est plus destructeur. Considérez que pour chaque 
succès de marge d’attaque obtenue, 2 blessures au lieu d’une sont infligées.
 Il n’est pas nécessaire d’acheter le niveau de maitrise d’un triple 
élément puisqu’on considère qu’il est toujours égal au plus faible des trois élé-
ments dont il dépend.
 Pour acquérir un élément triple, outre l’enseignement adéquat, il faut 
disposer de trois techniques au niveau Maitrisé, chacune issue d’un des trois 
éléments qui composent celui souhaité.

Jiton, Kinton, Koton 
Champs magnetiques, Metal 

Nature Kinzoku 
doton + Raiton + Fûton = Jiton ou Kinton

Clan(s) : koutetsu de Suna.
 Cette nature élémentaire triple, mais non héréditaire, 
permet d’utiliser le Jiton ou Kinton à savoir l’art de manipuler le 
Métal et les Champs magnétiques. Elle permet à son utilisateur 
de contrôler les métaux et créer ainsi des champs magnétiques 

grâce à l’emploi de limaille de fer. Cela offre le 
pouvoir de manipuler tout objet en métal comme si 
l’on était affranchit de la gravité, ainsi que de trans-
former sa forme, voire de le pulvériser en limaille 
de fer. Ainsi indirectement, il peut permettre de vo-
ler à condition de porter du métal sur soi. D’autre 
part, il peut en défense instantanément transformer 
son corps en acier redoutablement solide bien qu’il 
s’agisse d’une pratique secrète de cet élément.

Kekkei Genkai 
 
 Les Kekkei Genkai sont les arts héréditaires transmis-
sibles exclusivement par les gènes. Tous les détenteurs de ce 
code génétique n’éveillent pas forcément leur pouvoir hérédi-
taire. Généralement, ils sont la propriété de clans ou de familles 
spécifiques. Leur maitrise est un secret jalousement gardé, ce 
qui rend leur acquisition quasiment impossible. Cependant, 
les efforts de guerre en recherche scientifique apportent des 
solutions, non sans contrepartie, à base de thérapie génétique 
qui permettent le vol de ces facultés. Bien que cela semble fort 
efficace, peu tentent l’expérience, car bon nombre de cobayes 
meurent avant d’avoir eu la chance de tenter la maitrise du Kek-
kei Genkai. Même si cela devait fonctionner, le ninja n’aurait 
personne pour l’aider à progresser sur cette voie.
 Les Kekkei Genkai sont : soit la combinaison de deux 
éléments produisant un effet différent de ceux accessibles à tous 
; soit la combinaison de trois éléments nommée Kekkei Tôta ; 
soit des pupilles surnaturelles spécifiques dont la maitrise est 
nommée Dojutsu.
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 Il est possible d’acquérir un et un seul Kekkei Genkai à 
la création. Pour cela le personnage doit disposer d’un Aspect 
de catégorie héréditaire faisant référence au Kekkei Genkai 
souhaité. C’est bien entendu optionnel, car tous les ninjas ne 
disposent pas nécessairement de ce genre d’atout. Puis, il de-
vra développer les techniques et les éléments associés afin de 
devenir réellement compétent.
 Un Kekkei Genkai est souvent plus destructeur que les éléments de base. 
Considérez que pour chaque succès de marge d’attaque obtenue, 2 blessures au 
lieu d’une sont infligées.
 Il n’est pas nécessaire d’acheter le niveau de maitrise Kekkei 
Genkai, puisqu’on considère qu’il est toujours égal au plus faible des deux ou 
trois éléments dont il dépend.

Kekkei Genkai - double elements

 Il est connu, que deux éléments double, comme étant 
strictement héréditaire. Cependant rien n’interdit que l’on dé-
couvre de nouvelles variantes des pouvoirs de base à double 
éléments. Le fait qu’il soit des Kekkei Genkai accroît d’autant 
leur force et leur polyvalence.
 Pour acquérir un Kekkei genkai à double élément, outre le prérequis 
génétique, il faut disposer de deux techniques au niveau Perfectionnée, chacune 
issue d’un des deux éléments qui composent celui souhaité.

Mokuton - Bois - Nature Ki
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

doton + suiton = moKuton

Clan(s) : senju de Konoha, ateChi de TanI.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Mokuton, 
l’art de manipuler le Bois. La puissance de la Terre alliée à la 
fluidité de l’Eau permet la genèse du Bois. Le ninja qui maitrise 
cet élément est capable, par défaut, de faire surgir de son 
corps de l’écorce d’arbre en grande quantité. Très couteux en 
chakra cette nature est efficace à courte et moyenne portée. 
Particulièrement polyvalente, le ninja peut la modeler à sa 
guise afin de créer des clones, des prisons, des épieux, des 
bâtiments, de solides remparts, etc. Ce n’est cependant pas du 
simple bois, puisqu’il est possible d’inhiber ou d’absorber le 
chakra de l’adversaire. Cela fonctionne tout particulièrement 
bien sur les Biju.

Hyoton - Glace - Nature Kori
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

Fûton + suiton = Hyoton

Clan(s) : yuki de KIrI, dotô de YuKI.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Hyoton, 
l’art de manipuler la Glace. Refroidissant son Eau grâce au 
Vent, cet élément permet de créer de la Glace pour de multi-
ples usages. Efficace autant en attaque qu’en défense et par-
ticulièrement complète, cette nature couvre toutes les portées. 
Elle peut congeler, pétrifier, faire une armure de glace, des 
miroirs de glace, des shurikens de glace, des piliers gardiens, 
etc. Cette Glace est capable de résister au Feu des techniques 
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de Katon sans aucun problème. Les miroirs peuvent servir de 
refuges bidimensionnels dans lesquels peut se fondre le ninja. 
Ceux-ci offrent une position tactiquement avantageuse, per-
mettant au ninja d’attaquer de toute part, tout en garantissant 
une bonne défense. En effet le véritable corps du ninja est 
capable de passer instantanément ou presque d’un miroir à 
un autre. Briser les autres miroirs est inutile puisque ce ne sont 
que des reflets faciles à reproduire.

Kennaiton - Sphere - Nature Kyuutai
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

Raiton + suiton = Kennaiton

Clan(s) : tenkyuu de KIrI.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Kennai-
ton, l’art de manipuler les sphères de foudre. Bien plus stable 
que le Ranton, cet art qui allie la conductivité de l’Eau et 
le pouvoir destructeur de la Foudre permet d’effectuer des 
frappes orbitales d’une précision chirurgicale. Le ninja est 
capable d’étendre ses sens aux arcs électriques qui rebon-
dissent dans la sphère qu’il génère. Doté d’un sens électrique 
de surcroit, il perçoit alors les flux qui parcourent les corps des 
vivants. Bien que cela manque de discrétion, il peut observer 
l’ennemi du ciel grâce à ses sphères et opérer un assaut tac-
tique à très longue distance. Le temps que ses adversaires 
trouvent sa position, il y a de grandes chances pour qu’il soit 

parvenu à les neutraliser.

Kekkei Tota - triple elements

 Seules quatre combinaisons de 3 éléments, ou  Kek-
kei Tôta sont connues comme étant héréditaires. Les autres 
combinaisons, quelles soient héréditaires ou non, sont autant 
de voies de progression à explorer.
 Pour acquérir un Kekkei Tôta, outre le prérequis génétique, il faut dispo-
ser de trois techniques au niveau Maitrisé, chacune issue d’un des trois éléments 
qui composent celui souhaité.

Jinton - La poussiere - Nature Chiri
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

doton + Fûton + Katon = Jinton

Clan(s) : warashimi d’Iwa.
Coût en CHaKRa = +3

 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Jinton, 
l’art de la Poussière. Son détenteur est capable de manipuler à  
l’échelle moléculaire ce qui l’entoure. Bien que ces techniques 
soient particulièrement couteuses en chakra, cela permet la 
désintégration de toute matière, tout chakra et toute technique. 
Cela peut entre-autre permettre de perforer des Kekai, sceaux 
ou des Genjutsu. Le pouvoir se manifeste par la présence 
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d’une forme géométrique luminescente et translucide qui fait 
disparaitre tout ce qui se trouve à l’intérieur. Investir plus de 
chakra permet d’accroitre la taille du gabarit.

Meiton - Tenebres - Nature Meian
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

doton + Raiton + Katon = meian

Clan(s) : yami de Suna.

 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Meiton, 
l’art de manipuler les Ténèbres. Il permet à son détenteur d’ab-
sorber, de manipuler et de libérer les techniques de Ninjutsu 
qu’il subit. Le renvoi s’accompagne toujours de flammèches 
bleues. C’est donc un atout excellent autant en attaque qu’en 
défense. Cela peut dans l’absolu, faciliter le vol d’éléments 
ou de Kekkei Genkai. Cependant pour cela, le détenteur de 
ce pouvoir doit subir de lourdes modifications génétiques, et 
parvenir à sacrifier chaque fois au moins une personne ayant 
le pouvoir souhaité.

Inkuton - L'encre - Nature Inku
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

doton + suiton + Katon = inKuton

Clan(s) : suzuri de Kumo.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser l’Inkuton, 
l’art de manipuler l’encre. Il permet à son détenteur de créer 

des techniques à base d’encre. Cela est très utile pour aveu-
gler, faire des clones discrets, se liquéfier et immobiliser. Cela 
permet en plus de liquéfier autrui, ce qui cause de sérieuses 
blessures. D’autre part il est envisageable que le ninja, sous 
forme d’encre liquide, s’infiltre dans son adversaire, soit pour 
l’étouffer, soit pour le contrôler. Officiellement, cette nature 
n’est connue que du Bijuu Hachibi.

Shikotsumyaku - Os - Nature Kokkaku
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

suiton + doton + Fûton = sHiKotsumyaKu

Clan(s) : kaguya d’oTo ou d’aIlleurS.
 Cette nature élémentaire permet d’utiliser le Shi-
kotsumyaku, l’art des Os. Elle permet à son détenteur d’ac-
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croitre à l’extrême la création de 
nouveaux os, de les rendre par-
ticulièrement résistants, de les ré-
générer, voire de les extraire pour 
qu’ils servent d’armes. La chair, 
les muscles et la peau du ninja 
qui pratique de Shikotsumyaku, 
se referment facilement après l’ex-
traction des os, bénéficiant d’une 
régénération naturelle accrue. Cer-
tains experts parviennent même à 
couvrir les champs de bataille d’os 
tranchants, limitant drastiquement 
les mouvements adverses.

D'autres Kekkei tota a decouvrir

 Plusieurs combinaisons à trois éléments restent encore 
inconnues et peuvent être à l’origine de nouvelles légendes 
fascinantes.

Katon + Fûton + Doton
Katon + Fûton + Suiton
Katon + Raiton + Suiton
Fûton + Raiton + Suiton

Dojutsu

 Dans ce chapitre, nous allons non seulement vous 
parler des Dojutsu issus du manga Naruto mais également 
d’autres inventés par nos soins. Les plus connus sont le Sha-
ringan, le Byakugan et le Rinnegan.

Le Sharingan
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

Clan(s) : uChiwa de Konoha.
 Signifiant littéralement Œil copieur tournoyant, le 
Sharingan est un Dojutsu du clan Uchiwa. Son détenteur voit 
ses iris devenir rouge avec des Tomoe, pétales ou magatama 
qui tournent autour de la pupille. Le nombre et plus tard la 

forme de ces Tomoe définissent le niveau du Sharingan. Le 
Sharingan apparait généralement au cours de l’adolescence, 
lorsque le détenteur ressent d’intenses émotions qui échappent 
à son contrôle. L’émotionnel est le moteur le plus efficace pour 
permettre l’éveil et l’évolution de cette pupille. Il existe trois 
évolutions communes.
 Chaque niveau d’évolution se doit d’être acheté comme une technique 
spécifique. Pour acheter le niveau suivant d’évolution, il faut monter la technique 
actuelle jusqu’au niveau Perfectionné de maitrise. Ces techniques peuvent s’utiliser 
en synergie d’une autre action. Il est conseillé de ne pas autoriser l’achat au-delà 
du 1er Tomoe à la création de personnage.

Sharingan - 1er Tomoe - Rang D
 La première, qui fait apparaitre un Tomoe, 
permet une meilleure vision, avantageant le 
décryptage des mouvements de l’adversaire 
et augmente les réflexes de l’utilisateur. Cela 
donne également une meilleure maitrise du 

Genjutsu.
 Un test de Combat + Ninjutsu permet d’améliorer le Taijutsu, ou du 
Perception + Ninjutsu pour améliorer le Genjutsu. Deux succès obtenu offrent 
+1D10 supplémentaire au test de Taijutsu ou de Genjutsu. 

Sharingan - 2ieme Tomoe - Rang C
 La seconde, qui fait apparaitre deux Tomoe 
qui offre une mémoire mimétique à son uti-
lisateur, lui permettant de copier toutes les 
techniques non-héréditaires qu’il voit. En ac-
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complissant au moins deux fois une même technique, il est 
même capable de la mémoriser.
 Faites un test de Perception + Ninjutsu. Les succès doivent au minimum 
égaler le nombre de succès que l’autre ninja a obtenu avec sa technique pour 
parvenir à la copier. Cela permet d’acquérir une nouvelle technique de Ninjutsu au 
niveau de maitrise Débutant, gratuitement.

Sharingan - 3ieme Tomoe - Rang B
 La troisième, qui fait apparaitre trois Tomoe, 
permet d’anticiper les mouvements des enne-
mis, quel que soit l’art ninja utilisé. Elle offre 
également à son utilisateur la possibilité de 
percevoir les flux de Chakra issus du Gen-

jutsu, d’en localiser la source, de les interrompre, ou de les 
renvoyer sur l’adversaire. Ce dernier a de grandes chances de 
ne pas être conscient qu’il vient de subir son propre Genjutsu.
 Utilisable en défense seulement, faites un test de Perception + Ninjutsu 
chaque succès ajoute 1D10 au test défensif contre les attaques de Ninjutsu, Taijutsu 
ou Genjutsu. Dans le cas d’un Genjutsu à renvoyer, il faut disposer d’une action 
au même rang d’initiative que l’adversaire et dépasser son nombre de succès. 

Mangekyo Sharingan

 Il existe une évolution plus rare du Sharingan appelé 
le Mangekyô Sharingan ou Kaléidoscope hypnotique. Contrai-
rement au Sharingan classique, l’évolution en Mangekyô fait 
fusionner les Tomoe en une sorte d’étoile, cercle ou shuriken. 
Les pouvoirs qui en découlent varient d’un ninja à un autre. 
Ils agissent généralement sur l’espace, le temps ou confèrent 
de redoutables formes de Chakra adaptées pour le combat. 
Chacune des techniques sont nommées selon les divinités du 

folklore mythologique. Il est courant que chaque œil dispose 
d’une capacité spécifique différente. L’usage des deux yeux 
en simultané offre une troisième capacité. Hélas, l’utilisation 
répétée du Mangekyô Sharingan entraine une perte de la vue.
 La seule solution pour ne pas devenir aveugle, secret 
détenu par le clan Uchiwa, consiste à effectuer un échange 
d’yeux avec un autre détenteur du Sharingan. Le renouvelle-
ment génétique permet de lutter contre la cécité. Devoir tuer son 
proche le plus aimé et lui voler ses yeux comme seule solution 
afin de dépasser ce problème, est une rumeur parfaitement 
infondée, mais qui a l’avantage de réfréner l’influence du clan 
Uchiwa.
 Chaque détenteur de Mangenkyo peut développer indépendamment 
les techniques suivantes. Le prérequis d’une technique au niveau Perfectionné est 
demandé pour celles qui nécessitent les deux pupilles.
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 Voici une liste de pouvoirs accessibles aux détenteurs 
du Mangekyô Sharingan :

Tsukiyomi - Arcane Lunaires  - Rang A
genJutsu

 Les arcanes lunaires, appelés également Tsukiyomi, 
projette la cible dans un monde d’illusions en négatif où elle 
sera torturée sur une période pouvant aller jusqu’à trois jours, 
tandis qu’il ne s’écoule qu’une fraction de seconde dans le 
monde réel. Cette technique a pour objectif de détruire l’esprit 
de l’adversaire, qui n’a que sa volonté pour s’en sortir. Au-
cune technique servant à briser le Genjutsu telle que le Kai ne 
permet de se défaire de l’illusion. L’univers ainsi créé semble 
réel en tout point, mais dispose obligatoirement d’une faille 
que la victime peut trouver pour s’en sortir.
 Faites un test de Combat + Genjustsu contre le Combat + Genjustu de 
l’adversaire pour déterminer le nombre de blessure que subit la victime.

Amaterasu - Lumiere Celeste  - Rang A
ninJutsu

 La Lumière céleste, ou encore Amaterasu, crée un 
feu noir qui dévore la cible pendant sept jours et sept nuits, 
sans pouvoir être éteint de quelque manière que ce soit. Par-
ticulièrement difficile à manier, les flammes se posent là où 
se concentre le regard de l’utilisateur. Son seul soucis est que 
rapidement un mur de flammes noires entrave sa vue. Lié à la 
sublimation du Feu, l’Enton, un œil sert à allumer les brasiers 

et l’autre les éteint. Seule la maitrise de l’Enton, ou éventuel-
lement de la sublimation de l’Eau, l’Awaton, permettent de 
contrer le feu d’Amaterasu.
 Faites un test de Combat + Ninjustsu. Considérez que pour chaque 
succès de marge d’attaque obtenue, 2 blessures au lieu d’une sont infligées.

Kagutsuchi - Kami du Feu - Rang S
pRéRequis : tsuKiyomi & amateRasu

ninJutsu

 Il s’agit d’une évolution d’Amaterasu. Le Feu noir de 
la déesse peut cette fois être aisément modelé, et ne souffre 
plus de la contrainte qui consiste à se poser sur tout ce que 
regarde la pupille. Il peut être aussi éteint au besoin. Cette 
technique donne un équivalent de la maitrise du Enton.
 Faites un test de Combat + Ninjustsu. Considérez que pour chaque 
succès de marge d’attaque obtenue, 2 blessures au lieu d’une sont infligées.



C
r

ea
ti

o
n

  d
'u

n
  n

i
n

j
a 

62
http://www.lunart.fr/ By Malicia & Luna

Susano - Tempetueux Dieu des Valeurs  - Rang S
pRéRequis : tsuKiyomi & amateRasu

ninJutsu

 Le Susanô ou Tempétueux Dieu des Valeurs, est une 
technique à la fois défensive et offensive qui matérialise un 
immense exosquelette de chakra incandescent. Celui-ci dans 
sa forme complète est semblable à l’image qu’on pourrait 
se faire du tempétueux guerrier qu’est Susanô. Recouvert de 
flammes colorées brulantes et tangibles comme le Feu du En-
ton, le ninja qui y a fait appel est protégé au cœur de l’entité. 
En effet, quiconque voudrait l’atteindre, subirait automatique-
ment d’affreuses brulures. La couleur du feu varie en fonction 
du caractère du détenteur de ce Dojutsu. En plus de la défense 
qu’il confère, ce guerrier fait de Chakra pur est capable de 
calciner l’adversaire à l’aide de son katana, ou de son arc. 
Ces armes répandent du feu noir similaire à la lumière céleste 
d’Amaterasu, c’est-à-dire qui brule 7 jours et 7 nuits.
 Faites un test de Combat + Ninjutsu. Chaque succès obtenus deviennent 
autant de succès automatiques qui s’ajoutent au Ninjutsu ou au Taijustu, que se soit 
en attaque ou en défense, durant le temps que dure la technique.

Eien no Mangekyo 
Kaleidoscope Hypnotique eternel

 Une évolution de Mangekyo appelé Eien no 
mangekyô Sharingan ou Kaléidoscope hypnotique éternel, 

permet d’utiliser toutes les puissantes techniques du Mangekyo 
sans perdre la vue. Pour cela, il faut que le détenteur se greffe 
au moins une pupille de quelqu’un de sa famille. Elle permet 
également l’accès aux deux dernières techniques.

Izanagi - Dieu de la vie - Rang S
pRéRequis : eien no mangeKyo

genJutsu

 Izanagi permet de modifier la destinée du porteur 
du Sharingan en projetant une illusion du futur proche. S’il 
vient à mourir, il lui suffit d’annuler ses dernières actions pour 
retenter l’expérience. Il est ainsi capable de faire comme si 
son propre corps remontait le temps. Ce voyage lui permet 
seulement d’atteindre le moment où il n’était pas mourant. En 
contrepartie de la faculté de tromper la mort, l’œil utilisé pour 
la technique devient aussitôt aveugle. Considérée comme bien 
trop destructrice de pupilles, cette technique a été interdite par 
les Uchiwa, ce qui la rend d’autant plus rare qu’elle n’est plus 
enseignée. Peut savent qu’en réalité la cécité est seulement 
temporaire.
 Vous pouvez utiliser cette technique en plus d’une défense convention-
nelle sans que ça ne vous coûte d’action en plus. Faites un test de Perception + 
Genjutsu dont les succès indiquent de combien de tour de combat vous pouvez 
revenir du royaume des morts, sans aucune séquelles mise à part la cécité. Cette 
dernière dure succès obtenus semaines.
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Izanami - Deesse des morts - Rang S
pRéRequis : eien no mangeKyo

genJutsu

 Cette technique consiste à enfermer dans un Genjutsu 
en forme de boucle temporelle une victime jusqu’à ce qu’elle 
accepte son destin. Izanami repose non seulement sur les cinq 
sens mais aussi sur le ressenti. Le ninja qui l’emploie débute la 
boucle par un évènement l’impliquant avec sa victime, qu’il 
enregistre grâce à son Sharingan. Puis, il enregistre deux ou 
trois autres points de passages obligatoires qui formeront la 
boucle temporelle. La victime vit alors les événements à per-
pétuité dans l’ordre choisi, à moins qu’il n’accepte son destin. 
C’est-à-dire, qu’il se résigne à accepter le point de vue de son 
bourreau, et sort l’esprit brisé. C’est donc très efficace entre 
les mains d’un bon psychologue. Lorsque la boucle s’active, 
la victime reste immobile jusqu’à sa libération.  Les éventuels 
dommages subis au cours de la boucle, bien concret eux, sont 
automatiquement réinitialisés au début de chaque nouvelle 
itération. La contrepartie pour l’usage d’un tel pouvoir est im-
portante puisque l’œil qui a servi est temporairement frappé 
de cécité.
 Faites un test de Perception + Genjutsu contre la Perception + Genjutsu 
de l’adversaire. Si vous le battez, même d’un seul succès, il finit enfermé dans la 
boucle temporelle. Le nombre de succès indique le nombre d’heures que dure la 
cécité de l’œil concerné.

Kamui - Pouvoir Divin  - Rang S
teCHnique à double pupilles Complètes

ninJutsu Cout en CHaKRa +2

 Kamui aussi nommé le Pouvoir Divin, est un pouvoir 
spatio-temporel qui transporte personnes et objets dans une 
dimension parallèle. Il permet de manipuler la frontière entre 
ce monde et celui d’origine. Cet espace dimensionnel, est un 
espace mental dont l’aspect dépend de la quantité de Chakra 
dont dispose le voyageur au moment où il ouvre le passage. 
Dans tous les cas, cela octroie différentes capacités dont les 
plus notables sont la téléportation et l’intangibilité. Sans ce 
type de Sharingan, il est impossible d’y entrer, d’en sortir, ou 
de détecter le Chakra qui se trouve dans cet autre monde. 
L’allure de ce dernier peut être améliorée au fur et à mesure tel 
que le ferait un démiurge, comme si le ninja en y accumulant 
du Chakra faisait de ce monde un lieu de plus en plus concret. 
Bien que ce soit une technique gourmande en Chakra, le plus 
efficace pour contrer le Kamui est le Kamui lui-même.
 Le ninja est capable de devenir intangible en délo-
calisant les parties de son corps dans l’autre univers. Cela 
donne l’impression que les attaques passent au travers de sa 
matière. Dématérialisé, il ne peut plus interagir avec le monde 
extérieur.
 Il est aussi capable d’ouvrir un portail qui aspire ce 
qui est pris pour cible dans un grand tourbillon vers l’autre 
monde.
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 Au prix d’un grand coût de Chakra, le Kamui peut 
se synchroniser avec une autre technique spatio-temporelle. 
Cela permet d’ouvrir un passage temporaire entre des mondes 
parallèles que quiconque peut franchir. Pour cela, il faut que 
le ninja ait au moins une idée de la destination qu’il souhaite 
atteindre.
 Utiliser les deux yeux simultanément permet d’ouvrir 
des passages deux fois plus vite que d’accoutumé, tout en 
réduisant le coût en Chakra. Ignorer l’augmentation du coût 
de la technique en ce cas.
 Faites un test de Combat + Ninjutsu pour agir durant les scènes d’ac-
tions où le ninja passe régulièrement de l’intangibilité à la tangibilité. Les succès 
s’opposent automatiquement à n’importe quelle attaque sans que cela ne coute 
d’action. Si l’attaque porte, alors on considère qu’elle a été assez rapide pour 
toucher le détenteur de Kamui, avant que celui-ci ne devienne intangible. Une fois 
intangible, il est par-contre parfaitement insensible à tout dégât.

Koto Amatsukami - Ultime Genjutsu  - Rang S
genJutsu

 C’est un pouvoir de contrôle inégalé sur autrui ou sur 
soi-même. Cela permet de soumettre la victime à un puissant 
Genjutsu sans qu’elle en ait conscience. Tant que l’effet est 
en attente, la victime n’a aucune chance de le remarquer. Il 
permet d’implanter dans l’esprit de la cible des êtres vivants, 
des souvenirs, des ordres, ou même des techniques qui s’éveil-
leront, et/ou, s’activeront au travers d’un élément déclencheur 
préétabli. Ce pouvoir très difficile à briser, et impossible à 
remarquer, perdure même après la mort du ninja qui en est à 
l’origine. D’autre part, ce dernier peut facilement bénéficier 
d’une ultime protection mentale, garantissant qu’il disposera 
toujours de son libre arbitre. Cela se manifeste en la pré-
sence d’une tierce créature qui surgira de lui ou d’une autre 
personne, lui rendant sa liberté au moment le plus opportun. 
Cependant cette dernière option, bien qu’elle puisse rester en 
attente des années, provoque la cécité pour dix ans. Utiliser 
du Chakra issu du clan Senju pour cette technique permettrait 
d’écourter considérablement cette attente.
 Faites un test de Infiltration + Genjutsu en opposition. Chaque point 
de marge positive obtenu permet d’implanter une technique, un souvenir, un être 
vivant ou un ordre, chacun associé à une condition déclencheuse.
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Le Byakugan
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

Clan(s) : hyuga de Konoha.
 Les détenteurs de ce Dojutsu se caractérisent par leurs 
iris entièrement blancs très légèrement violacés et sans pu-
pilles. Lorsque le Byakugan s’active, un léger contour autour 
des pupilles se dessine et les vaisseaux sanguins des tempes 
deviennent visibles. Le Byakugan permet la perception du ré-
seau des méridiens faisant circuler le Chakra des adversaires. 
Cela lui sert à contrer bon nombre de techniques offensives 
mais aussi toutes tentatives d’embuscades.
 Les techniques du Byakugan peuvent être maintenues actives à volonté, 
sans durée limite et sans contrepartie, dès que le prix d’activation est payé.

Vision 360° - rang E
 La vue du ninja alors 
s’étend à 360° tout autour de 
lui, à l’exception d’un angle mort 
correspondant au point aveugle 
de la rétine placé approximative-
ment au niveau de la 1ière ver-
tèbre thoracique. Cependant le ninja peut y mettre une petite 
quantité de Chakra afin de détecter toutes les attaques qui le 
ciblent à cet endroit.
 Effectuez toujours un test de Perception + Taijutsu en opposition avec 
toutes tentatives d’attaques surprises. Si le test est une réussite, la surprise échoue.

Regard de L'hirondelle - rang E
 Le regard du Byakugan est capable de passer au 
travers de la matière, pouvant aisément localiser les ennemis 
camouflés grâce à leur réseau de Chakra. Avec de l’entraine-
ment la vision peut être poussée sur de longues distances sur 
un point précis, permettant au détenteur du Byakugan d’être 
un éclaireur hors pair.
 Effectuez un test de Perception + Ninjutsu en opposition, seulement 
si l’adversaire dispose d’une technique lui permettant de camoufler son Chakra.

Bourreau des failles - rang E
 Cette pupille permet également de voir les méridiens 
ainsi que les 361 points vitaux ou Tenkatsu qui permettent l’uti-
lisation du Chakra de l’adversaire. Cela offre aussi l’opportu-
nité de déceler chez l’adversaire une éventuelle faiblesse, en 
analysant si les Tenkatsu sont ouverts ou fermés. Un Tenkatsu 
fermé empêche d’utiliser du Chakra. Donc, cela offre l’oppor-
tunité de facilement localiser les endroits chez l’adversaire où 
déverser du Chakra offensif sera particulièrement dévastateur. 
Cette technique permet aussi de déterminer approximative-
ment la quantité de Chakra d’un adversaire.
 Effectuez un test de Perception + Ninjutsu en opposition, seulement si 
l’adversaire dispose d’une technique lui permettant de camoufler son Chakra, sinon 
considérez que le ninja obtient toutes les informations qu’il souhaite.

L'illusion brisee - rang D
 La capacité du Byakugan à voir le Chakra et le ré-
seau des méridiens, permet au ninja de percevoir lorsque son 
Chakra est perturbé par un Genjutsu. Le Byakugan, lui permet 
de comprendre qu’une illusion est à l’œuvre, mais aussi d’en 
trouver la source. Cela permet de plus facilement contrer les 
techniques de Genjutsu, car il est plus facile d’identifier le vrai 
du faux.
 Faites un test de Perception + Genjutsu. Chaque succès permet d’ob-
tenir une information sur l’éventuelle Genjutsu subit. En plus, s’il devait y avoir un 
test en opposition face à ce Genjutsu, 2 succès obtenus à ce test octroient 1 succès 
automatique au test de résistance.

Meridiens de Chakra & Tenketsu
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Akagan
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

Clan(s) : yoshimitsu d’ame eT TanI.
 Appelé aussi Œil Rouge, les possesseurs de ce Do-
jutsu se caractérisent par leurs iris entièrement rouge. Lorsqu’il 
est activé, les pupilles rougissent et l’ensemble de l’œil irradie 
la même teinte luminescente. La nature de ce Kekkei Genkai 
est relative au Genjutsu, ce qui en fait les ennemis naturels 
des possesseurs du Byakugan. Toutes les techniques de cette 
pupille n’ont pas encore été découvertes.
 Les pouvoirs de ce Dojutsu sont capables d’avantager d’autres personnes 
que le possesseur des pupilles.

Vision 360° - rang D
 Le ninja est capable par projection de son regard 
dans l’astral de percevoir autour de lui à 360°. Ils disposent 
du même angle mort que celui du Byakugan.
 Effectuez toujours un test de Perception + Genjutsu en opposition avec 
toutes tentatives d’attaques surprises. Si le test est une réussite, la surprise échoue.

Regard de L'hirondelle - rang C
 Le regard du Akagan est lui aussi capable de passer 
au travers de la matière, pouvant aisément localiser les enne-
mis camouflés grâce à leur Chakra. Avec de l’entrainement 
la vision peut être poussée sur de longues distances.
 Effectuez un test de Perception + Ninjutsu en opposition, seulement 
si l’adversaire dispose d’une technique lui permettant de camoufler son Chakra.

Analyse du Chakra - Rang B
 Particulièrement sensible à la présence de Chakra, 
cette pupille offre un accès facilité à la technique de percep-
tion de Chakra. Cela permet de le localiser, d’en déterminer 
la nature ou la fonction. Il est aussi utile pour déceler avec plus 
de facilité la présence d’un Genjutsu, mais pas sa nature, ni 
sa localisation.
 Faites un test de Perception + Genjutsu. Chaque succès permet d’ob-
tenir une information sur la nature du Chakra, sa localisation ou sa fonction.

Manifestations carmines - Rang A
 Le ninja est capable de produire des Genjutsu plus 
concrets. Il peut simuler la présence de Chakra ou de réseau 
de méridien sans difficulté. D’autre part ses illusions sont tan-
gibles et ont un réel impact sur l’environnement. Il peut à tout 
moment les faire disparaitre.
 Faites un test d’Infiltration + Genjutsu, tous les 2 succès obtenus 
octroient 1 succès automatique supplémentaire à ajouter à toutes tentatives de 
concevoir une illusion crédible.

Sous l'ombre des saules - Rang S
 Grace à sa maitrise des flux de Chakra, le ninja 
détenteur d’un Akagan est capable de camoufler son réseau 
de Chakra, échappant même à la vigilance des ninjas percep-
tifs et du Byakugan. Cela ne se contente pas de masquer le 
Chakra puisqu’il camouffle le ninja en le rendant parfaitement 
invisible.
 Faites un test d’Infiltration + Genjutsu afin de disparaitre. Vos succès 
seront autant de succès automatique à ajouter pour toutes tentatives d’agir discrè-
tement.
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Hakaigan
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

Clan(s) : metsubo de TSuKI.
 Appelé également Œil de la Destruction, ils sont re-
connaissables par leurs couleur métallique et leur pupille bleu 
ciel. Ce dojutsu permet de décortiquer une technique, de la 
détruire, ou de la renvoyer. Pour ce faire, le ninja qui possède 
le Hakaigan doit pouvoir croiser le regard de son adversaire.
 Ces techniques doivent être développées dans l’ordre. Il est nécessaire 
d’avoir au moins la technique au niveau Maitrisé avant d’avoir le droit de développer 
la technique suivante.

Etude approfondie - Rand B 
 Passer une action à étudier une technique permet 
d’en comprendre instinctivement la faille. S’il s’agit d’un élé-
ment basique ou spécial, cela permet de savoir ce que cet 
élément craint le plus. S’il s’agit d’une technique de Taijutsu, 
cela montre où se place le point faible dans la garde adverse. 
S’il s’agit d’un Genjutsu, cela indique l’astuce qui permet de 
stopper la supercherie.
 Faites un test de Perception + Ninjutsu, Taijutsu, Genjutsu, Fûinjutsu 
en fonction de la technique observée. Il faut au moins obtenir autant de succès que 
l’opposant pour trouver la faille.

Destruction implacable - Rang A
 La pupille agir comme un dissolvant qui désintègre 
la technique ciblée peu importe l’art ninja. Pour cela, il est 

impératif de croiser le regard avec l’adversaire et de pouvoir 
agir en même temps que lui.
 Faites un test de Perception + Ninjutsu, Taijutsu, Genjutsu, Fûinjutsu 
en fonction de la technique ciblée. Il faut au moins obtenir autant de succès que 
l’opposant pour la détruire.

Retour de flammes - Rang S
 À ce niveau, les techniques prises pour cible comme 
précédemment peuvent être renvoyées au lieu d’être simple-
ment détruites.
 Faites un test de Perception + Ninjutsu, Taijutsu, Genjutsu, Fûinjutsu 
en fonction de la technique ciblée. Il faut au moins obtenir autant de succès que 
l’opposant pour la renvoyer. La technique renvoyée a pour puissance le nombre de 
succès obtenus par l’initiateur de la technique.

Rougan
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

Clan(s) : kyoushi d’ame.
 Appelé également la Cage du temps, ces yeux sont 
reconnaissables pour leurs formes en spirale et dont la bordure 
est ponctuée de huit étoiles scintillantes. Elles permettent de 
sceller dans un espace dimensionnel interne à l’œil : objets, 
personnes, esprits, yokai, etc. Ce Kekkei Genkai place cet uni-
vers microscopique dans l’esprit de celui qui le possède, puis 
impose au choix un sceau temporel sur la victime. Il permet par 
la suite d’extraire le Chakra du prisonnier afin d’en acquérir 
les pouvoirs. Bien que la cage du temps puisse contenir plu-
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sieurs individus, il n’est pas possible d’acquérir les facultés de 
plusieurs prisonniers en même temps. D’autre part maintenir 
plusieurs sceaux en place est plus ardu que se contenter d’un 
seul capturé. Il est dangereux de faire entrer un ninja doué en 
Fuinjutsu et en Genjutsu dans la cage du temps. Celui-ci pour-
rait bien parvenir à se libérer et prendre le contrôle de l’esprit 
du possesseur de la Cage du temps. Il est préférable de plutôt 
cibler des entités telles que les Yokai, les Kami, ou les Démons. 
Ceux-ci, pratiquant moins le Genjutsu ou le Funinjutsu, sont 
moins susceptibles de prendre le contrôle du geôlier.

Demeure spirituelle - Rang B
 Permet d’enfermer dans l’univers mental du détenteur 
du Dôjutsu des objets, personnes, créatures qui se trouvent 
dans son champ de vision.
 Pour capturer une victime, faites un test de Perception + Fuinjutsu en 
opposition avec une esquive ou toute autre technique appropriée. Le Rougan est 
capable de contenir autant de personnes que le score de Fuinjutsu de son détenteur.

Muraille inebranlable - Rang D
 Afin d’éviter de devenir les jouets de leurs victimes, 
ceux qui utilisent le Rougan apprennent très vite les secrets qui 
renforcent leur volonté. Cela offre un bonus pour s’opposer à 
tout Genjutsu de contrôle.
 Faites un test de Perception + Genjutsu. Chaque succès offre 1D10 
supplémentaire à toutes vos défenses contre un Genjutsu.

La cage du temps - Rang A
 Cela appose un sceau de stase temporelle sur un 
individu qui se trouve dans la Demeure spirituelle. Pour cette 
personne le temps ne s’écoule plus, ceci-dit si elle est libérée 
elle regagne physiquement le temps qu’elle a passé en stase.
 Faites un test de Combat + Fuinjutsu en opposition avec Combat + 
Fuinjutsu de la victime. Cela rend impuissant les victimes capturées.

Banquet du Geolier - Rang S
 Cette technique permet d’acquérir temporairement 
une des facultés que possède l’un des prisonniers de la cage 
du temps. Ce dernier subit un vieillissement d’un an en guise 
de contrecoup. Bien que le temps ne s’écoule pas pour lui, il 

peut ainsi mourir de vieillesse.
 Faites un test de Soutien + Fuinjutsu en opposition avec le Combat + 
Fuinjutsu du prisonnier. Chaque succès permet de capturer un point de Chakra. La 
technique du prisonnier utilisée devra couter au maximum le nombre de points de 
Chakra obtenu ainsi.

Ekigan
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

Clan(s) : tenmei de Kumo.
 Appelé également Œil divinatoire, ces yeux sans 
pupilles ont un iris pourpre pâle. Ce don offert par En no 
Kami avait au départ pour rôle de lutter contre un Démon 
majeur immortel. Ce dernier fut vaincu et le Dojutsu transmis 
aux ninjas. Ces pouvoirs concernent le destin, la faculté de le 
pressentir, de l’anticiper, mais aussi a plus haut niveau de le 
manipuler. Ainsi le ninja peut récolter des informations sur le 
futur et le passé au travers d’une personne qu’il touche. Le der-
nier stade de la pupille consiste à prendre une forme de Kami 
Céleste conférant de nombreux avantages. La contrepartie 
pour ces pouvoirs grandioses est une terrible malédiction qui 
affecte le porteur. En effet les proches de ce dernier sont en 
proie à un destin cruel, qui se termine toujours par leur mort 
prématurée. Bien que l’aperçu du futur que confère l’Ekigan 
est précis, il n’est pas absolu. Cependant, le porteur d’un tel 
don a tendance à se laisser convaincre de son impuissance 
face à un destin gravé qui lui montre la mort de ses proches. 
D’autre part, les pouvoirs de l’Ekigan ne marchent pas sur son 
porteur.

Izanani no Kami
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 Pour acheter d’autres techniques d’Ekigan que la première, il est indis-
pensable de la monter au niveau maitrisée. Pour acheter la dernière technique il 
faut au préalable disposer d’au moins trois techniques d’Ekigan au niveau sublimés.

Prediction finale - Rang E
 D’un simple contact avec autrui, le ninja prédit la 
mort de celui qu’il touche. Il voit une scène orchestrant le plus 
probable décès qui pourrait tuer sa cible. La vision est courte, 
bien qu’elle se produise toujours dans le futur le plus probable 
selon l’actuelle situation. Néanmoins, il existe une marge d’er-
reur car l’œil perçoit un grand nombre de futurs alternatifs 
possibles. Parfois, il suffit de peu de choses pour changer 
totalement la prédiction. Si la technique est réemployée par 
la suite, y a de fortes chances pour qu’elle montre une scène 
totalement différente.
 Un test de Perception + Genjutsu permet d’affiner la vision. Chaque 
groupe de 3 succès obtenus permet d’avoir une information précise au sujet du 
futur décès d’une personne.

Les trames du futur - Rang C
 D’un simple contact avec autrui, il est possible d’ex-
plorer le futur qui s’articule autour du fil du destin de cette 
personne. Cela permet de facilement anticiper des situations 
dangereuses afin de s’y préparer. Il est possible d’explorer 

plusieurs variations du futur sur la même thématique. Ceci 
car plus la vision s’éloigne du moment présent, plus les futurs 
probables se démultiplient.
 Un test de Perception + Genjutsu permet d’affiner la vision. Chaque 
groupe de 3 succès obtenus permet d’avoir une information pertinente sur le futur 
et ses aléas. Cela ne montre pas la mort de la personne touchée, mais au contraire 
peut montrer tout fils du destin qui croisera celui de la personne touchée.

Psychometrie - Rang C
 D’un simple contact avec autrui ou avec un objet, 
il est possible de se plonger dans le passé. La vision bondit 
d’instant en instant tous fortement chargés d’émotions. Il per-
met ainsi de découvrir des vérités passées.
 Un test de Perception + Genjutsu permet d’affiner la vision. Chaque 
groupe de 3 succès obtenus permet d’avoir une information pertinente sur le passé 
d’une cible. Cela fait d’autre part ressentir l’intégralité des émotions éprouvées par 
la personne servant de vecteur. En cas d’objet, c’est la dernière personne l’ayant 
utilisé qui sert de vecteur d’exploration du passé.

Benediction des cieux - Rang B
 D’un simple contact avec autrui, le détenteur de l’Eki-
gan est capable de le bénir d’une incroyable chance. Bien sûr 
cela ne sauve pas ses proches de la malédiction les conduisant 
à la mort qui les attend.
 Faites un test de Soutien + Ninjutsu. Chaque succès offre un succès 
automatique pour une future action.

Malediction infernale - Rang A
 D’un simple contact avec autrui, le détenteur de l’Eki-
gan peut maudire ou affaiblir ce dernier. Soit il s’agit d’une 
malédiction peu dangereuse mais qui persiste jusqu’à ce que 
celui qui lui a lancé le sort l’annule. La malédiction demeure 
même si ce dernier meurt. Soit cela handicape sérieusement 
un adversaire pour ses prochaines actions.
 En cas de handicap sérieux, faites un test de Infiltration + Ninjutsu. 
Chaque succès est un succès automatique perdu pour la victime de la malédiction 
lors de ses prochaines actions du tour de combat. Ensuite cela s’évanouit.

Exorcisme divin - Rang A
 D’un simple contact avec autrui, le détenteur de l’Eki-

FOrme de Kami Céleste

Izanagi no Kami
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gan peut éradiquer une malédiction qui affecte autrui.
 Faites un test de Combat + Ninjutsu en opposition avec la puissance 
de la malédiction, cette dernière se détermine avec un test d’Infiltration + Ninjutsu 
de celui qui l’a lancée.

Forme de Kami Celeste - Rang S
 À force de manipuler les trames du destin des uns et 
des autres, le ninja est capable de remarquer un schéma glo-
bal des trames qui parcourt son être. S’il se concentre dessus, 
il est capable de temporairement s’approcher du royaume 
céleste où résident les Kami. La transformation est brutale, le 
ninja irradie son propre Chakra qui change son aspect, lui 
conférant quelques attributs divins.
 La forme de Kami Céleste confère des avantages variés mais coûte 10 
points de Chakra par tour d’action. Cela permet de voler librement dans le ciel à 
la vitesse d’un oiseau grâce aux ailes. Cela offre un don de guérison, ramenant 
directement un allié à son maximum de vie. Ce don ne peut être offert qu’une 
fois par personne et par session de jeu, et ne peut pas affecter le détenteur de la 
pupille. Cette forme confère la possibilité d’aliéner le monde contre une personne. 
La malchance qui s’abat sur lui est telle que la victime subit 10 points de dommages 
par tour où le pouvoir est maintenu. D’autre part le ninja gagne une armure similaire 
à un champ de force de niveau 5, offrant autant de succès à ajouter à tous ses tests 
de défense.

Chiryougan
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

Clan(s) : miru de KIrI.

 Appelé également Œil Guérisseur, il est reconnais-
sable par son iris bleu turquoise clair sans pupille. Ses pou-
voirs de guérison sans pareil sont capables de soigner les 
causes perdues pour la médecine. Il permet de canaliser le 
Chakra vital directement d’un cœur à un autre. Cela peut vir-
tuellement tout guérir, qu’ils s’agissent de poisons, maladies, 
blessures, handicaps, traumas, etc. Bien sur chaque fois, il 
y a une terrible contrepartie, puisque le guérisseur éprouve 
la douleur de celui qu’il soigne à son paroxysme avant que 
celle-ci ne s’évanouisse.
 Le contrecoup d’avoir ressenti la douleur du malade dépend de la 
virulence du mal qui le ronge. Néanmoins cela confère un malus en D10 fixé par 
le conteur, qui affectera le ninja après la guérison et durera une scène.

Diagnostique - Rang E
 D’un simple regard le ninja sait quel mal ronge un 
malade.
 Chaque succès obtenu à un test de Perception + Ninjutsu en opposition 
avec la virulence du mal permet d’obtenir deux informations sur le problème de 
santé du malade.

Cicatrisations - Rang D
 Permet de refermer des plaies ouvertes et de stop-
per n’importe quelle hémorragie. Cela ne peut guérir que les 
plaies superficielles.
 Soigne 2 points d’Énergie Vitale par succès obtenu au test de Soutien 
+ Ninjutsu. Ne peut soigner ceux dont l’Énergie Vitale est tombée en négatif.

Reparation des chairs - Rang C
 Ce pouvoir, qui a pour prérequis Cicatrisation, accroit 
les facultés curatives de l’œil. Dorénavant, il est capable de 
soigner toutes blessures physiologiques, qu’elles soient pro-
fondes ou non.
 Soigne 3 de point d’Énergie Vitale par succès obtenus au test de 
Soutient + Ninjutsu.

Purification des alterations - Rang C
 Ce pouvoir, qui a pour prérequis Cicatrisation, accroit 
les facultés curatives de l’œil. Dorénavant, il est capable de 
soigner toutes maladies, ou tout état second infligé par un 
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poison ou une drogue.
 Soigne 3 de point d’Énergie Vitale par succès obtenu au test de 
Soutien + Ninjutsu.

L'alienation perdue - Rang B
 Ce pouvoir, qui a pour prérequis Cicatrisation, accroit 
les facultés curatives de l’œil. Dorénavant, il est capable de 
soigner n’importe quel trouble mental.
 Les troubles mentaux ont tendance à persister. Faire un test en oppo-
sition avec la folie du malade. Cette dernière estimée de 1 à 30 est la difficulté à 
battre pour guérir définitivement un malade. En cas d’échec, les soins ne sont que 
temporaires.

Partage des souffrances - Rang S
 Ce pouvoir permet de redistribuer sur d’autres per-
sonnes la douleur, généralement utilisé lorsqu’un malade 
souffre trop.
 Chaque succès sur un test de Soutien + Ninjutsu permet de déterminer 
le nombre de D10 de malus que cela inflige à toutes les actions d’une personne 
prise comme réceptacle pour la douleur. Le nombre de cibles est égal à la moitié 
des succès.

Kibagan
HéRéditaiRe = KeKKei genKai

 Appelé également Œil des Crocs, les possesseurs 
de ces yeux sont facilement reconnaissables puisqu’ils ont à 
la place de leurs globes oculaires deux mâchoires dotées de 
dents. Par conséquent ce Dojutsu, qui n’en n’est pas vraiment 
un, inflige une cécité totale à ses détenteurs. Ces derniers 
grandissent en se basant sur leurs autres sens ainsi que sur 
des techniques de perception de Chakra compensant ainsi 
leur handicap. Cependant la particularité qui les rend détes-
tables aux yeux de tous, est qu’ils peuvent facilement voler les 
Dojutsu des autres. Lorsqu’ils mettent un œil arraché sur le vif 
dans leur propre orbite, ils en acquièrent instantanément tous 
les pouvoirs. Ces derniers sont maitrisés aux mêmes niveaux 
que le précédent possesseur du Dojutsu. Le défaut est que pour 
manipuler l’œil, ils doivent y planter les dents de leurs orbites. 
Cela provoque une dégénérescence rapide du globe oculaire, 
le faisant pourrir peu à peu.
 Le nombre d’utilisations d’un Dojutsu fraichement acquis avant que l’œil 
ne soit inutilisable dépend du nombre de succès obtenu lors d’un test d’Infiltration 
+ Ninjutsu. Les techniques acquises le sont directement aux niveaux du précédent 
propriétaire, cependant elles disparaissent en même temps que l’œil meurt.

D'autres techniques

 On raconte qu’il existerait d’autres arcanes secrets 
non découverts pour chaque pupille. Ces pouvoirs sont à la 
portée de ceux qui s’investissent à fond dans cette voie.
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Ultimes Dojutsu

 Ces légendaires Dojutsu sont d’une rareté absolue. 
C’est évidemment non accessible lors d’une création de per-
sonnage.

Le Rinnegan
épipHanie de pupilles = KeKKei genKai

 Appelé également Œil Métempsychique, il est consi-
déré comme étant le plus puissant des Dôjutsu connus. Le 
Rinnegan est caractérisé par des cercles concentriques autour 
de la pupille dont l’iris est de couleur violet pâle. Selon les lé-
gendes, il s’agirait d’une évolution accessible à tout détenteur 
de Dôjutsu à condition qu’ils vivent une sorte d’épiphanie mys-
tique et ait déjà sublimé leurs pupilles. Il permet de maitriser 
les cinq natures élémentaires, ce qui donne accès à toutes 
les combinaisons qui en découlent, peu importe s’il s’agit de 
Kekkei Genkai. En plus, cela offre la faculté d’assimiler instan-
tanément toutes les techniques existantes. Virtuellement, un tel 
ninja est capable de tout accomplir. L’alliance de toutes ces ca-
pacités permet d’acquérir certains pouvoirs exceptionnels, tels 
que ressusciter les morts, concevoir des planétoïdes, confier 
des versions cloner mais amoindris du Rinnegan à d’autres, 
etc. Une des rares choses qui lui est impossible d’accomplir 
est d’imiter les pouvoirs des autres Dojutsu que celui dont il est 
issu. Cependant, il existe deux évolutions à cette pupille.

Fusion du Rinnegan et du Sharingan
sublimation du Rinnegan

 Le long des cercles concentriques apparaissent les To-
moe du Sharingan. Il s’agit là de la pupille de Rikudo Sennin. 
Il paraitrait que cela permet d’éveiller la conscience du Sage 
des Six Chemins. Cet œil permet virtuellement d’accomplir des 
prouesses dignes d’un demi-dieu. Le reste de ses pouvoirs est 
un mystère.

Ultime forme du Rinnegan
tRansCendanCe du Rinnegan
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 Une rangée de Tomoé supplémentaire apparait et la 
couleur du Rinnegan vire au rouge. Il s’agit là de la pupille 
de Kaguya. Cela permettrait l’éveil de la conscience de l’an-
tique princesse. Les pouvoirs d’une telle pupille n’ont rien de 
comparables et sont dignes d’un Dieu ou d’une Déesse. En 
outre, il est possible de créer de nouvelles dimensions, de les 
façonner et de les peupler à sa guise. Le réel impact d’une telle 
pupille est inconnu. Bon nombre de légendes racontent que 
les Kami descendraient alors des cieux pour venir chercher le 
ninja, car il n’aurait plus sa place dans le monde des mortels.

Le Tenseigan
épipHanie de pupilles = VaRiante du Rinnegan

 Également nommé Œil de la Réincarnation, le Tensei-
gan est assez semblable au Rinnegan. Il se caractérise par une 

pupille bleu ciel irisée de blanc. Il confère 
nombre de pouvoirs considérables, dont entre 
autre la capacité de manipuler le Gudôda-
ma, sorte d’étrange boule noire malléable. 
Elle annihile, désintègre ou supprime tout ce 
qu’elle touche, ainsi que toute technique fai-
sant appel au Chakra Yin ou Yang. Seul le Senjutsu est capable 
de franchir la défense d’un Gudôdama. 

Clan et famille ninja
 
 Les descendants des premiers détenteurs du Chakra, 
à savoir Kaguya et les autres élus qui goutèrent un fruit du 
Shinju, évoluèrent fondant des clans générations après géné-
rations. Au sein de chaque clan des variations se glissèrent 
peu à peu dans l’enseignement. Chacun développa ce qui, 
à l’heure d’aujourd’hui, est considéré comme des techniques 
secrètes donnant divers avantages aux membres des clans.
 À l’inverse des Kekkei Genkai, les savoirs secrets 
des clans peuvent être acquis sans prérequis génétiques. 
Cependant, ils sont si jalousement gardés par ces derniers 
que la moindre fuite d’information est punie de mort. Seul un 
membre d’un clan spécifique a le droit d’acquérir les tech-
niques secrètes qui lui sont dues. Tout ninja de ce clan se 
devra d’abattre ceux qui disposent de la même technique et 
qui n’en sont pas membres. Cette règle garantit la sécurité de 
leurs secrets. D’autre part, même en observant attentivement 
la technique, il est bien souvent impossible pour un ninja non 
convenablement préparé de l’accomplir.
 Le clan est une notion plus large que la famille. Les 
liens du sang sont un avantage mais pas indispensables pour 
faire partie d’un clan. La loyauté est le trait de caractère le 
plus important qui est jugé par les anciens d’un clan afin de 
savoir si un secret peut ou non être transmis.
 La famille, quant à elle, se contente des proches avec 
un lien de sang direct, tels que père, mère, frères, sœurs, 
enfants, etc. Lorsqu’il y a mariage entre deux clans différents, 
ce qui leur permet de calmer les tensions, chacun des ninjas 
composant cette nouvelle famille se doit d’être vigilant quant 
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à la fuite des secrets. Dans ce cas, le fait de partager ouver-
tement et librement ses secrets est quasiment une déclaration 
de guerre pour les deux clans concernés. Les éventuels enfants 
d’une telle union devront être éduqués par l’un ou l’autre des 
deux clans, mais certainement pas par les deux. Le choix est 
fait par les parents, bien que les aïeuls cherchent presque 
toujours à les influencer.
 Le fait de faire partie d’un clan offre l’avantage 
de toujours pouvoir obtenir de l’aide en cas de besoin. Les 
membres d’un clan doivent se soutenir mutuellement en toutes 
circonstances. Cela permet aussi de disposer d’enseignements 
spécifiques, permettant d’acquérir des pouvoirs rares. En 
contrepartie, le clan attend de chacun de ses membres qu’ils 
se montrent toujours disponibles pour accomplir des missions 
particulières. Votre devoir en tant que membre du clan peut al-
ler de la simple entraide d’un camarade de clan, à la mission 
qui est secrète même pour les autorités du village, en passant 
par le mariage arrangé afin d’adoucir une situation explosive 
avec un autre clan.
 Au cours des nombreuses générations de mariages, 
guerres et adoptions, nombre de clans se sont implantés dans 
d’autres villages que celui auquel ils appartenaient. Considé-
rez donc que le classement proposé ci-après ne se base que 
sur les villages d’origine des clans. Il y a probablement un peu 
de tous les clans partout, sinon l’équilibre des forces armées 
des grandes nations en pâtirait. Mais bien entendu un clan 
qui n’était pas implanté à l’origine dans un village, sera plus 
étriqué et possèdera moins de membres que les autres.
 Il est possible d’acquérir un et un seul Clan à la créa-
tion. Pour cela le personnage doit disposer d’un Aspect de 
catégorie clan faisant référence au clan souhaité. Puis il pourra 
développer les techniques et les éléments associés afin de de-
venir réellement compétent. C’est bien entendu optionnel, car 
tous les ninjas ne disposent pas nécessairement de ce genre 
d’atout.
 Cette liste ne se veut pas exhaustive, donc vous pou-
vez librement ajouter les clans qui vous inspirent. Gardez ceci 
dit en tête qu’un clan est toujours détenteur d’au moins une 
technique secrète qu’aucun autre ne possède.

Konoha - pays du feu

Clan Senju

seCRets : moKuton + absoRbeR CHaKRa + ContRôleR biJu.

 Il s’agit de l’un des deux clans fondateurs de Konoha, 
avec le clan Uchiwa. Le clan Senju descend en lignée directe 
d’Ashura, le second fils de Rikudo. De ce dernier ils héritèrent 
de la bonne compréhension de l’amour qu’ils nommèrent la 
volonté du feu. L’ancêtre Senju Hashirama est à l’origine de 
l’idée de créer des villages où il ferait bon vivre. Bien que les 
Senju soient réputés pour leur grande résilience et leur désir 
d’un monde en paix, c’est surtout leur Kekkei Genkai qui fait 
leur fierté. Ils sont dotés du Mokuton, la maitrise du bois, leur 
permettant, entre autres, de dompter la puissance des Biju, et 
d’absorber le chakra. Se nourrissant de l’Eau et de la Terre, 
les Senju ont toujours pour affinité l’un ou l’autre. 
 Voir Kekkei Genkai pour le Mokuton. 

Village, Clan, Famille
 Ce sont trois notions qui tiraillent en 
permanence la loyauté de tous les ninjas. En effet, 
par défaut ils doivent fidélité et loyauté aux trois. 
Cependant lorsque les objectifs des uns et des autres 
entrent en conflit, le ninja face à ce dilemme devra 
faire un choix. C’est ce choix qui impactera sur l’évo-
lution de son investissement auprès de son Village, 
son Clan ou sa Famille. Dans ce cas, il serait judicieux 
de transformer un aspect ou deux afin de refléter les 
changements du personnage.
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Clan Uchiwa

seCRets : sHaRingan + enton + HypnotiseR biJu.
 Il s’agit de l’un des deux clans fondateurs de Konoha, 
avec le clan Senju. Le clan Uchiwa descend en lignée directe 
d’Indra, le premier fils de Rikudo. De ce dernier ils obtinrent 
une pupille redoutable, le Sharingan. Les Uchiwa sont très liés 
entre eux et prônent l’approfondissement de leurs capacités 
afin de tendre vers la puissance et la perfection. Malheureu-
sement, leurs émotions, qu’ils s’efforcent d’étouffer, sont le mo-
teur déclencheur de l’éveil de leur Dojutsu. En ce domaine, ils 
peuvent grâce à leurs pupilles devenir vraiment très puissants. 
C’est ce qui au-delà de la simple admiration fait qu’ils sont 
surtout craints. Les secrets de leur clan sont orientés autour de 
la maitrise de leurs yeux pour hypnotiser les Biju mais aussi 
autour de celle du brasier, l’Enton.
 Voir Kekkei Genkai pour le Sharingan.

Clan Sarutobi 

seCRets : inVoCation enma + Kage bunsHin + 
double aFFinité doton et Katon.

 En tant que premier clan à avoir rejoint Konoha, ils 
ont parfaitement adhéré à la philosophie de la volonté du feu. 
Ainsi ils ont tendance à considérer tous les habitants de Ko-
noha comme leur famille. Les membres du clan Sarutobi sont 
éduqués afin de disposer naturellement de la double affinité 
Terre et Feu. D’autre part, les membres du clan ont tous signés 
un pacte avec la famille des singes ninja. Le célèbre Roi des 
singes Enma est invoqué par les anciens de la famille Sarutobi, 

leur conférant une notoriété légendaire. Les Sarutobi ont aussi 
mis au point une technique de clonage qui permet d’acquérir 
l’expérience vécu par chaque clone, le Kage Bunshin. Cette 
dernière est dangereuse puisque le Chakra de l’utilisateur est 
divisé entre chaque clone.
 Considérez qu’ils ont à la création Doton et Katon en positif à la valeur 
de l’élément d’affinité. Donc +1, +2 ou +3 en fonction du grade. Le nombre de  
succès lors d’un test de Soutien + Ninjutsu permet de déterminer le nombre de 
Kage Bunshin que l’on peut créer au maximum. Cependant afin qu’un clone soit 
indépendant et suffisamment capable d’agir, il faut lui confier du Chakra. Le ninja 
devra donc diviser son Chakra restant dans les clones qu’il aura produit.

Clan Hyuga 

seCRets : byaKugan + HaKKe + JuKen.
 Détenteurs des puissants Byakugan, ils sont en riva-
lité avec les Uchiwa. Ce clan très hiérarchisé possède deux 
branches : la principale nommée la Soke concerne les héri-
tiers du clan ; la secondaire nommée Bunke a pour rôle de 
se concentrer exclusivement à la protection de la Soke. Cette 
dernière se fait apposer un sceau sur le front qui détruit le 
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Byakugan en cas de mort pour éviter que l’ennemi ne s’em-
pare de la pupille. Puisque leur Dojutsu, le Byakugan leur 
permet de percevoir les réseaux de Chakra, les membres du 
clan Hyuga sont assez résistants au Genjutsu. D’autre part, ils 
ont développés des techniques, dites Hakke, qui utilisent cet 
avantage en synergie. Cela leur permet, entre autres, d’obte-
nir une défense quasiment parfaite grâce au Tourbillon Divin 
du Hakke. Ils sont aussi capables, en chargeant une petite 
quantité de Chakra au bout de leurs poings, de perturber la 
circulation du Chakra de l’adversaire. Cette variante du Tai-
jutsu est nommée ou poing souple, Juken. Combiné au Hakke, 
cela permet d’accomplir de redoutables techniques telles que 
les 64 poings qui privent un adversaire de son Chakra, fer-
mant tous ses Tenketsus, (ganglion par lequel le Chakra peut 
être utilisé).
 Voir Kekkei Genkai pour le Byakugan. Chaque succès lors d’un test de 
Combat + Taijutsu permet de conférer un succès automatique lors d’un test de 
défense utilisant le Hakke. Chaque succès de Marge positif lors d’une opposition 
du Juken contre un adversaire, réduit ce dernier d’autant sa capacité à utiliser son 
Chakra. Lorsque qu’il n’est plus capable d’utiliser son Chakra, c’est-à-dire lorsque 
cette valeur dépasse son niveau de l’Art ninja qu’il utilise, alors on considère que 
les Tenketsus sont suffisamment bloqués pour le mettre hors combat.

Clan Inuzuka 

seCRets : paRtenaiRe Canin + loup biCépHale + 
ContRôle des animaux.

 Très jeunes les membres de ce clan se voient confier 
un partenaire canin. Ils s’attachent vite l’un à l’autre et ap-
prennent à se battre côte à côte. Les Inuzuka sont capables de 
combiner et de partager leur Chakra. Cela permet à l’animal 
de devenir plus humain, et vice et versa. Bénéficiant ainsi des 
sens extrêmement développés de leur compagnon, ils forment 
d’excellents traqueurs, pisteurs ou éclaireur. Les canidés qui 
grandissent baignés dans le Chakra de leur maitre ont ten-
dance à devenir plus grand que la moyenne et sont dotés 

d’une plus grande longévité. Un des arcanes secrets des Inu-
zuka est une technique de fusion, permettant de transformer le 
duo en une seule et puissante entité nommé le Loup Bicéphale. 
En rapport avec leur nature de prédateur, les Inuzuka sont 
capables de dominer tous autres animaux qui auraient le 
malheur de croiser leur route. Ils s’entendent bien avec le 
clan Aburame par la proximité de leurs techniques et de leur 
empathie commune avec la nature.
 Les duos Inuzuka sont capables de partager leur Chakra librement, sans 
que cela compte comme une action. Leur métamorphose est concrète et non illusoire, 
elle se fait donc toujours sous le Ninjutsu. Le loup bicéphale permet une addition 
du Chakra du ninja et de l’animal. Il permet d’autre part d’additionner les valeurs 
de Ninjutsu et Taijutsu des deux partenaires.

Clan Aburame 

seCRets : RuCHe de KiKaiCHu + absoRbeR CHaKRa + 
nano-inseCtes.

 Dès la naissance, les Aburame offrent leur corps 
comme ruche à une race spéciale d’insectes qui se nourrit 
de Chakra, les Kikaichu. Cet état de symbiose permet au 
ninja de contrôler ses insectes afin qu’ils servent d’armes. Cela 
donne l’accès à des techniques spécifiques tel que : marquer 
à l’aide de phéromones femelles une cible pour la retrouver 
où qu’elle aille ; espionner à distance discrètement car ces 
insectes sont entrainés pour ne pas se faire repérer ; ronger 
de nombreuses matières, même les plus résistantes ; etc. Le 
clan dispose d’une technique secrète, qui consiste à appliquer 
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le même genre de cohabitation à des nano-insectes. Ceux-ci 
sont invisibles et peuvent facilement dévorer un adversaire 
de l’intérieur. Étant donné que ces insectes se nourrissent de 
Chakra, ils sont capables d’épuiser un adversaire en lui volant 
son énergie. L’Aburame peut obtenir une partie du butin de 
Chakra que ses insectes extraient.
 L’absorption de Chakra fait regagner 1 point de Chakra à l’Aburame 
tous les 2 Points volés à l’adversaire. Combat + Ninjutsu permet d’ajouter autant 
de Succès automatiques lors d’un test d’attaque utilisant les Nano-insectes.

Clan Nara 

seCRets : manipulation des ombRes + 
stRatège & taCtiCien + médeCine.

 Les membres de ce clan sont tous éduqués afin de 
devenir d’excellents Stratèges et Tacticiens. Cependant, ce 
qui fait leur notoriété est surtout leur capacité à manipuler 
leur ombre, et à en transformer la forme afin de contrôler ce 
qui entre en contact avec elle. Les Nara utilisent souvent des 
techniques telles que : l’immobilisation, la suffocation, ou en-
core l’invocation d’ombres. Cette dernière technique dispose 
d’arcanes secrets qui permettent d’appeler les ombres depuis 
une autre dimension. Ainsi elles sont capables d’agir même 
sous la lumière du soleil. D’autre part, un Nara est tellement 
en lien avec sa propre ombre qu’il ressent immédiatement 
si quelqu’un empiète dessus. Fait moins connu, ce clan est 
détenteur de nombreux manuscrits secrets sur les plantes mé-
dicinales et toutes sortes de drogues utilisables sur le champ de 
bataille. Ils sont d’ailleurs les principaux fournisseurs du clan 
Akimichi et Yamanaka. Particulièrement liés à ces deux clans, 
leurs techniques sont d’autant plus redoutables lorsqu’elles 
entrent en synergie.
 Considérez que les Nara ont tous trois Traits supplémentaires valables 
pour toutes les caractéristiques qui sont Stratégie, Tactique et Médecine.

Clan Yamanaka

seCRets : tRansposition + possession + télépatHie. 
 Les Yamanaka ont la maitrise innée des Genjutsu 
agissant sur l’esprit. Grâce à une empathie naturelle, ils sont 
capables de placer leur esprit dans celui d’une autre per-
sonne à portée de vue. Ils peuvent d’une part transposer les 
deux esprits, prenant le contrôle de l’adversaire et laissant son 
propre corps à ce dernier. A plus haut niveau, ils se contentent 
de posséder l’adversaire, sans que celui-ci n’ait l’occasion 
de se défendre. D’autre part, ils sont dotés de télépathie, ce 
qui demeure leur mode d’enseignement privilégié. Cela leur 
permet, entre autres, de semer la confusion dans l’esprit de 
l’adversaire, de communiquer avec des alliés par la pensée ou 
encore de violer l’intimité des souvenirs d’une victime. Les Ya-
manaka grâce à cela sont parfaitement adaptés pour acquérir 
des techniques de perceptions à longue distance. Cela aurait 
pour effet d’agrandir la portée de leur Genjutsu mentaux. Ils 
camouflent leurs activités en se faisant passer pour de fins 
herboristes. Mais en réalité, ils sont fournis par le clan Nara 
en produits exotiques et ne s’intéressent qu’aux fleurs et à leurs 
symboliques. Particulièrement liés aux Nara et aux Akimichi, 
leurs techniques sont d’autant plus redoutables lorsqu’elles 
entrent en synergie.
 Les Yamanaka multiplient toujours par deux les succès de marge 
obtenus lors de l’utilisation de Genjutsu.

autre Symbole 
yamanaka
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Clan Akimichi

seCRets : ConVeRsion des CaloRies en CHaKRa + 
déCuplement + pilules militaiRes.

 Reconnaissable par leur corpulence imposante, les 
Akimichi sont tous naturellement capables de convertir ins-
tantanément leurs calories en Chakra. C’est pour cela que 
les membres de ce clan ont pris l’habitude de manger à l’ex-
cès. Leur technique de Ninjutsu, aussi nommée Décuplement 
consistent à amplifier la taille de leur corps, accroissant d’au-
tant l’impact destructeur de leur Taijutsu. Grâce à leur fournis-
seur du clan Nara, les Amikichi ont mis au point des recettes 
secrètes de pilules militaires ayant pour effet de fortement al-
térer le Décuplement. Cependant l’usage de ces pilules est un 
risque pour la survie du ninja car celles-ci puisent directement 
dans son énergie vitale. Particulièrement liés aux Nara et aux 
Yamanaka, leurs techniques sont d’autant plus redoutables 
lorsqu’elles entrent en synergie.
 La conversion des Calories en Chakra s’exprime par l’ajout d’un groupe 
de points de Chakra supplémentaires qui sont égaux à son Énergie Vitale. Ceux-ci 
se rechargent en mangeant. Le Décuplement permet d’ajouter les succès obtenus 
en Ninjutsu à tous les futurs tests de Taijutsu de la scène. L’usage des pilules mili-
taires permet de convertir l’Énergie vitale en Chakra ou en Succès en fonction de la 
concentration du produit. Cependant les blessures que cela occasionne ne peuvent 
pas être guéries par des Jutsu médicaux.

Suna - pays du vent

Clan Sabaku

seCRets : sunaton + sCeaux d’empRisonnement + 
éCHo des tRépassés.

 Prenant exemple sur Konoha, le clan Sabaku unifia 
les clans du désert dans le pays du Vent, donnant naissance 
à Suna, où le sentimentalisme n’a pas sa place. Ils dirigent 
d’une poigne de fer et n’ont aucune pitié pour leurs ennemis. 
Suivant à la lettre le code des ninjas, ils ont développé une 
profonde dévotion pour leur village. Naturellement capable 
de maitriser le sable par la pensée, le clan Sabaku est redou-
table dans le désert. Grace à l’emploie du Sunaton, ils peuvent 
non seulement manipuler le sable mais aussi l’extraire de n’im-
porte quel sol. Afin d’enfermer définitivement leurs ennemis 
dans des tombeaux de sable, les Sabaku ont développés une 
expertise en la pratique des Sceaux d’emprisonnement. On 
raconte qu’après la mort, les âmes des plus nobles ninjas du 
clan se réincarnent dans du sable doté de conscience. Ce 
dernier s’évertue à protéger le Sabaku auquel il tenait le plus. 
Ce phénomène est nommé l’écho des trépassés.
 Voir Éléments pour le Sunaton. Chaque point de Marge favorable 
obtenu lors d’un test de Fuinjutsu compte pour deux points. L’écho des trépassés 
se contente d’offrir une action de défense supplémentaire par tour de combat, 
qu’importe l’Énergie Vitale ou le nombre d’action obtenu avec l’initiative.

autre Symbole 
Akimichi

autre Symbole 
sabaku

Pilules militaire des Akimichi
 Il en existe trois types connus : la pre-
mière qui est verte sert à récupérer son Chakra et 
son souffle, la seconde jaune permet de décupler 
le Chakra et la puissance, quant à la dernière elle 
confère une forme visible au Chakra brut tellement 
il devient puissant. Cela lui donne l’aspect d’ailes de 
papillon bleu luminescentes.
 La pilule verte régénère une fois la jauge 
supplémentaire de Chakra de l’Akimichi. En prendre 
une deuxième dans la foulé est déconseillé, la 
graisse étant épuisée la pilule ira chercher le Chakra 
dans l’Énergie Vitale. La pilule jaune permet par 
point d’Énergie Vitale dépensé d’obtenir 5 points de 
Chakra. La pilule rouge gratifie par points d’Énergie 
Vital dépensé de 5 succès en Taijutsu. Cependant, 
le risque pour la santé du personnage est réel, car 
même un Jutsu médical ne peut guérir ceux qui 
puisent trop dans leurs réserves.
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Clan Shirogane

seCRets : maRionnettiste + aRtisanat + pHylaCtèRe.
 Ayant une place prépondérante parmi les combat-
tants du village de Suna, les Shirogane font partie de l’élite. 
Ce sont des spécialistes de l’artisanat, dont l’expertise est la 
création de marionnettes servant d’armes aux ninjas. Mani-
pulés à distance par des fils de Chakra invisibles, elles sont 
insensibles à la douleur et comportent de nombreuses armes, 
poisons et pièges mortels intégrés. L’artisanat des Shirogane 
est si perfectionné, qu’ils sont capables de transformer en 
marionnettes les corps des ninjas tombés au combat. Cela 
autorise l’acquisition et l’utilisation de Kekkei Genkai qui leur 
seraient autrement inaccessibles. Il est courant pour ce clan 
de remplacer des parties de leur corps avec pièces de marion-
nette. L’un des secrets, le plus dur à maitriser, est celui du phy-
lactère, réceptacle renfermant le cœur du marionnettiste. Cela 
l’autorise à remplacer l’intégralité de son corps, à l’exception 
du cœur, le rendant pratiquement immortel. Ce dernier talon 
d’Achille se doit d’être porté, car c’est grâce à lui que le ninja 
existe encore et qu’il peut encore utiliser ses pouvoirs.
 Faites un test d’initiative avec Combat + Ninjutsu, pour l’ensemble des 
marionnettes du ninja. Chaque action obtenue peut être repartie à chacune de ses 
marionnettes, les gratifiant d’actions de combat. Elles sont surtout capables d’agir 
à mi-distance. Transformer un corps en marionnette via l’artisanat, prend beaucoup 
de temps. Comptez 30 jours de création moins le nombre de succès à un test de 
Soutien + Ninjutsu. La marionnette ainsi créée sera harmonisée au Chakra du ninja 
qui l’a conçue, ce qui l’immunise à ce que d’autres marionnettistes en prennent 
le contrôle en combat. Pour les détenteurs d’un phylactère, considérez qu’ils sont 
invulnérables aux blessures tant que leur cœur n’est pas pris pour cible, même si 
leurs marionnettes perdent des morceaux.

Clan Hariken

seCRets : Kutton + météo + éVentail de gueRRe.
 Reconnues comme des personnes énergiques et impé-
tueuses, les membres du clan Hariken sont les plus sociables 
de Suna. Leur expertise du Vent leur a permis de le subli-
mer en maitrisant l’Air grâce au Kutton. Certaines de leurs 
techniques secrètes permettent de dominer temporairement 
le climat, garantissant quelques salvatrices averses dans le 
désert. Cela leur permet, en prenant le temps de comprendre 
les mécaniques des fluides qui régissent les phénomènes at-
mosphériques, de manifester la météo désirée. D’autre part, 
ils ont découvert comment concevoir des éventails de guerre 
qui accroissent leur affinité avec le Vent ou Futon.
 Les membres de ce clan disposent tous d’un éventail de guerre offrant 
un bonus en Futon allant de +1 à +10 en fonction de la qualité de l’objet. 
Bien entendu les meilleurs sont réservés aux maitres du clan. Les Hariken peuvent 
développer des techniques altérant le climat, bien qu’elles prennent du temps à 
s’exécuter. Voir les Éléments pour le Kutton.
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Clan Kumokou

seCRets : CoRps d’aRaignée + glandes + toile de CHaKRa. 
 Dans des temps reculés, un ninja échappa de justesse 
à la mort face à une troupe ennemie. Il se réfugia dans les 
cavernes sous le brulant désert de roche. Blessé, il s’endormit 
à la faveur de la fraicheur des lieux. Mais à son réveil il fut pris 
de panique, car il était recouvert d’araignées. Cependant, il 
remarqua rapidement qu’elles l’avaient guérit et ne tarda pas 
à rencontrer leur maitresse qui n’était autre qu’une sublime 
jeune femme Yokai, du nom de Jorogumo. Nul ne sait ce 
qui s’est ensuite passé, mais un pacte a été scellé entre eux, 
conférant aux membres de ce clan de nombreux avantages. 
Ils disposent de 6 membres supplémentaires qu’ils peuvent 
manifester ou dissimuler à volonté, faisant de leur corps une 
araignée. Ils ont développé des glandes capables au choix 
soit d’empoisonner avec un neurotoxique virulent, soit de soi-
gner n’importe quelle blessure physique. Ils peuvent aussi filler 
une toile de Chakra invisible qui englue les victimes et dont 
les vibrations sont instinctivement perçues par les membres du 
clan.
 Grace aux membres supplémentaires, chaque pair de Succès obtenus 
à un test d’Infiltration + Ninjutsu confère 1 Succès automatique pour effectuer 
une action d’Infiltration. Les glandes pour empoisonner s’utilisent avec un test de 
Infiltration + Ninjutsu et celles pour soigner avec un test de Soutien + Ninjutsu. 
La toile de Chakra permet au ninja de percevoir, grâce aux vibrations, tout ce qui y 
entre au contact. Sa force d’adhérence est égale à un test de Combat + Ninjutsu.
 

Clan Ryakuzu

seCRets : dessins ViVants + dessins Complexes +  
dessins indépendants. 

 Les Ryakuzu n’étaient au départ qu’une riche famille 
de collectionneurs d’estampes. Le jeune maitre Isao, la nuit 
tombée, fit la rencontre d’une très belle femme. Chaque jour 
avant l’aube elle s’en allait, et chaque nuit elle revenait. Une 
nuit Isao veilla plus tard afin de découvrir où pouvait aller sa 
femme. Il la vit se fondre dans un éventail peint de sa collec-
tion. Il s’agissait en fait d’un Yokai du nom de Garei. Voulant 
tout comprendre de ce maléfice, il la séquestra et lui extirpa 
de force tous ses secrets au sujet des arts picturaux. C’est ainsi 
que le clan Ryakuzu est né. Ce sont des experts du Genjutsu 
capables de donner la vie aux dessins. Avec de la pratique, il 
leur est possible de rendre concret leur création, les gratifiant 
d’une grande intelligence et une apparence parfaitement ré-
aliste. Ce sont les dessins complexes. On prétend que les plus 
puissants sont même parvenus à offrir une parfaite existence 
réelle et libre à leur création, faisant d’eux des dessins indé-
pendants. Ces derniers sont dotés d’une relative immortalité 
tant que le support qui a servi à leur création est intact. Il 
paraitrait que certains roderaient en toute impunité dans le 
monde.
 La création d’un dessin se fait toujours avec un test de Soutien + 
Genjutsu. Les succès définissent la qualité de l’œuvre et le nombre de D10 qu’elle 
peut utiliser pour ses actions. Les dessins perdent consistances si le ninja qui les a 
créés perd conscience. À l’inverse, dans le cas de dessins indépendants, ils ont leur 
propre réserve de Chakra et donc survivent à leur créateur.
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Clan Koutetsu

seCRets : Jiton + ConCepteuR d’aRme + CoRps de métal.
 Plus jeune clan de Suna, les Koutetsu se sont formés 
autour d’une personne qui fut rejeté du clan Sabaku. Ce der-
nier incapable de maitriser le Sable était risible. Mais son 
inventivité lui permis de fonder son propre clan. À ses deux 
affinités naturelles que sont Doton et Fûton, il ajouta du Raiton 
ce qui donna naissance à un nouvel élément le Jiton, l’art de 
contrôler le métal. Grace à cela son clan devint rapidement 
aussi respecté que ceux de l’élite. Cela permit, entre autres, 
au membre du clan de maitriser les champs magnétiques, la 
lévitation mais aussi de devenir d’exceptionnels concepteurs 
d’armes. L’un des secrets détenu par le clan est la faculté de 
transformer son propre corps en métal aussi solide que souple. 
 Voir Nature Élémentaire Triple pour le Jiton. Les armes créées par ce 
clan sont toutes capables de canaliser naturellement le Jiton, devenant bien plus 
redoutables. Chaque succès de Marge obtenu à l’aide d’une de ses armes inflige 
deux blessures au lieu d’une.

Clan Yami

seCRets : meiton + nyCtalopie + eCo RadaR.
 Bien avant la création de Suna, dans les profondeurs 
de la terre vivait une peuplade qui s’était intégralement adap-
tée aux ténèbres perpétuelles. Leur débordante curiosité les 
poussa à rejoindre la surface. Mais cela les impliqua dans 
les guerres entre les clans du désert. Ils mirent alors au point 
nombre de techniques mettant à profit leur nyctalopie ainsi 
que leur maitrise des ténèbres par le Meiton. D’autre part 

leur capacité à produire un écho radar, leur permettait de 
toujours être capable de s’orienter quelque-soit la topographie 
du champ de bataille. Lorsque les clans furent unifiés par les 
Sabaku, ils se joignirent au mouvement aspirant à une paix 
bien méritée. Reconnaissable par les capuches et les lunettes 
noires qu’ils portent en permanence pour se protéger de la 
morsure du soleil, ils sont devenus un clan d’élite de Suna.
 Voir Kekkei Genkai pour le Meiton. Leur nyctalopie parfaite leur permet 
de voir la nuit ou dans l’obscurité totale comme en plein jour. Un test de Perception 
+ Ninjutsu permet aux membres du clan de percevoir au travers des obstacles à 
longue distance grâce à la technique de l’écho radar.

Iwa - pays de la terre

Clan Kyukutsu

seCRets : nendoton + anatomie + CoRps d’aRgile.
 Co-fondateur d’Iwa, le clan Kyukutsu a tenté par le 
passé de recopier le Mokuton du clan Senju. Cependant leur 
alliance de la Terre et de l’Eau donna naissance à un autre 
élément l’Argile, qu’ils maitrisèrent avec le Nendoton. Les pro-
priétés curatives de ce dernier ont poussé les ninjas de ce Clan 
à développer de grandes connaissances en anatomie. Connu 
pour leurs talents de guérisseurs exceptionnels, ils acquirent 
rapidement une excellente réputation qui leur permit de réunir 
d’autres clans dans le village d’Iwa. À force d’étudier ce nouvel 
élément, les Kyukutsu sont parvenus à transformer leur corps en 
argile. Ils sont ainsi capable de se fondre dans la terre et l’eau 
librement. Ce clan est très proche du clan Suishou.
 Voir Kekkei Genkai pour le Nendoton. Considérez que les Kyukutsu ont 
en plus gratuitement le trait Anatomie dans toutes leurs caractéristiques. Le corps 
d’argile offre une invulnérabilité au Taijutsu. En contrepartie, le ninja est fragile 
face aux techniques de Katon et de Raiton. Il gratifie aussi d’une protection contre 
le Ninjutsu égal aux succès d’un test de Soutien + Ninjutsu. Ils sont par contre tout 
à fait vulnérable face aux techniques de Nin Raiton.
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Clan Warashimi

seCRets : Jinton + doton gRaVité + 
bannissement dimensionnel. 

 Co-fondateur d’Iwa, le clan Warashimi n’est ni connu 
pour sa patience, ni sa finesse, mais pour son effrayant pou-
voir destructeur. En effet, ils maitrisent la Poussière grâce au 
Jinton, ce qui leur permet de désintégrer toutes menaces. Cela 
en fait le clan le plus respecté et le plus craint d’Iwa. Ils s’exper-
tisent aussi dans la maitrise du Doton en conjonction avec la 
gravité. Cela leur a offert l’opportunité de créer des techniques 
secrètes permettant le vol et la lévitation en s’affranchissant de 
la pesanteur. De la même façon, ils sont capables de changer 
le poids réel d’un objet, pouvant alors même déplacer des 
montagnes. L’un des secrets les mieux gardé du clan consiste 
à bannir dans une autre dimension un être et toutes les parti-
cules qui le composent. C’est l’alliance de leur maitrise de la 
poussière et de la gravité qui leur permet l’ouverture d’un trou 
de vers. Le voyage est toujours à sens unique. Personne n’est 
revenu pour narrer l’état dans lequel finit la victime d’un tel 
traitement.
 Voir Kekkei Genkai pour le Jinton. Il est possible de développer des 
techniques liées à la gravité grâce au Doton. Le bannissement se fait avec un test 
de Combat + Ninjutsu en opposition de la Défense de l’adversaire.

Clan Kamizuru

 
seCRets : RuCHe de KumabaCHi + Venin FoudRoyant + 

gelée Royale.
 Les membres du clan Kamizuru sont d’excellents api-

culteurs. Leur corps est transformé très tôt en ruche pour des 
abeilles spécialement nourries de Chakra. Elles se nomment 
les Kumabachi, fidèles à leur hôte qu’elles considèrent comme 
leur reine. Elles vivent en symbiose parfaite et obéissent à 
ses ordres. Cela en fait de parfaites espionnes, éclaireurs, 
mais également de redoutables assassines grâce au venin 
de leur dard. Ces abeilles spéciales sont dotées d’un venin 
foudroyant et ne meurent pas lorsqu’elles piquent une victime. 
D’autre part, le corps du ninja est capable de convertir son 
Chakra en de nouvelles larves, pouvant ainsi perpétuellement 
renouveler les habitants de sa ruche. De plus, ses abeilles sont 
capables, grâce à leur butinage perpétuel, de concevoir une 
gelée royale dont les effets curatifs sont exceptionnels.
 Les membres du clan Kamizuru peuvent développer des techniques pour 
percevoir au travers des sens des Kumabachi, où qu’elles soient. Le venin foudroyant 
inflige des dommages égaux à un test de Combat + Ninjutsu du ninja en opposition 
avec la défense de la victime. La gelée royale guérit 1 points d’Énergie Vitale 
chaque paire de succès obtenue sur un test de Soutien + Ninjutsu.

Clan Yama

seCRets : CoRps de pieRRe + uniFiCation de la natuRe + Vi-
talité de la teRRe.
 Lorsqu’Iwa fut bâtit, ses membres rallièrent de force les 
plus faibles clans du pays de la Terre. Mais un seul résista, ce 
fut le clan Yama. On les disait bénis par les Sansei, des Kami 
des montagnes. En effet, ils pouvaient transformer leur corps en 
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pierre, bénéficiant d’une grande résistance et d’un mimétisme 
parfait avec l’environnement. À cela, ils ajoutaient la faculté 
de se fondre dans la roche, qu’ils nommaient l’unification de 
la nature, disparaissant bien souvent sans laisser de traces. 
Finalement, ils acceptèrent de se joindre à Iwa en échange d’un 
vaste territoire et d’une place d’importance dans le village. C’est 
ainsi qu’on put leur reconnaitre des qualités de fin stratège mais 
aussi d’une vitalité digne de la Terre.
 Le corps de pierre confère une protection en D10 égale au résultat d’un 
test de Combat + Ninjutsu. De la même façon, le mimétisme se fait avec un test 
d’Infiltration + Ninjutsu. Les Yama peuvent développer des techniques Doton de 
fusion dans la pierre. Afin de représenter leur vitalité surprenante, les Yama disposent 
tous d’un bonus de 1 point d’Énergie Vitale supplémentaire, et peuvent acheter 
les suivant pour 3 Xp au lieu de 4.

Clan Suishou

seCRets : sHôton + genJutsu illusoiRe + KessHou bunsHin.  
 À l’origine les membres du clan Kyukutsu enterraient 
leurs morts profondément sous terre dans des cavernes couvertes 
de cristaux. Les légendes racontent que les esprits des ancêtres 
de ce clan sont entrés en résonnance avec les cristaux, donnant 
naissance au clan Suishou. Ceux-ci, jusqu’alors méconnus, sont 
arrivés à Iwa à peine quelques années après sa construction. Tous 
étaient dotés d’un étrange élément, le Cristal, qu’ils maitrisaient 
au travers du Shôton. On raconte qu’ils seraient la réincarnation 
des morts du clan Kyukutsu, ce qui tend à prouver leurs liens très 
forts avec une origine mythologie. Capables de manier le cristal 
comme une extension d’eux-mêmes, ils sont capables de créer 
des barrières de défenses pratiquement indestructibles. D’autre 
part, grâce aux jeux des reflets entre les surfaces cristallines, ils 
sont devenus des maitres en Genjutsu illusoire. À tel point qu’ils 
sont capables de générer des clones concrets d’eux-mêmes, les 
Kesshou Bunshin disposant d’autant de Chakra qu’eux comme 
s’ils étaient alimentés par les ancêtres. 

 Voir Éléments pour le Shôton. Les prédispositions des Suishou à l’égard 
des Genjutsu illusoires permettent de doubler les Marges obtenues contre un ad-
versaire. Faites un test de Soutien + Ninjutsu, chaque paire de succès permet 
la création d’un Kesshou Bunshin. Proche des Kage Bunshin, cependant lorsqu’ils 
disparaissent aucune expérience n’est acquise. Aucune division de Chakra n’est 
nécessaire, puisque chaque clone obtenu dispose d’une réserve propre égale aux 
Succès obtenus au test précédent. Ils existent jusqu’à épuisement du Chakra et sont 
indépendant, à tel point que le Ninja qui les as créé n’en n’a plus le contrôle.  Ils 
ne peuvent pas créer d’autres clones.
 

Clan Shiroyama

seCRets : baKuton + insuFFleR son CHaKRa dans des subs-
tanCes + bouCHes du modelage instantané.

 Le clan Shiroyama a la réputation d’être celui qui 
forme les meilleurs experts en attentats terroristes d’Iwa. Leur 
technique naquit suite à un accident expérimental qui rasa toute 
une vallée boisée. L’un des expérimentateurs survécu et parvint 
à transmettre ce qu’il avait appris, fondant dans la foulée le clan 
Shiroyama. Ils pratiquent l’art de l’explosion, le Bakuton. Mais 
comme ces techniques consistent à injecter du Chakra Raiton 
dans du Chakra Doton, ils devinrent maitres lorsqu’il s’agit d’in-
suffler leur Chakra dans des substances. Insuffler le Chakra du 
Bakuton dans n’importe quelle substance peut, en théorie, trans-
former n’importe quoi en bombe. Certaines matières sont plus 
explosives que d’autres. Une partie des membres de ce clan 
sont toujours à la recherche de la meilleure matière susceptible 
de provoquer les plus puissantes explosions. La pratique s’est 
peu à peu développée, devenant une forme d’art éphémère 
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dont le style de modelage de la pâte est aussi important que sa 
puissance explosive. Dans un souci d’optimiser la pratique de 
cet art en combat, les Shiroyama s’ajoutent dès l’enfance une 
bouche au creux de chaque main. Cette dernière est capable 
de modeler et de générer instantanément la pâte explosive 
selon les désirs de l’artiste.
 Voir Éléments pour le Bakuton. La qualité de la matière utilisée influe 
sur la puissance destructive. Appliquez un bonus ou un malus allant de -5 à +5 
succès. Les bouches supplémentaires, apporte un bonus en succès aux techniques 
de Bakuton égal au résultat d’un test d’Infiltration + Ninjutsu.

Clan Atsusa

seCRets : sHaKuton + ContRôle de la CHaleuR CoRpoRelle + 
auRa d’asHuRa.

 Un ninja d’Iwa s’est un jour perdu en montagne. 
Il découvrit d’accueillantes sources chaudes naturelles, dans 
lesquelles il se délassa. Un démon ou Ashura apparu dans 
le bouillonnement de l’eau cherchant à le vider de sa vitalité. 
Ils s’affrontèrent, et lorsque le ninja parvint à le capturer, il lui 
demanda de lui enseigner ses pouvoirs spéciaux en échange 
de sa liberté. Le Yokai n’ayant qu’une parole, lui apprit la 
destruction par la chaleur, le Shakuton. De retour à Iwa, il 
fonda le clan Atsusa. À force d’étude et de pratique, tous 
les membres du clan ont un contrôle mesuré de leur chaleur 
corporelle, pouvant ainsi tolérer des écarts de températures 
très grands, allant de -50°C à 100°C. Le plus grand secret du 
clan consiste à transformer l’eau de leur propre corps en une 
aura brulante faisant d’eux des adversaires aussi redoutable 
qu’un Ashura déchainé.
 Voir Éléments pour le Shakuton. L’aura d’Ashura nécessite un test 
de Combat + Ninjutsu, dont le résultat confère deux avantages. Cela confère 
en premier lieux une armure offensive, qui peut donc infliger des dommages à 
l’adversaire même lors d’une défense. Cela permet aussi d’ajouter à chaque test 
d’attaque utilisant le Shakuton ou le Katon un nombre de succès égal aux succès 

du test précédent. Maintenir cette forme est couteux pour l’organisme puisqu’il 
ponctionne 1 point d’Énergie Vitale par tour de combat.

Kumo - pays de la foudre

Clan Yotsuki

seCRets : musCulatuRe démoniaque + denton + 
manteau de FoudRe.

 Fondateur du village de Kumo, ce clan a par le passé 
frayé avec les démons. Les héritiers de cette alliance ont tous 
une musculature impressionnante et une force hors du com-
mun. Cependant ce n’est pas leur unique point fort puisqu’ils 
sont aussi d’excellents tacticiens, bien que parfois un peu trop 
impulsifs. Experts en Raiton, ils ont sublimés cet élément en 
Denton. Le clan Yotsuki a pour habitude d’allier ses éléments à 
des techniques de Taijutsu, faisant d’eux de redoutables guer-
riers en combat rapproché. L’un de leur secret est la technique 
du manteau de foudre qui accroit incroyablement la rapidité 
du ninja.
 Voir Éléments pour le Denton. Leur musculature démoniaque leur permet 
de doubler leur Marge de réussite lors d’épreuves de force ou d’endurance. Faites 
un test de Combat + Ninjutsu pour le manteau de foudre. Chaque pair de succès 
ajoute +1 au score d’initiative.
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Clan Arashi

seCRets : aRme de CHaKRa élémentaRisés + 
souplesse élémentaiRes + tRanCHeR les tenKetsu.

 Un ninja de Kumo a par le passé rencontré un bret-
teur Tengu dans les montagnes. En échange de la promesse de 
ne jamais manquer de respect à la vie et à l’équilibre, ce Yokai 
lui enseigna toutes ses techniques. Le clan Arashi est réputé 
pour son pragmatisme et le respect de leur promesse. Ainsi 
lorsqu’une vie doit être fauchée, ils réclament des preuves 
qu’il s’agit d’une nécessitée. Pourtant se sont de redoutables 
assassins, qui lorsqu’ils le décident ne répugne pas à la tâche. 
Le Tengu leur a transmis une meilleure compréhension de leurs 
éléments. Ainsi, ils sont capables de manifester visuellement 
ces derniers. Ils peuvent d’autres parts donner une forme 
d’arme à leur Chakra élémentarisé, peu importe l’élément. 

Leur souplesse élémentaire leur autorise aussi à 
développer quatre des cinq éléments. À force 
de pratique, ils ont développé des techniques 
de Taijutsu qui leur permettent de trancher les 
Tenketsu d’un adversaire. Ce dernier sans ses 
Tenketsu perd ainsi la faculté d’extérioriser son 
Chakra.
 Les armes faites en Chakra élémentarisé ajoutent autant 
de succès que la valeur de l’élément concerné pour toute at-
taque de Taijutsu. Les Arashi peuvent développer 4 éléments 
en positif au lieu de 3. Chaque point de Marge obtenu à l’aide 
d’une technique de Tai tranchant les Tenketsu, réduit d’autant 
le nombre maximum de points de Chakra utilisable par action 
de l’adversaire.

Clan Rouden

seCRets : Ranton + téléguideR les tiRs + immunité Raiton.
  Se prétendant descendant du seigneur Kami Su-
sanoo, les membres du clan Rouden sont particulièrement 
conservateurs vis-à-vis des traditions de Kumo. Ils vivent et 
meurent selon le code du ninja. De leur point de vue, la mai-
trise de leurs émotions est la clef pour contrôler les tempêtes via 
le Ranton. Redoutables pratiquants du ninjutsu, ils ont élaboré 
des techniques visant à téléguider les éclairs qu’ils génèrent, 
ainsi que toute autre attaque à distance. D’autre part leur pra-
tique unique des éléments les ont tous immunisés à l’électricité, 
et à toute technique à base de Raiton. Depuis des générations, 
le clan Tenkyuu de Kiri s’oppose aux Rouden, confrontant leurs 
pratiques de la foudre qui diffèrent entre les deux villages.
 Voir Éléments pour le Ranton. Une technique utilisant les secrets per-
mettant de téléguidé les tirs devra être faite à partir de Raiton et ses dérivés. Elle 
autorise donc de faire un test préparatoire de Perception + Ninjutsu. Chaque Succès 
ajoute 1D10 supplémentaire aux tests d’attaque à distance. L’immunité au Raiton 
et ses dérivés est parfaite, mais cela rend le ninja fragile face au Suiton en plus de 
l’habituelle faiblesse au Futon.
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Clan Denryoku

seCRets : CoRps de FoudRe + 
immunité taiJutsu + 
déFense oFFensiVe.

 Sur un sommet loin-
tain des montagnes de Kumo, 
l’orage gronde sans arrêt et la 
foudre ne cesse de tomber. Des 
esprits nommés Raiju naissent 
de l’étincelle de ces foudres. Un 
enfant perdu fut un jour frappé 
par l’une de ces foudres et se 
désintégra. Le Raiju désemparé 
d’avoir ainsi tué un innocent, l’aida à se recomposer. Alors 
son corps se reconstitua à partir de milliers de petits éclairs 
puis reprit une forme humaine. C’est ainsi que les membres 
du clan obtinrent un corps de foudre. Ceci leur permit des 
prouesses exceptionnelles telles qu’une sorte d’invulnérabi-
lité aux techniques de Taijutsu non élémentarisées. Chaque 
fois qu’ils subissent un coup leur corps se dématérialise en 
petites foudres. D’autre part, leur nature Raiton fait que toutes 
défenses qu’ils emploient lors d’un affrontement au corps à 
corps est offensive. En effet chaque parade qu’ils font a des 
chances d’électrocuter l’adversaire.
 Le corps de foudre permet de voyager au travers les réseaux électriques 
à l’aide d’une technique spécifique. Il permet aussi de générer des effets liés à sa 
nature électrique, tels que l’étourdissement, l’électricité statique, des brulures voir 
un certain magnétisme. Cependant bien qu’il soit immunisé au Taijutsu basique, 
une telle nature fait des Denryoku des êtres sensibles au Suiton et au Futon. La 
défense offensive s’applique chaque fois qu’ils sont pris pour cible au corps à corps 
et qu’ils n’ont pas d’action pour contre-attaquer simultanément. En conséquence, 
s’il y a contact physique avec l’adversaire, les Denryoku l’électrocutent à hauteur 
d’un test de Combat + Ninjutsu + Raiton.

Clan Kyuugeki

seCRets : Hayaiton + télépoRtation + Jutsu spatiaux. 

 Le clan Kyuugeki était par le passé un groupe de re-
doutables ninjas maitrisant l’espace et le temps. Jusque-là 
ils n’avaient perdu aucune bataille jusqu’au jour où ils 
furent confrontés aux Uchiwa de Konoha. La guerre fut si 
rude que les chefs du clan Kyuugeki, détenteurs des sa-
voir les plus rares, furent tous supprimés. C’est ainsi que 
ce clan perdit de sa superbe en même temps que les se-
crets sur les Jutsu temporels. Actuellement, ils sont tout de 
même réputés être les meilleurs éclaireurs de Kumo. Tous 
dotés naturellement d’affinités avec le Vent et la Foudre, 

ils apprennent tôt à les combiner en la Vitesse qu’ils maitrisent 
au travers de l’Hayaiton. À force d’expérimentations, ils sont 
parvenus à élaborer des moyens de déplacement si rapides 
qu’ils sont assimilés à de la téléportation. La seule différence 
est qu’ils ne peuvent ainsi franchir les obstacles concrets. Al-
liant la Vitesse aux techniques de Sceau, les Kyuugeki créèrent 
des Jutsu spatiaux, permettant d’altérer les distances, de créer 
des espaces dimensionnels, comme s’il s’agissait d’un gen-
jutsu mais réel. Dévorer par le désir de redécouvrir les Jutsu 
temporels, nombre de leurs membres y perdent la vie. Il est 
ainsi compréhensible de savoir qu’il s’agit actuellement d’un 
tabou.
 Voir Éléments pour l’Hayaiton. Les techniques de téléportation peuvent 
se faire sur de très longues distances, réduisant à quelques secondes le déplacement. 
Cela peut aussi s’appliquer en combat rapproché, rendant d’autant plus difficile à 
toucher le détenteur d’une telle arme. Pour cela, le ninja test son Combat + Nin-
jutsu + Hayaiton et chaque succès qu’il obtient lui offre +1D10 pour ses futures 
défenses. Seuls les obstacles concrets sont un problème puisqu’ils interrompent le 
déplacement. Ils peuvent même devenir meurtriers si le ninja est trop inattentif. Les 
Jutsu spatiaux se font avec le Fûinjutsu.
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Clan Suzuri

seCRets : inKuton + mimétisme éCRituRe manusCRite + 
sang guéRisseuR.

 Réputé calme et réfléchit c’est le premier clan à avoir 
côtoyé Hachibi. Leur génome s’altéra au contact du Biju et ils 
devinrent capables de maitriser l’encre au travers de l’Inku-
ton. La transformation qu’ils subirent leurs permirent d’obtenir 
des techniques où leur corps sous forme d’encre liquide est 
capable d’un parfait mimétisme avec n’importe quel écrit 
manuscrit. Ainsi, se camouflant dans des parchemins de va-
leurs, ils furent d’exceptionnels espions, capables d’infiltrer 
bon nombre de bibliothèques secrètes des autres clans. Leur 
sang peut facilement se transmuter en encre et dispose en plus 
de propriétés miraculeuses permettant de soigner même les 
plus graves blessures. En alliant des techniques de sceaux, ils 
peuvent ainsi créer des parchemins disposant de Jutsu à usage 
unique mais utilisable par n’importe qui pour guérir.
 Voir Kekkei Genkai pour l’Inkuton. Le mimétisme dans les parchemins 
se fait à l’aide d’un test d’Infiltration + Ninjutsu. La guérison se fait à l’aide d’un 
test de Soutien + Ninjutsu.

Clan Tenmei

seCRets : eKigan + liens symboliques + 
aVataR d’en no Kami.

 À l’origine le Dojutsu Ekigan était en possession d’une 
famille de prêtres vivant sur l’île du Démon. Leur rôle, transmis 
au travers de nombreuses générations, consistait à garder 
prisonnier un puissant démon immortel. Cependant, un jour 
un ninja de Kumo parvint à briser le cycle et tua le monstre. 
Retournant dans son village caché avec sa nouvelle femme 
issue de cet ordre religieux, ce ninja fonda le clan Tenmei 
au sein duquel se transmet la fameuse pupille. Les pouvoirs 
divinatoires firent rapidement la notoriété du clan, tandis que 
celui-ci développait des techniques permettant d’influencer les 
fils du destin au travers de liens symboliques. Cela permettait 
de maudire, mais aussi de bénir, n’importe qui sans avoir à 
toucher leur victime. Seul quelque-chose considéré par cette 
dernière comme précieux leur suffit pour établir le lien. On 
raconte que les pouvoirs de cet œil furent à l’origine transmis 
par En no Kami, le Kami du destin, aux mortels afin que ces 
derniers puissent lutter contre les démons. Il paraitrait ainsi 

que ceux qui maitrisent les plus puissants 
arcanes de cette pupille parviennent à 
devenir l’Avatar d’En no Kami.
 Voir Kekkei Genkai pour l’Ekigan. Pour que les 
liens symboliques fonctionnent, il est indispensable de 
disposer de quelque chose étant précieux aux yeux de 
la personne que l’on souhaite affecter par les pouvoirs 
de l’œil. L’avatar d’En no Kami est similaire mais plus 
puissant que la forme divine standard. Les blessures 
infligées passent à 15, l’armure champs de force à 10.

Kiri - pays de l'eau
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Clan Terumi

seCRets : yoton + Futton + doton assouplit.

 Faisant partie des plus anciens clans de Kiri, les Teru-
mi fondèrent le village en réponse aux autres pays. Ce clan 
réunit des personnes sensibles, très empathiques et parfois 
taciturnes. Cependant leur coté émotionnel n’entrave en rien 
la redoutable réputation qu’ils laissent dans leurs sillages. En 
effet, tous les membres du clan disposent d’affinités élémen-
taires, s’articulant autour du Doton, du Suiton et du Katon. Ils 
apprennent à maitriser deux natures élémentaires doubles qui 
en découle, le Yoton et le Futton. D’autre part, ils cultivent la 
faculté à assouplir leur Doton, devenant capables de changer 
la nature de pierre qu’ils sont capables de créer. Ceci leur 
permet en conjonction avec le Yoton de produire au choix et 
sur l’instant aussi bien de la lave, des roches en fusion, de la 
chaux vive que du caoutchouc brulant.
 Voir Élément pour le Yoton et le Futton. Ils peuvent choisir la matière 
qu’ils créent grâce au Yoton. 

Clan Hozuki

seCRets : HéRitage de l’épée HiRameKaRei & expeRt en 
taiJutsu + CoRps aqueux + inVulnéRable au taiJutsu.

 Le clan Hôzuki a de tout temps servi de main noire, 

de bourreau ou d’exécuteur pour les dirigeants d’Iwa. Re-
doutables épéistes, ils sont connus pour leur goût du sang et 
du combat. Le chef de clan est toujours un des sept célèbres 
épéistes de Kiri. Ils se transmettent de génération en généra-
tion la légendaire épée jumelle Hiramekarei. Leur maitrise 
du Suiton est également sans pareil, car ils sont capables de 
transformer la nature de leur corps en eau, se liquéfiant et 
devenant par la même occasion invulnérables aux techniques 
de Taijutsu.
 Voir encadré pour l’épée. Leur expertise en Taijutsu leur permet de 
doubler les succès de marge obtenu lorsqu’il blesse un adversaire. Le corps aqueux 
confère une invulnérabilité au Taijutsu car le corps se liquéfie dès qu’il risque de 
subir des dommages. En contrepartie, le ninja est fragile face au Futon qui disperse 
son eau, et au Raiton qui l’électrise.

Clan Yuki

seCRets : Hyoton + genJutsu des ReFlets + 
Fusion dans la glaCe. 

 Clan d’importance au sein de Kiri, les Yuki sont 
connus pour leur clame, leur pondération et leur modération. 
La maitrise de leurs émotions font d’eux des personnes sages 
mais froides et sans pitié. C’est un clan très hiérarchisé. La 

Sept épées légendaires de Kiri (1/2)
 Étant transmise généralement par hé-
ritage, les sept épéistes de Kiri, ont toujours une 
réputation de redoutables bretteurs. Tous ne font 
pas partie de clan, bien que chaque fois la lame 
appartienne à une famille du village. Le secret de 
leur fabrication a été perdu depuis longtemps.

Hiramekarei, ou Sole-Limande, est aussi nom-
mée Épées jumelles. Il s’agit d’une épée à deux 
mains dont la lame large est couverte de bandages. 
Lorsqu’on l’utilise ils se déchirent laissant place à 
une masse de Chakra qui prend la forme de l’arme 
désirée.
Arme +1 à +5D10 en fonction de l’arme désirée.

Kabutowari ou Fendeur de heaume, est aussi nom-
mée Épée lourde. Il s’agit en réalité d’une hache et 
d’un marteau reliés par une chaîne. Cette arme est 
capable de briser n’importe quelle défense.
Arme +2D10, -5 Succès a une défense adverse.

Kiba ou Crocs, est aussi appelée Épée du tonnerre. 
Il s’agit d’une paire d’épées naturellement dotée 
de Raiton, ce qui accroit drastiquement son pouvoir 
destructeur.
Armes 5 Succès en attaque typé Raiton.

Kubikiribôchô ou Trancheuse de têtes, est aussi 
nommée Épée tranchante. Cette lame géante est 
semblable à un immense hachoir de boucher.  Sa 
lame comporte un trou aiguisé de manière à déca-
piter facilement. Elle est capable d’absorber le sang 
de ses victimes ce qui régénère l’arme et le porteur, 
mais provoque aussi de terribles hémorragies.
Arme +3D10, Absorbe ½ des dégâts infligés en EV.

Les épées 
et leurs 
épéistes 
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légende raconte que les membres de ce clan descendent d’un 
mariage entre une Yuki-Onna, qui est une femme Yokai issue 
des neiges, et un ninja de Kiri. C’est la raison justifiant leur 
maitrise parfaite de la Glace, par la pratique du Hyoton. Ils 
ont travaillé en parallèle de nombreux Genjutsu utilisant les 
reflets trompeurs de cette glace pour défaire l’ennemi. Les 
membres du clan Yuki de haut rang apprennent comment se 
fondre dans la Glace. Cela leur permet d’élaborer des tech-
niques offensives imperceptibles, et une défense quasi parfaite 
car leurs images se confondent avec les reflets dans les miroirs 
de glace.
 Voir Kekkei Genkai pour le Hyoton. Faites un test d’Infiltration + 
Genjutsu. Chaque Succès s’ajoute à tout test visant à tromper les sens d’un adver-
saire grâce aux reflets. La fusion dans la glace se fait avec un test d’Infiltration 
+ Ninjutsu. Chaque Succès accroit d’autant la difficulté pour toucher l’original au 
milieu d’une myriade de reflets.

Clan Dokuja

seCRets : nuée seRpents + CRoCs Venimeux + 
RégénéRation paR mue. 

 Longtemps mis à l’écart car l’on le croyait maudit 
par le Kami serpent Dôtsu Sama, le clan Dokuja avait au 
contraire hérité de lui de grandes bénédictions. Alors que ce 
dernier allait mourir, une jeune femme du clan offrit son corps 

comme hôte pour la divinité. Cela lui garantit la survie. En 
échange, il offrit au clan une descendance dotée de facultés 
exceptionnelles. Tous les membres ont obtenu un lien privilégié 
avec les serpents. Capables d’étendre leurs membres comme 
le reptile, ils étaient dotés d’une élasticité et d’une souplesse 
surprenante. Certains parviennent même à transformer l’en-
semble de leur corps en une nuée de serpents capable de s’in-
filtrer n’importe où. Comme beaucoup de ces créatures, ils ont 
des crocs venimeux mortels. Mais ce qui les rend réellement 
difficile à tuer est leur capacité à muer lorsqu’ils subissent de 
trop graves blessures, ce qui les guérit.
 La capacité Nuée de Serpent facilite toutes attaques vicieuses, ou incur-
sions discrètes ajoutant les Succès d’un test préparatoire d’Infiltration + Ninjutsu. 
Les crocs venimeux infligent des effets allant de la paralysie, à la mort en passant 
par la suffocation, pour tous ceux qu’un Dokuja blesse. La régénération par mue, 
permet de regagner l’intégralité de son Énergie Vitale en échange de la perte 
définitive d’un point du maximum d’Énergie Vitale du personnage.

Clan Kokeshi

seCRets : maRionnettiste + absoRption CHaKRa + 
mimétisme paRFait.

 Les Kokeshi sont toujours considérés avec circons-
pection. On les trouve étranges, bizarres, inhabituels mais 
rarement normaux. En effet ce clan a tendance à développer 

Sept épées légendaires de Kiri  (2/2)
 
Nuibari ou Aiguille à coudre, est aussi appelée 
Épée longue. Cette longue épée effilée a le manche 
agrémenté d’un câble lui permettant d’être projetée. 
Capable de faire des détours, elle coud ses victimes, 
les immobilisant par la même occasion.
Arme +2D10, +5 Succès pour immobiliser.

Samehada ou Peau de Requin, est aussi nommée 
Grande Epée. Il s’agit d’une lame composée d’une 
masse d’écailles de requin, qui habituellement est 
camouflée sous des bandages. Dotée d’une bouche 
garnie de crocs, cette arme est empreinte d’une in-
telligence propre. Elle ne tranche pas mais déchire 
ses victimes et leur absorbe leur Chakra. Si une 
personne autre que celle qu’elle respecte comme 
étant son maitre lui saisit le manche, ce dernier se 
hérisse de pieux.
Arme +4D10, Absorbe ½ des dégâts infligés en Chakra.

Shibuki ou Éclaboussure, est aussi nommée Épée 
Explosive. Sa lame large est rendue explosive car 
elle est couverte de parchemins explosifs qui se re-
composent perpétuellement.
Arme +5 Succès.
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bien souvent des troubles mentaux tels que les personnalités 
multiples. En réalité se sont des artisans qui savent concevoir 
des poupées réalistes à partir des cadavres humains. Ils ont 
longtemps été confrontés aux Shirogane, ce qui fait d’eux leurs 
concurrents directs comme Marionnettistes. À la différence 
des ninjas de Suna, les Kokeshi utilisent d’une brume humide 
pour diriger leurs marionnettes. Cela rend indétectable les 
fils de Chakra qui permettent le mouvement des poupées. En 
contrepartie leur usage est flagrant car une zone brumeuse 
les accompagne toujours. Ils sont parvenus à développer une 
technique qui permet d’absorber le Chakra d’un adversaire, 
s’il se fait capturer dans une poupée. Ils peuvent ainsi vider un 
ninja jusqu’à ce qu’il en meure. Ensuite la poupée demeure 
chargée du Chakra et de certains pouvoirs de la victime. Et 
comme bien souvent, les Kokeshi s’amusent à se glisser dans 
leurs propres poupées, il n’est pas rare qu’ils se prennent 
pour leur victime. Ils parviennent parfois à un mimétisme par-
fait, qui simule autant la personnalité que les pouvoirs d’une 
victime. Tout cela fait d’eux des maitres espions, dont la véri-
table apparence est bien souvent un mystère, même pour les 
membres de leur clan.
 À l’inverse des Shirogane, concevoir une poupée réaliste leur prend 
toujours un long mois. Chaque Succès obtenu sur un test de Soutien + Ninjutsu 

permet de voler 1 point de Chakra à une victime. Si cette dernière n’a plus de 
Chakra, cela puise dans son Énergie Vitale. Lorsque sa vitalité est épuisée, alors la 
poupée devient un candidat idéal pour effectuer un mimétisme parfait. Cela peut 
parfois être problématique, car le Kokeshi copie l’intégralité de la personnalité de la 
victime ainsi que sa loyauté d’origine. Pour ne pas se faire dominer par la victime, le 
Kokeshi doit réussir à la vaincre lors d’un test d’Infiltration + Ninjutsu en opposition 
face à la volonté de la victime. À l’appréciation du conteur celle-ci va de 1 à 30.

Clan Miru

seCRets : CHiRyougan, + sCellement de la douleuR + 
RésuRReCtion, une Vie pouR une Vie.

 Particulièrement impliqué dans les affaires médicales 
du village, le clan Miru est grandement respecté pour les soins 
qu’ils prodiguent. Ce clan descendant en lignée directe des 
grandioses pouvoirs de Kaguya, a hérité du Chiryougan, l’œil 
guérisseur. À force de pratique, ils sont capables de guérir 
n’importe quelle blessure, même les plus graves ou les incu-
rables. Ils sont aussi à même de soigner toutes maladies ou 
empoisonnements, faisant d’eux des médecins mondialement 
réputés. Tout ceci leur vaut sans  équivoque une place de choix 
dans la politique du village. Afin de ne pas subir le défaut 
du Chiryougan, ils se sont expertisés en sceau créant des 
protections leur permettant de sceller tout ressenti de douleur. 
Ils ont d’autre part conçu une technique interdite permettant 
la résurrection. Nommé une vie pour une vie, il importe de 
sacrifier une vie similaire celle qu’on souhaite rendre. Connais-
sant leur propre importance au sein du village et du monde, 
ce clan s’est organisé comme un culte où chaque membre se 
fait vénérer comme un Kami.
 Voir Kekkei Genkai pour le Chiryougan. Tous les Miru ont le trait gratuit 
supplémentaire Médical dans toutes leurs caractéristiques. La technique de résur-
rection coute normalement la vie de celui qui la lance. Mais utilisée en conjonction 
avec le Chiryougan, cela permet de porter le regard du dieu de la mort sur une autre 
victime.
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Clan Tenkyuu

seCRets : Kennaiton + 
peRCeption longue distanCe disCRète + denton. 

 Ce clan a toujours été en rivalité farouche avec le clan 
Rouden de Kumo. Puisque tous les deux disposent des mêmes 
affinités élémentaires, les Tenkyuu ont cherché à concevoir des 
techniques similaires. Cependant, ils avaient sous-estimé leur 
héritage génétique et conçurent un nouveau Kekkei Genkai, le 
Kennaiton. Issue de l’Eau et de la Foudre, leur faculté à mettre 
dans des sphères stables une foudre bondissante, leur permit 
d’agir chirurgicalement sur le champ de bataille. D’autre part 
les facultés de perception liées à ce pouvoir furent magnifiées 
en la présence de sphères microscopiques qui se confondent 
avec la lumière ambiante. Cela offrit l’opportunité aux Tenkyuu 
de devenir d’excellents éclaireurs capables de percevoir à 
très longue distance, dans la plus grande discrétion à condi-
tion qu’il fasse jour. Cela pouvait aussi fait office d’outil de 
torture, car une fois les sphères placées dans le corps d’une 
victime, celles-ci peuvent lancer quelques décharges pour abi-
mer de l’intérieur un ennemi. En dernier lieu, ils sublimèrent 
leur Foudre et apprirent le Denton pouvant à loisir emplir leurs 
sphères d’éclairs noirs, ce qui a pour effet d’accroitre leur 
pouvoir destructeur.
 Voir Kekkei Genkai pour le Kennaiton. La discrétion avec laquelle se 
dissimule les sphères dans la lumière est égale au nombre de Succès obtenu lors 
d’un test d’Infiltration + Ninjutsu. Chaque Succès obtenu sur un test de Perception 
+ Ninjutsu permet d’accroitre de 100 mètres la portée des sens du ninja. Où que 
se trouve la sphère, si le ninja perçoit au travers, il est capable de libérer un éclair 
destructeur. La puissance offensive de la foudre est réduite par la discrétion de la 
sphère d’autant de Succès.

Clan  Hoshigaki

seCRets : FoRCe, bRanCHies et peau du Requin + 
gRande RéseRVe de CHaKRa + awaton.

 Un ninja qui marchait sur le bord de l’océan fit la ren-
contre d’une tortue en difficulté. Comme il l’aida à se remettre 
sur ses pattes, elle l’invita à le suivre jusqu’au palais sous-marin 
du Roi des requins, un Kami. Là-bas la tortue se révéla être la 
fille du requin, et revêtit la forme d’une sublime jeune femme 
que le ninja ne put s’empêcher de courtiser. De leur descen-
dance, le clan Hoshigaki fut fondé. Tous dotés d’attributs issus 
des requins, ils disposent d’une force hors du commun, des 
branchies leur permettant de respirer indéfiniment dans l’eau, 
et d’une peau légèrement écailleuse favorisant l’immersion et 
la nage. Afin de compléter leur dotation ils sont tous gratifiés 
d’une Grande réserve naturelle de Chakra. À force de travail-
ler leur affinité Suiton, les membres du clan ont découvert sa 
sublimation l’Awaton. Cet ensemble de talents très spéciaux 
leur assure la victoire lorsque la bataille se produit dans l’eau. 
C’est grâce à cela qu’ils font souvent office de garde-frontières 
du pays de l’Eau.
 Voir Éléments pour l’Awaton. Les Hoshigaki peuvent respirer et se dé-
placer naturellement sous l’eau sans éprouver aucune gêne. Tout test impliquant 
un besoin de Force ou d’une Peau de requin s’agrémente d’un bonus en D10 égal 
aux Succès obtenus lors d’un test de Soutient + Ninjutsu. Leur grande réserve de 
Chakra leur offre un bonus de 10 points supplémentaire lors de la création.
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Clan des villages mineurs

Ame - pays de la pluie

Clan  Tensu

seCRets : Jutsu aCuponCtuRe + tRansmission CHaKRa 
longue poRtée + ContRôle des CadaVRes. 

Jouissant d’une bonne réputation pour les soins qu’ils pro-
diguent grâce à leurs techniques d’Acuponcture, les Tensu se 
sont fait une place de choix à Ame. Généralement habillés 
de grands manteaux de pluie, de chapeaux et d’ombrelles, 
ils utilisent les aiguilles (senbon) en toutes situations. En les 
plaçant dans le corps d’autrui, le ninja se sert de ses aiguilles 
comme antennes réceptrices, lui permettant de transmettre sur 
de longue distance son Chakra ainsi que ses pouvoirs. Grâce 
à cela, ils peuvent guérir et améliorer ou au contraire entraver 
et affaiblir sans avoir besoin de voir leur cible.  Les Tensu ont 
développé des Jutsu affectant directement les capacités des 
ninjas qui sont touchés par leurs aiguilles, qu’il s’agisse de 
force brute, de flux de Chakra, ou encore de guérison. Les 
grands maitres de ce genre de pratiques ont mis au point une 

technique permettant de contrôler des cadavres de ninja sur de 
très longue distance. Similaire aux techniques des marionnet-
tistes, le fonctionnement diffère car pour vaincre ces poupées 
de chair, il faut leur retirer toutes leurs aiguilles.
 Le ninja doit lui aussi avoir certaine de ses aiguilles dans son propre corps 
afin de communiquer avec ses autres aiguilles. Il est capable de percevoir au travers 
de chacune de ses aiguilles, où qu’elles soient. Le contrôle corporel peut lui donner 
accès au Chakra et à certaines des techniques du ninja servant de marionnette.

Clan Numeiga

seCRets : nuée de papillons + peRCeption au tRaVeRs des 
papillons + CoCon genJutsu.

 Cet antique clan, originaire du Pays des Sources 
Chaudes, n’était autrefois qu’un groupe sans prétention. Du 
moins jusqu’au jour où un de leur ancêtre affronta un Yokai 
papillon nommé Chôkeshin. Le combat fut rude et acharné, et 
il était difficile de battre un être capable de se transformer à 
volonté entre l’humain et la nuée de papillons. Le ninja gagna 
l’affrontement non sans de lourdes blessures, au plus profond 
desquelles le Yokai avait déposé sa semence : des milliards de 
larves. Pour le monstre c’était l’assurance de pérenniser son 
espèce. Cependant, le ninja parvint à l’aide de son Chakra 
à fusionner avec les larves de papillons. Depuis ce jour, le 
clan Numeiga a hérité des pouvoirs de Chôkeshin. Chassé 
par incompréhension du pays des Sources Chaudes, ce clan 
s’installa au pays de la Pluie. Les Numeiga sont capables de 
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produire naturellement des papillons à l’aide de leur Chakra, 
ils peuvent aussi facilement développer une technique qui leur 
permet de percevoir au travers des sens de leurs papillons. 
Ils sont donc naturellement devenus d’excellents éclaireurs et 
espions. Les maîtres en la matière sont devenus si puissants 
qu’ils parviennent à associer la nature transformatoire du co-
con aux genjutsu illusoires. Cela leur permet d’imposer à la 
victime d’un tel sort une transformation en profondeur, qu’il 
s’agisse du corps, de l’esprit ou du Chakra.
 Les Numeiga se transforment en nuée de papillons dès qu’ils sont pris 
pour cible par une technique de Taijutsu ou de Ninjutsu, devenant insaisissables. 
En pratique, ils font un test préparatoire de Combat + Ninjutsu, et chaque succès 
ajoute 1D10 à tous les futurs tests de Défense d’un combat. Percevoir se fait avec 
un test de Perception + Ninjutsu. Le cocon fonctionne un peu comme le pouvoir 
Izanami du Sharingan.

Clan Fuuma

seCRets : aRmes senJutsu + inVoCation Famille d’esCaRgot 
ninJa + sens de la pluie.

 Originaire du pays de la pluie, ce clan était au dé-
part qu’une simple famille éleveur d’escargots. Mais un jour 
l’un de ses membres rencontra le Kami des colimaçons. Ce 
dernier souhaita que son peuple ne serve plus de nourriture 
aux hommes. En échange, il dispensa un enseignement de 
Jutsu qui fit de cette famille un clan ninja réputé. Le clan Fuuma 
a ainsi découvert le secret d’une forge spéciale, faisant de 
leurs armes des canalisateurs à Chakra Senjutsu. Elles ont 
habituellement pris la forme de grandes shurikens à quatre 
lames. Bien qu’il soit facile de leur voler, le manque de maitrise 
engendre des mutations chez tous ceux qui ne font pas parti 
du clan. Afin de rester toujours en lien avec les Fuuma, la 
famille des Escargots ninjas a signé un pacte leur permettant 
d’être invoquer par les membres du clan. D’autre part, les 
escargots enseignèrent aux membres du clan une technique 

spéciale de Suiton qui leur permet d’étendre leurs sens aux 
gouttes de pluie. Ils peuvent, surtout dans le pays de la Pluie, 
parcourir du regard l’ensemble du territoire.
 Les Armes Senjutsu permettent d’accomplir des Jutsu de Taijutsu sans en 
payer le coût de base en Chakra. Si des extérieurs au clan tentent de les maitriser, 
ils devront faire un test de Combat + Kuchiyose. Chaque succès correspond à une 
action que peut faire le ninja sans subir de mutation. Les Escargots ninjas sont une 
puissante aide en milieu pluvieux, capable d’une grande maitrise du Suiton.

Kusa - pays de l'herbe

Clan Dokusei

seCRets : immunité aux poisons et dRogues + exsudeR 
substanCes + Jutsu suiton poisons & dogues.

 Cet ancien clan est craint pour ses poisons et ses 
drogues. Par le passé, lorsque la lande verdoyante du Pays 
de l’Herbe fut frappée d’une grande sécheresse, il ne restait 
plus aucune nourriture mis à part la forêt de champignons. 
Les villageois affamés y goutèrent et presque tous moururent 
empoisonnés. Seul un petit groupe d’individus résista, ils furent 
les premiers membres du clan Dokusei. Traditionnellement les 
nouveaux membres sont tous envoyés pour un stage de sur-
vie dans cette forêt vénéneuse. Seuls ceux qui en reviennent 
sont considérés comme de dignes héritiers. Mais l’entraine-
ment ne s’arrête pas là, puisque par la suite l’ingestion de 
drogues et de poisons deviennent leur quotidien. C’est ainsi 
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qu’ils acquièrent une immunité à leurs effets, et sont capables 
d’exsuder n’importe quelles substances avec lequel leur or-
ganisme est entré en contact. Par la suite, on leur enseigne 
une façon d’empoisonner ou de droguer avec leurs Jutsu se 
basant sur le Suiton. S’il est vrai qu’une telle formation est 
considérée comme suicidaire, les Dokusei ont un taux de suc-
cès étonnamment élevé. Leur organisme a évolué au contact 
des champignons grâce au Chakra. Dorénavant ceci est dans 
leur patrimoine génétique.
 Les effets des poisons et des drogues s’inspirent de notre monde réel. 
Adaptez au besoin, mais généralement les effets sont soit excitants, soit anesthé-
siants, soit mortels.

Clan Satori

seCRets : entRaVe du Feu Céleste + mains inVisibles + 
poings destRuCteuRs.

 Le clan Satori est important à Kusa puisqu’il est celui 
qui s’occupe de la célèbre Prison du sang. Les Satori sont 
parvenus à mettre au point une technique de Fuinjutsu em-
pêchant le malaxage du Chakra des personnes marquées 
par leur Entrave du feu céleste. Cela a aussi pour effet de 
rendre très douloureuse l’utilisation des mudra et mortelle une 
consommation excessive de Chakra. Ce Jutsu, et les autres 
qui en découlent, ont été développés au contact d’un objet 
surnaturel dont l’origine est un mystère : la Boîte du Paradis. 
D’autre part, les Satori étendent leur Chakra sous la forme de 
mains invisibles capables de frapper ou de poser des sceaux 
à mi-distance. C’est bien pratique pour récupérer d’éventuels 
fuyards. Les Satori sont aussi souvent confrontés à la violence. 
C’est pour cette raison qu’ils sont formés aux techniques de 
Taijutsu des poings destructeurs. Cela consiste à effectuer une 
série de coups si rapide que l’œil a du mal à suivre. Ainsi, 
avec tout cela, ils sont capables de garder même les plus 
puissants prisonniers sous contrôle.

 Entrave du Feu céleste inflige un malus d’1D10 aux Arts ninjas pour 
chaque succès obtenus au test de Soutien + Fuinjutsu. D’autre part, il cause la 
perte de 1 point d’Energie Vitale tous les 4 points de Chakra dépensés. «Les mains 
invisible» est une technique qui une fois lancée permet d’utiliser n’importe quelles 
techniques de corps à corps, à mi-distance. Les poings destructeurs sont si rapides 
qu’ils gratifient le ninja d’une action supplémentaire par tour de combat à hauteur 
de la valeur de Taijutsu.

Clan Komorebi

seCRets : Hiton + illusions magniFiées + peRCeVoiR et 
CommuniqueR à longue distanCe.

 Adorateurs d’Amaterasu, le Kami du soleil, les 
membres de ce clan découvrirent un beau jour comment ma-
nipuler la lumière à l’aide de leur Chakra. Ce don des cieux 
leur permit de maitriser le Hiton. Ils érigèrent cet élément au 
rang d’art, dont ils dédièrent chacune de leurs œuvres à la 
déesse. Ainsi leur pratique des illusions fut magnifiée, et leurs 
Genjutsu devinrent plus redoutables. Cherchant un lieu où 
s’installer, ils trouvèrent accueillant le village de Kusa, pour 
la beauté du rayonnement solaire au travers de la canopée. 
Capable de percevoir et de communiquer sur de très longue 
distance à l’aide de rayons lumineux, ils devinrent naturelle-
ment les experts en renseignements et communications du 
village.
 Voir Éléments pour le Hiton. Chaque succès aux tests de Genjutsu ayant 
pour vocation de créer une illusion compte double. La distance de perception et 
communication aux travers de la lumière est égale en km aux succès obtenus lors 
d’un test de Perception + Genjutsu.
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Tani - pays des rivieres

Clan Atechi

seCRets : moKuton + ReCeVeuR uniVeRsel + RégénéRation.
 Lors de la création de Konoha, certains des ninjas 
du clan Senju désertèrent vers le pays des rivières. Ils ne pou-
vaient tolérer de vivre avec les Uchiwa, ennemis de toujours, 
leur vouant une haine féroce bien trop ancrée. Au village de 
Tani, ils fondèrent un nouveau clan nommé Atechi. Doté du 
Mokuton, leur exode fut synonyme de la perte de bon nombre 
de savoirs anciens qui restèrent aux mains du clan Senju. On 
raconte qu’ils sont à l’origine de la luxuriance des immenses 
forêts du pays des rivières, ce qui par le passé leur servait à 
couvrir leurs traces. Mais c’est leur désir dévorant de posséder 
des Sharingan qui motiva nombre de leurs recherches géné-
tiques, faisant d’eux des receveurs universels. Ils pouvaient 
alors se greffer n’importe quel matériel génétique sans risquer 
de rejet. Par conséquent, ils prirent bien souvent le rôle de mé-
decin, altérant leur bois pour qu’il puisse régénérer n’importe 
quelle blessure.
 Voir Kekkei Genkai pour le Mokuton. En plus du Mokuton, les Atechi ne 
peuvent maitriser qu’un seul autre Kekkei Genkai à la fois. La régénération s’utilise 
au travers d’une technique de soin d’affinité Mokuton dont les succès de guérison 
sont doublés. Les Atechi peuvent utiliser cette technique inconsciemment sur eux-
mêmes à condition qu’ils leur restent du Chakra.
 

Clan Yoshimitsu

seCRets : aKagan + danse des éVentails + illusions 
ConCRètes autonomes.

 Anciennement originaire d’Ame, ce clan déserta lors 
de la dernière grande purge, perdant de nombreux membres 
au passage. Les survivants s’enfuirent en direction de Tani. Le 
manque d’implication dans les grandes guerres de ce petit 
village issu d’un pays secondaire, était pour eux une salvation. 
Aspirant à la paix, ils partirent pourtant avec une arme de 
choix l’Akagan. Spécialiste de l’éventail de guerre, ils proté-
gèrent leur nouvelle terre d’accueil à l’aide d’une technique 
secrète nommée la danse des éventails. Cependant, ce qui 
fait leur puissance réside en leur capacité à rendre autonome 
les illusions concrètes que leur Akagan leurs fournit. Il parai-
trait qu’ils ont ainsi facilement repeuplé leur clan alors qu’ils 
frôlaient l’extinction lorsqu’ils se sont implantés à Tani. Depuis 
nombres de générations se sont écoulés, et la vérité est un 
secret dont personne parle, pas même les membres du clan.
 Voir Kekkei Genkai pour l’Akagan. La danse des éventails est une 
technique de Taijutsu dont les blessures infligées comptent doubles. Les illusions 
concrètes autonomes sont indiscernables d’une personne réelle. Seul un grand 
maitre en Genjutsu peut remarquer la différence.

Clan Jirai

seCRets : inVoCation taupes ninJas + peRCeption VibRa-
toiRe + appRentissage des poRtes.

 Ce clan, qui à l’origine était connu pour ses talents 
de forge, partait souvent en prospection dans les montagnes 
pour trouver du minerai. Ils y firent la rencontre des Taupes 
ninjas qu’ils surent convaincre de les aider. Ces dernières 
après avoir passé un pacte d’invocation leurs apprirent à 
ressentir les vibrations. Cette nouvelle faculté perceptive, as-
sociée au traditionnel apprentissage des portes, fit des Jirai 
de redoutables combattants au corps à corps. Avec l’aide des 
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taupes, ils devinrent les plus grands fournisseurs de métal de 
la région. Les grandes forges Jirai tournent en permanence, 
fournissant tous ceux qui peuvent payer en arme de qualité. 
 L’invocation se fait avec un test de Soutien + Kuchiyose. La perception 
vibratoire permet de repérer  un ennemi camouflé qui normalement n’est pas visible 
à l’aide d’un test de Perception + Ninjutsu. Cela permet aussi au combattant de se 
battre sans malus les yeux bandés ou dans l’obscurité la plus totale. Leur pratique 
traditionnelle des portes leur confère une réduction de 1 point de dommage par 
tour pour toutes les Portes.

Taki - pays des cascades

Clan Nuiito

seCRets : ninJutsu médiCal noiR + 
absoRption des oRganes Vitaux + extension des membRes. 

 Avant de former un clan, cette famille était spécialisée 
en Ninjutsu médical. Cela perdura jusqu’au jour où un démon 
attaqua le village. Le sang de ce dernier s’insinua dans le 
corps des soigneurs qui subirent une étrange transformation. 
Bien que le démon fût vaincu, le clan Nuiito naquit car les 
guérisseurs manifestaient un Ninjutsu médical noir étonnant. 
Sous la forme de filaments sombres, ces pouvoirs étaient plus 
efficaces qu’auparavant. Dorénavant les Nuiito pouvaient 
s’opérer eux-mêmes, se recoller les membres perdus ainsi 
que se greffer n’importe quels organes qui leur plait. N’ayant 
aucune crainte de rejet, ils pouvaient ainsi absorber de nou-
veaux organes vitaux, multipliant le nombre de fois où il fallait 
les tuer pour les vaincre. Cela leur permettait aussi d’acquérir 
d’autres affinités élémentaires, faisant d’eux des maitres redou-
tablement polyvalents. À l’aide de ces filaments noirs, ils sont 
aussi capables d’étendre leurs membres, voire de construire 
un être indépendant. Les membres de ce clan sont rares mais 
réputés immortels.
 Le ninjutsu médical noir peut aussi guérir autrui comme n’importe quel 

ninjutsu médical. L’absorption d’un nouveau cœur apporte son affinité élémentaire, 
ainsi qu’une partie de sa réserve de Chakra et d’Énergie Vitale, à l’appréciation du 
conteur. Cela ne permet pas de développer des affinités élémentaires sublimées ou 
multiples. Les Nuiito doivent se contenter des cinq éléments de base. Pour concevoir 
un être indépendant qui pourra agir selon les ordres du ninja, il faut qu’il lui fournisse 
un de ses cœurs. Si le Nuiito se fait détruire tous ses cœurs, il meurt définitivement, 
sinon il peut guérir toutes autres blessures en remplaçant les parties perdues.

Clan Kachuu

seCRets : natuRe suiton amélioRée + saiFoton +  
lézaRds ninJa. 

 Ce clan qui n’était au départ que des cultivateurs 
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de concombres fut envahi de Kappa. Ces Yokai amphibies 
raffolaient de ces légumes, et ils dévastèrent les champs et 
la récolte en quelques minutes. Voulant montrer une certaine 
gratitude aux cultivateurs, ils les bénirent avant de disparaitre 
dans le courant de la rivière. Depuis ce jour, le clan Kachuu 
fut doté d’un Chakra dont la nature Suiton est plus puissante 
que chez les autres ninjas. Vivant à proximité d’une grande 
cascade, ils purent observer nombres de siphons se former 
au centre du lac de cette dernière. Le sous-sol volcanique 
poreux en connexion direct avec l’océan était à l’origine de 
ces immenses forces d’aspirations. Voulant en découvrir les 
secrets, ils mirent au point le Saifoton, ou l’art de maitriser les 
siphons. Au cours de leurs pérégrinations aquatiques, ils firent 
la rencontre avec les membres de la famille des lézards ninjas 
qui acceptèrent de se lier au clan à l’aide d’un pacte signé. 
 Voir Éléments pour le Saifoton. La nature Suiton amélioré, confère un 
bonus de +2 dans l’élément Suiton.

Oto - pays du son

Clan Fuma

seCRets : tiReuR d’élite + FlèCHes siFloguidées + baKuton.
 Étant le plus ancien clan d’Oto, ils ont bâti les fonda-
tions du village caché. Leur archerie fit leur notoriété, ce qui 
attira d’autres clans à se joindre à eux. Capable de guider 
les flèches vers leur cible à l’aide d’un simple sifflement, ils 
sont de dangereux tireurs d’élites. Ils utilisent en réalité un 

équivalent des techniques de marionnettiste mais à longue 
portée et seulement sur des flèches. À cela, ils ajoutèrent des 
techniques explosives basées sur le Katon, jusqu’au jour où 
ils parvinrent à dérober les secrets du Bakuton.
 Voir Éléments pour le Bakuton. Les flèches que tire un Fûma touchent 
toujours leurs cible, font des tours, et des détours, et sont capables de perforer 
parfois plusieurs ennemis. Le test offensif est accru d’un nombre de succès égal 
au résultat d’un test préparatoire de Sifloguidage qui se fait avec Perception + 
Ninjutsu.

Clan Kinugasa

seCRets : implants supeRsoniques + aCuité sonoRe + inVo-
Cation gueRRieRs doKi.

 Le clan Kinugasa, bien que jeune, a fait des efforts 
considérables, source de leur fierté, pour être admis au sein 
du village caché d’Oto. Les membres de ce clan se font im-
planter, très jeunes, des tubes dans le corps leur permettant de 
contrôler la pression de l’air et les ondes supersoniques. Leurs 
techniques de Futon s’en trouvent améliorées et produisent tou-
jours un son caractéristique. D’autre part, ils ont développés 
une acuité sonore particulièrement efficiente, faisant d’eux 
d’excellents ninjas perceptifs. Fin mélomanes, ils ont appris 
une mélodie, qui jouée avec une flûte en os, invoque un ou 
plusieurs guerriers morts à Doki, le légendaire champ de ba-
taille de la première guerre ninja.
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 Les implants supersoniques permettent d’attaquer élémentarisé Futon 
avec du simple Taijutsu. Ils ont aussi un bonus pour la maitrise du Futon offrant un 
+1 dans l’élément. L’acuité sonore se teste avec un jet de Perception + Ninjutsu. 
Chaque succès est une information pertinente sur l’environnement. Chaque pair de 
succès au test Combat + Kuchiyose indique le nombre de Guerriers Doki invoqué. 
Ils sont tous d’une puissance équivalente à un Junin débutant.

Clan Kaguya

seCRets : sHiKotsumyaKu + RégénéRation + 
taiJutsu des 206 os.

 Le clan Kaguya se prétend être des descendants 
directs de la figure légendaire éponyme. Réputés agressifs, 
ils sont tous dotés du Shikotsumyaku. Comme ce Kekkei 
Genkai perce la peau et déforme les muscles très souvent, 
les membres du clan ont développé une faculté naturelle de 
régénération personnelle. Leur grande férocité, ainsi que leur 
volonté d’indépendance, font d’eux l’un des derniers clans 
apatrides ayant suffisamment de puissance pour terroriser 
n’importe quel village. Vivant de leurs campagnes guerrières, 
ils avaient mis au point le Taijutsu des 206 os, pour utiliser leurs 
armes osseuses plus efficacement. Ce clan vindicatif pensait 
pouvoir toujours triompher, cependant leur dernière proie, le 
village Kiri, gagna l’affrontement, décimant les Kaguya. De-
puis, fuyant la queue entre les jambes, ils cherchèrent un lieu 
où s’installer car ils avaient enfin compris l’importance d’avoir 
des alliés. Le jeune village d’Oto accepta qu’ils se joignent à 
eux.
 Voir Kekkei Genkai pour le Shikotsumyaku. La régénération accrue néces-
site une concentration, et donc une action, ainsi qu’un Test de Soutien + Ninjutsu. 
Chaque paire de succès guérit 1 point d’Énergie Vitale. Le Taijutsu des 206 os 
améliore les blessures infligées par les armes faites de Shikotsumyaku. Considérez 
que chaque point de blessure infligé à un adversaire lui en inflige un de plus.

Hoshi - pays de l'ours

Clan  Insei

seCRets : CHaKRa de l’étoile + CHaKRa Vital + CHaKRa 
inCompatible.

 Le clan Insei est le seul originaire du pays de l’ours 
à être connu. Ils sont les protecteurs de l’étrange météorite 
irradiant de Chakra qu’ils découvrirent par le passé. Source 
de vénération, ils mirent au point un entrainement consistant 
à malaxer son chakra en présence de la pierre. Au bout d’un 
certain temps le ninja voit son Chakra devenir similaire à 
celui de l’étoile, lui conférant un contrôle incomparable sur 
ce dernier. Cela leur permette de le matérialiser tel un bou-
clier, une bête sauvage ou encore sous la forme d’ailes pour 
voler. Comme si tout ce qu’il imagine prenait corps. Pourtant 
cela reste des techniques de Ninjutsu. D’autre part, ils sont 
capables de convertir directement leur Chakra en Énergie 
Vitale, même pour se ressusciter juste après une mort brutale. 
Pour finir leur nature de Chakra est si différente qu’ils sont in-
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compatibles avec tous les voleurs de techniques ou de matériel 
génétique. Personne ne peut prendre leurs pouvoirs sans en 
altérer les siens au contact de l’étoile auparavant. Tout ceci 
serait parfait s’il n’était pas reconnu que l’étoile a un pouvoir 
nocif sur la longévité de ceux qui s’en imprègnent trop.
 Le Chakra de l’étoile permet de construire des techniques basées sur 
la notion d’un imaginaire qui devient concret. Il ne s’agit pourtant pas de Genjutsu 
mais bien de Ninjutsu. Le Chakra Vital permet de convertir chaque point de Chakra 
en autant de point d’Énergie Vitale pour guérir. Le chakra incompatible signifie qu’au-
cune autre nature de chakra, ni aucune technique ou Kekkei Genkai, n’est capable 
de voler ou transformer cette nature de Chakra et les pouvoirs qui en découlent.

Getsu - pays de la lune

Clan  Metsubo

seCRets : HaKaigan + aFFineR les peRCeptions des aFFinités 
+ VeRRouillage lunaiRe.

 La légende raconte que par le passé un être céleste 
serait descendu de la Lune pour se marier avec le fondateur 
du clan Metsubo. C’est de cette union que le clan obtint l’œil 
de la destruction, le Hakaigan. Reconnut pour leurs pupilles 
redoutables, ils gagnèrent une notoriété mondiale car la puis-
sance de ce Dojutsu est capable de venir à bout de presque 
toutes les techniques. En affinant les perceptions des failles 
grâce à l’étude approfondie, les Metsubo sont capables de 
déterminer les natures élémentaires de n’importe quelle source 

de Chakra. Finalement, puisqu’un Hakaigan est le meilleur 
moyen d’en contrer un autre, le clan s’est évertué à travailler 
sur des méthodes où les pouvoirs de leurs pupilles pourraient 
fonctionner sans contact direct. À l’aide d’un verrouillage lu-
naire, ils sont capables de cibler leur adversaire sans avoir be-
soin de le regarder dans les yeux. Cependant cela ne marche 
pas avec la technique du retour de flamme. 
 Voir Kekkei Genkai pour l’Hakaigan. Les perceptions affinées permettent 
de connaître les éléments liés à une nature de Chakra mais pas de savoir s’il y a, 
ou non, du Chakra présent. Le verrouillage lunaire permet d’utiliser les pouvoirs 
sans croisement des regards. Il autorise aussi de cibler l’adversaire indirectement, 
tel qu’à l’aide d’un miroir ou d’un pouvoir perceptif.

Yuki - pays de la neige

Clan  Kiryoku

seCRets : Hyoton + aRmuRe de CHaKRa 
+ menottes qui inHibent le CHaKRa.

 Issue d’une branche dissidente du 
clan Yuki de Kiri, le clan Kiryoku a hérité 
des prédispositions génétiques leur per-
mettant de maitriser la glace au travers 
du Hyoton. Lorsqu’ils s’installèrent au pays 
de Yuki, ils étaient dirigés par un roi inven-
teur impitoyable qui massacra un grand 
nombre de civils. Le Chakra et les corps 
des victimes servirent à la construction 
d’un réseau sous-terrain. Son rôle était de 
produire et de convoyer le Chakra partout 
sur le territoire du roi. Afin de s’adapter à 
l’environnement hostile, il conçut nombre 
d’avancées technologiques prodigieuses. 
Les plus puissantes se servaient toujours du 
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réseau sous-terrain. C’est ainsi que naquirent les Armures de 
Chakra, redoutables cyber-combinaisons rendant invincibles 
ceux qui les portent. Seulement capables d’agir pleinement à 
l’intérieur du réseau, elles avaient une autonomie très limitée 
en dehors. Ainsi le roi chercha à étendre son territoire en 
massacrant plus encore de civils. Mais le despote fut défait 
par un groupe de rebelles qui ne pouvait tolérer de tels agis-
sements. Ils fondèrent ainsi le clan Kiryoku. La mort du tyran fit 
disparaitre définitivement dans les abymes glacés nombre de 
ses inventions miraculeuses. Bien que les ninjas s’emploient à 
reconstruire le pays, ils demeurent actuellement cachés proté-
geant leurs frontières contre les intrus. Avec l’armure, la seule 
invention que le clan a pu sauver fut une grande quantité des 
menottes permettant d’inhiber le Chakra. 
 Voir Kekkei Genkai pour le Hyoton. L’armure offre une protection absolue 
contre tout lorsqu’elle est portée au pays de Yuki. Les menottes interrompent toutes 
circulations de Chakra de ceux qui les portent.

Ancor Vatian 
 Pays du ciel

Clan  Kasumi

seCRets : aRmes à CHaKRa + 
ailes Volante et JetpaCK + 

batteRie biJu.  
 Ce clan, qui par le passé prove-
nait de Yuki, a décidé d’utiliser leur 
compréhension de la technologie, 

afin d’exhumer des ruines du pays du ciel, la forteresse volante 
Ancor Vatian. Depuis leur réussite, bien qu’encore partielle, ils 
ont décidé de rompre avec leur village d’origine et de fonder 
le leur. Ils pensent pouvoir rivaliser avec les ninjas en produi-
sant des armes à Chakra et en équipant leur force armée 
croissante. Cette technologie, qui fait leur fierté, leur échappe 
encore un peu, même s’ils sont tout de même parvenus à 
construire des ailes volantes personnelles ou des jetspack. 
Puisqu’ils ne leur manquent qu’un Biju pour alimenter toutes 
les fonctions de la forteresse, ils envoient du ciel parfois leurs 
soldats avec de nouveaux gadgets expérimentaux dans l’es-
poir de parvenir à en capturer un. Sans succès jusqu’alors, 
ils sont tout de même parvenus à construire des batteries de 
Chakra portatives. Elles sont conçues à l’aide de sceau pour 
virtuellement être capables de contenir un Biju. Néanmoins 
le clan Kasumi s’en sert aussi comme ressource secondaire 
lorsqu’ils se sentent épuisés par les combats.
 Les armes à Chakra peuvent s’utiliser avec n’importe quel Art ninja. 
Elles sont variées, projetant des éclats de cristaux, de l’énergie élémentaire brute, 
ou même produisant des illusions, des sceaux ou des invocations. Les ailes volantes 
ou jets pack permettent de voler dans le ciel. Toutes les Batteries Biju sont chargées 
de 20 points de Chakra par défaut.
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Clan ou famille apatride

 Entre les clans qui sont rattachés à aucun pays et 
ceux qui ne sont plus que des familles dispersées aux quatre 
vents, il existe encore un grands nombre de possibilités à 
explorer. N’hésitez pas à créer les vôtres en trouvant pour 
chacun trois avantages qui les distinguent des autres. Voici 
quelques exemples :

La famille Uzumaki

seCRets : CHaines d’oR + longéVité + CaRaCtèRe tRempé.
 Les Uzumaki étaient par le passé un clan puissant logé 
au village caché des Tourbillons, Uzushio. Étant de grands 
maitres en Fuinjutsu, dont ils prétendent être les concepteurs, 
ils étaient capables de dompter plus facilement que les autres 
clans, les Biju. Ils pouvaient manifester des chaînes d’or issues 
de leur propre Chakra mélangé à leur sang, contre lesquelles 
les Biju étaient impuissants. Cela faisait de ce clan des Jinchu-
riki désignés. Cependant c’est cette arrogance qui les perdit. 
En effet, voyant en ce clan une menace mondiale, nombre de 
grands villages, par crainte ou par jalousie, orchestrèrent la 
destruction méthodique du pays des Tourbillons. Désunis et 
dispersés, les Uzumaki trouvèrent refuge partout où ils étaient 
acceptés. Ainsi peu à peu, leur famille, bien que demeurant 
sans contact, finit par s’implanter presque partout. Ce qui ca-
ractérise les Uzumaki sont une chevelure rouge vif, une grande 
longévité et un caractère bien trempé. C’est d’ailleurs cette 
forte personnalité qui leur permettait de dominer mentalement 
les Biju.
 Faite un test de Chaines d’or avec Combat + Fuinjutsu afin d’attraper 
un Biju. La difficulté à battre dépend du nombre de queues du Biju + 15. La grande 
longévité confère 10 points de Chakra supplémentaires. Le caractère trempé est 
à considérer comme un aspect qui peut s’ajouter pour s’opposer à toute tentative 
d’influence mentale.

La famille Amami

seCRets : illusion gRatuite + aFFinité Katon amélioRé + 
séduCteuR éméRite. 

 Les Amami ont hérité du caractère joueur et séducteur 
de leurs ancêtres Kitsune, des Yokai renards. Aisément recon-
naissables par leur chevelure blanche et leurs yeux teintés 
d’or, ils héritèrent des pouvoirs de leurs aïeuls mystiques. Ces 
créatures, par défauts, sont des maitres incontestés dans l’illu-
sion, et prennent bien souvent forme humaine afin de jouer des 
tours aux mortels. Ainsi les Amami ont un don pour générer 
des Illusions dont ils peuvent récupérer aussitôt le Chakra. 
D’autre part, ils sont capables d’incendier plus facilement, 
ayant ainsi une affinité naturel avec le Katon plus puissante 
que d’accoutumée. Et finalement se sont des séducteurs émé-
rites capables de charmer n’importe qui. Malheureusement 
leur nature joueuse fit qu’ils ne sont jamais parvenus à conser-
ver une cohésion de groupe tel un clan. Ainsi leurs pouvoirs 
se disséminèrent au grès des rencontres un peu partout.
 Le coût des illusions produites via le Genjutsu par les Amami peuvent 
être récupérer dès que ce dernier termine son effet. Si l’illusion est brisée par une 
technique de rupture, alors les points investis sont perdus. L’élément Katon reçoit 
un +2. Les Amami peuvent séduire en faisant un test d’Infiltration + Genjutsu, 
comme s’ils n’utilisaient pas de techniques.

La famille Ketsueki

seCRets : suiton du sang + 
RégénéRation paR ingestion sanguine + Vol de pouVoiR.

 Les membres de ce clan rodent dans l’ombre à la 
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recherche d’une proie pour la vidée de son sang. Ils sont 
surnommés les Penanggalan, autrement connus comme des 
vampires. Datant d’avant la purge d’Ame, ce clan a toujours 
été réputé maudit et dangereux. En effet ses membres ont tous 
développés une version particulière du Suiton capable de 
maitriser le sang. Cela leurs permet de tuer plus facilement un 
adversaire, mais aussi de régénérer leurs blessures en se nour-
rissant de leur sang. En absorbant du sang d’un ninja, une 
petite quantité de Chakra filtre au travers. Ils sont parvenus à 
mettre au point une méthode leur permettant de conserver une 
partie de la puissance de leur victime. Tant qu’ils disposent de 
son sang, ils sont capables d’utiliser certains de ses pouvoirs. 
Cela se concrétise par des excroissances organiques servant 
à stoker de sang volé. Par le passé, ils étaient des collecteurs 
de gènes héréditaires, mais après avoir attiré l’antipathie au-
près de beaucoup d’autres clans, ils furent détruits. Les rares 
membres qui survécurent se dispersèrent.
 La maitrise du Suiton du sang cause des dommages doublés. Sur un test 
de Soutien + Ninjutsu, ils sont capables de guérir de n’importe quelle blessure, 
maladie ou poison à condition qu’il consomme du sang d’un autre humain. Ils 
soignent 1 point d’Énergie Vitale par succès obtenu. Un test d’Infiltration + 
Ninjutsu permet de déterminer le nombre d’utilisation de techniques appartenant 
à une personne dont ils ont volé le sang.

Culte de Jashin

seCRets : immoRtalité + poupée Vaudou.

 Le culte de Jashin est une religion qui s’est répan-
due suite aux trop nombreuses guerres qui ensanglantèrent 
le monde. Les croyants vénèrent la mort, la fin de toutes vies 
et de toutes choses. Ils prônent la paix ultime par le sacrifice 
de soi et des autres. Ce culte a converti dans tous les pays, 
comme si une conscience collective avait ordonnée la fin de 
la vie pour que s’interrompent les guerres. Jashin est le dieu 
de la mort, sa philosophie valorise le sacrifice de soit afin de 
libérer le monde de l’emprise des hommes. Il est rare que les 
adeptes puissent le vénérer ouvertement car leurs pratiques 
sont jugées trop obscures et mortelles. Bien que le culte soit ré-
pandu partout, les adeptes les plus fervents, les Jashinistes sont 
rares puisque cela demande de mourir. Pour cela ils doivent 
sacrifier leur corps, l’abandonnant au jugement de la déité. Le 
rituel secret pratiqué par les Jashinistes permet la résurrection 
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et l’immortalité du fidèle qui a fait ses preuves. Il 
deviendra alors un de ceux qui répandent la mort et 
la destruction honorant Jashin des victimes de ses vio-
lences. Lorsqu’un Jashiniste trace au sol le symbole 
de leur Kami avec le sang de l’ennemi, ils deviennent 
de véritables poupées vaudoo. Chaque fois que le 
cultiste s’inflige une blessure, celle-ci apparait sur 
le corps de sa cible. Comme cette dernière n’est 
pas immortelle, les blessures mortelles que s’inflige 
le Jashiniste écourtent les combats en sa faveur.
 Les blessures quelles que soient leurs origines n’affectent 
plus le Jashiniste devenu immortel. Il peut cependant être mis en mor-
ceaux, puis séparé afin de le réduire à l’impuissance. Toutefois, s’il est 
réassemblé, il redevient une menace. Les dommages infligés par l’effet 
de la poupée vaudou sont directement égaux au score de Combat + 
Ninjutsu du Jashiniste, à moins que ce dernier ne soit dérangé durant 
son assassinat. En ce cas faite un test d’opposition afin de réduire les 
dommages.

equipement

 Les ninjas qui partent en mission emportent tous divers 
objets indispensables pour améliorer les chances de réussite. 
Dans le cas d’objets encombrant ou en surnombre, ils sont 
toujours placés dans un parchemin de stockage réduisant le 
poids porté par le ninja. Les groupes d’objets sont nommés 
Volée lorsqu’il se lance par poignée allant de 1 à 5. Le pa-
quetage de départ se compose approximativement de ceci :

G C J  Grade

3 6 10 Volées de kunai.

5 10 20 Volées de shurikens.

1 3 6 Parchemins explosif.

5 10 15 Bombes fumigènes.

Un communicateur radio main-libre.

Du matériel pour poser des pièges.

 À l’instar des éléments pour le Ninjutsu, le Taijutsu 
peut être magnifié par l’usage d’arme. Cependant, comme 
elles n’ont pas un grand impact sur les combats dans cet uni-
vers, elle ne pourront pas dépasser les 5 Succès de bonus.

Habillement et infiltration

 Bon, puisque personne ne voit d’objection à ce qu’un 
Naruto, habillé en orange, parvienne à être un ninja digne 
de ce nom, donc discret, considérez que le style vestimentaire 
n’a jamais aucun impact négatif sur les personnages de cet 
univers. 
 Cependant rien ne vous interdit de proposer des 
vêtements adaptés au camouflage, qui apportent un bonus 
substantiel d’infiltration en jeu. Ce bonus peut être en D10 ou 
en Succès, allant de 1 à 5.

Les armures 

 Le bandeau frontal offre 1D10 supplémentaire lors 
des tests de défense où la tête est visée. Sinon, la seule armure 
présente dans tous les villages est la veste renforcée obtenue 
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avec le grade de Chûnin. 
Elle confère + 1 Succès lors 
d’une Défense. Il est com-
munément admis qu’une ar-
mure plus lourde entraverait 
bien trop les mouvements 
d’un ninja. Ces dernières 
confèrent un malus aux ac-
tions en Succès équivalent 
au bonus qu’elles donnent 
en protection.
 Les seules excep-
tions à cela sont les armures 
fonctionnant à base de 
Chakra. Elles confèrent une 
redoutable protection, va-
riable selon la fabrication. 
Cela-dit de telles créations 
sont rares et nécessitent 
beaucoup de prérequis pour 
fonctionner.(Cf. Clan Yuki p.99)

Bombes Fumigènes
 Dans Naruto, il n’est pas rare de voir 
un ninja lambda utiliser une bombe fumigène 
pour quitter une scène. Ainsi nous allons consi-
dérer que les bombes fumigènes permettent à 
tous les ninjas de quitter une scène sans prendre 
de risque. C’est un équipement dont l’impact 
narratif doit se limiter à fuir dès qu’une situation 
devient trop risquée.
 Cependant prendre ainsi la poudre 
d’escampette n’a pas à être un moyen «absolu» 
de fuir. En effet, cela reste à l’appréciation du 
conteur et doit servir l’intérêt de l’histoire. Un 
conteur malin pourra justifier qu’un ninja ayant 
utilisé une bombe fumigène soit retrouvé par 
un autre protagoniste disposant de facultés de 
perception hors normes ou rares.

Exemple d’Équipement

Combat

1 volée de Shurikens +1D10

1 volée de Kunai +1 Succès

Arme à 1 main, Katana, sabre, épée +2 Succès

Arme à 2 mains, Hallebarde, nodachi +3 Succès

Parchemin explosif +5 Succès

Infiltration

Déguisement rapide +1 à 5D10

Camouflage perfectionné +1 à 5 Succès

Défense

Bandeau frontal +1D10

Veste renforcée +1 Succès
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Systeme de Jeu

  Accomplir des actes héroïques est la destinée des 
ninjas que l’on va interpréter ici. Voici des règles communes 
afin de matérialiser cela.

Coeur du Systeme

Lancez les des
 
 Pour jouer vous aurez besoin de lancer des grou-
pements de D10 dont le but est d’obtenir le plus de succès 
possible. Tout résultat supérieur ou égal à 5 est un succès, les 
résultats inférieurs ne comptent pas. Sauf pour deux résultats 
dits critiques : le 10 vaut 2 succès et le 4 annule 1 succès. En 
résumé cela donne :

 

Effectuer un test
 
 Les tests permettent d’obtenir un résultat chiffré en 
succès qui offre l’opportunité au conteur de narrer le résultat 
d’une action incertaine entreprise par un personnage joueur.
 Pour cela, réunissez un nombre de D10 égal à la 
somme de la caractéristique et optionnellement de l’art ninja 
concerné par l’action entreprise. Lancez les dés et comptez 
les succès selon ce qui est expliqué précédemment.
 Ensuite, vous pourrez effectuer autant de relances que 
le nombre de traits en rapport avec la caractéristique concer-
née. C’est au conteur de trancher en cas de doute quant à 
l’application d’un trait ou non.
 Puis additionner au résultat final, les succès automa-
tiques gagnés, ou perdus, grâce aux techniques et aux élé-
ments impliqués dans l’action.

 

  

Résultat du lancer d’un D10 :
10 = 2 succès

9, 8, 7, 6, 5 = 1 succès
4 = annule 1 succès

1, 2, 3 = ne compte pas

Groupement de D10
Caractéristique + (Art ninja)

Nombre de Relance
Traits de Caractéristique validés par le conteur 

Ajoutez succès automatiques perdus ou gagnés
Techniques, Éléments
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Difficulte et opposition

 Il existe deux types de jet de dés : ceux qui s’opposent 
à une difficulté fixe, inspirée de l’obstacle que doit franchir le 
personnage ; et le test en opposition qui confronte le résultat 
a un autre test effectué par un autre protagoniste. Dans tous 
les cas c’est la plus forte valeur qui l’emporte.

Difficultes Fixes

 Les difficultés fixes sont parfaitement adaptées pour 
matérialiser des obstacles fixes. Cela convient à tout ce qui 
ne change pas ou peu, tels qu’une muraille ou un ravin à 
franchir,  une serrure à crocheter, un mur à démolir, etc. Pour 
réussir, il faut soit égaler soit dépasser la difficulté fixe. Voici 
un tableau avec des estimations des difficultés, et des qualités 
de la réussite en fonction des succès obtenus : 
 

Difficulté Réussite Succès

Échec Critique Lamentable négatif

Échec Médiocre 0

Moyen Moyenne 1

Ardu Honnête 3

Difficile Bonne 6

Grandiose Grande 10

Héroïque Excellente 15

Surhumain Superbe 20

Épic Fantastique 25

Divin Légendaire 30

Jet en opposition

 Lorsque deux êtres conscients s’affrontent, ils 
cherchent tous deux à faire mieux que l’autre. Cette dualité 
active fait qu’ils effectuent tous deux un test relatif à l’action 
qu’ils entreprennent. Puis les succès sont comparés, celui qui 

en a le plus remporte l’opposition. Le nombre de succès excé-
dentaire nommé Marge, est alors décompté. Elle sert à déter-
miner l’ampleur de la réussite du vainqueur. Cette marge peut 
directement être estimée en regardant sur le tableau précédent 
le niveau de réussite que cela octroi pour l’action.

Reussite spontanee

 Lorsque la somme du groupement de D10 additionné 
aux succès automatiques égale ou dépasse le double de la 
difficulté fixée par le conteur, on considère que l’action est une 
réussite spontanée. Arrondissez à l’inférieur. Ainsi aucun test 
n’est nécessaire, à moins qu’une Marge soit indispensable 
pour la suite.
 Exemple : Hiro à 4D en combat, 3D en Ninjutsu et 2 dans l’élément qu’il 
souhaite utiliser pour son action. Cela lui fait un total de 9. Ainsi toutes difficultés fixes 
égales ou inférieures à 4 sont spontanément des réussites.
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Usage des Aspects

 Les aspects interviennent de différentes façons sur 
le jeu. Ils peuvent soit être appelés en positif ce qui coûte 2 
points de Chakra, soit être appelés en Négatif ce qui rapporte 
2 points de Chakra.
 Appeler un aspect en positif offre plusieurs possibilités :

 Appeler un aspect en négatif rapporte 2 points de 
Chakra, mais implique aussi de volontairement se mettre des 
bâtons dans les roues. L’action entreprise complexifiera le 
scénario, mais comme il s’agit du gain d’une ressources se-
condaire, le joueur n’aura pas trop de mal à se réfréner lors 
des moments cruciaux.

Art Ninja, Chakra, 
limites et ameliorations

 Le score dans chaque Art Ninja indique la quantité 
de Chakra maximum qu’un ninja est capable d’utiliser lors 
d’une action. Pour être en droit d’utiliser une technique, il est 
impératif que l’Art Ninja associé soit au moins égal au coût en 
Chakra de la technique. En bref, si une technique coûte plus 
de Chrakra que le score dans l’Art Ninja concerné, elle ne 
peut être exécutée. Pour y parvenir, il faut que le personnage 

s’entraine, et augmente ses scores d’Art Ninja afin d’avoir une 
chance de l’utiliser.
 À l’inverse, si le personnage dispose d’un bien meil-
leur score dans son Art Ninja, il sera capable de canaliser 
plus de Chakra. Cela l’aidera à mieux réussir sa technique, 
accroitre sa portée, ou sa zone d’effet. Considérez que pour 
chaque point de Chakra ainsi dépensé, l’action entreprise 
obtient 1D10 supplémentaire. La limite de Chakra par action 
reste égale au niveau de l’Art Ninja utilisé.

 Exemple : Hiro utilise une technique de Ninjutsu rang E, coûtant qu’un point 
de Chakra. Il dispose ceci-dit de 3 en Ninjutsu, ce qui lui autorise de puiser dans ses 
réserves de Chakra jusqu’à 2 points supplémentaires. Ce faisant, cela lui offre 2D10 
en plus lors du test de techniques.

Amelioration des techniques

 La marge positive obtenue par une technique qui rem-
porte un test d’opposition, ou qui franchit une difficulté fixe, 
permet d’acquérir des effets de style en bonus. Cela octroie 
le droit d’augmenter la durée, la portée ou la zone des effets. 
Les points de marge ainsi utilisés, ne sont plus comptés dans 
les éventuels dommages infligés.

 

Appel d’Aspect en Positif
+ Obtenir 2 succès supplémentaires, ou +2 sur l’initiative.
+ Ignorer les 4 sur un test effectué.
+ Relancer tous les échecs (4 inclus) pour un test.
+ Ignorer le malus aux actions dû aux blessures.
+ Décréter quelque chose sur un Pnj mineur.

Amélioration des techniques
Cible +1 = 2 points de Marge
Portée courte à moyenne = 2 points de Marge
Portée moyenne à longue = 2 points de Marge
Zone petite à moyenne = 2 points de Marge
Zone moyenne à vaste = 2 points de Marge
Zone vaste à titanesque = 2 points de Marge
Durée instantané à minutes = 2 points de Marge
Durée minutes à heures = 2 points de Marge
Durée heures à jours = 2 points de Marge

Appel d’Aspect en Négatif
- Récupère 2 points de Chakra.
- Complexifie le scénario en ajoutant des obstacles.

Limites et retranchements
Limite de Chakra par action = Niveau Art Ninja

1 pts de Chakra en + du coût de la tech. = +1D10
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Type de personnage

 Dans l’univers, les ninjas sont l’élite. Ils disposent 
de pouvoirs incroyables pour un simple mortel mais qui 
pour eux semblent triviaux. Cependant selon l’adage 
«il existe toujours plus fort que soit», il est possible de 
tomber sur d’autres pratiquants du Ninjutsu qui, au de-
meurant, sont redoutables. Les personnages de l’univers 
se classent en trois catégories :  

Protagoniste principaux

 Ce sont ceux qui disposent d’une fiche de person-
nage détaillée. C’est le cas des personnages joueurs. C’est 
aussi le cas pour les protagonistes les plus importants de l’his-
toire qu’ils vont vivre. Ce statut convient parfaitement à un 
ennemi récurrent, un méchant charismatique, ou toutes autres 
menaces sérieuses que peuvent rencontrer les joueurs. Cela 
peut aussi convenir pour des alliés puissants qui viendraient 
prêter main forte aux personnages.
 Suivez la même méthode que pour la création d’un 
personnage afin de leur construire une fiche.
 
 Quelques valeurs pour information : 

Valeur des tests moyens

Valeur d’un PNJ Nb D10 Succès Auto

Junin très puissant 25 ou + 10 ou +

Junin puissant 15 à 25 8 à 10 

Junin lambda 12 à 15 5 à 8

Chûnin puissant 10 à 18 5 à 10

Chûnin moyen 10 à 15 4 à 7

Chûnin lambda 8 à 12 3 à 5

Genin puissant 6 à 10 0 à 3

Genin lambda 3 à 8 -1 à 2

Second couteaux

 Ceux-ci sont assez puissants dans un ou plusieurs 
domaines spécifiques pour que leurs statistiques soient résu-
mées à ce genre de spécialité. Cela convient parfaitement à 
un fidèle compagnon animal ou humain, un sbire, une aide 
de camp, etc. Lorsqu’ils aident un protagoniste principal dans 
ses agissements, ils effectuent un test et ajoutent la moitié, ar-
rondis à l’inférieur, des succès obtenus au test du protagoniste. 
Considérez donc qu’ils offrent un succès au protagoniste tous 
les 2 succès qu’ils obtiennent.
 Pour les créer notez seulement le nom de chaque 
spécialité des seconds couteaux, son nombre de D10 associé 
et ses éventuels succès automatiques. Il importe aussi de noter 
le score d’Énergie Vitale, sachant qu’ils ont de fortes chances 
d’être moindre que celui des protagonistes principaux.
 Exemple : Hiro est aidé lors d’un repérage par Nanako, une fille ninja qui 
s’est éprise de lui. Nanako dispose de 8D10 en tant qu’éclaireur car c’est sa spécialité, 
et de 3 succès automatiques. Elle obtient 4 succès ajouté aux succès automatiques cela 
fait une somme de 7 succès. Arrondis à l’inférieur, elle offre 3 succès supplémentaires 
au test de Hiro.

Figurants

 Les figurants sont les mortels moyens qui peuplent le 
monde. Ils ne sont pas des ninjas et ne peuvent apporter qu’une 
aide très limité à leurs actions.
 Lorsque les membres d’un groupe de figurants suivent 
un même objectif, ils agissent une seule fois et en fin de tour lors 
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de la phase d’initiative 1. S’ils soutiennent l’action d’un Ninja, 
ils n’ont pas de phase d’action et épouse celle de leur leader.
 S’ils agissent sans le soutien d’un ninja, le conteur 
lance autant de D10 que le nombre d’individus accomplissant 
l’action, dans la limite du bon sens.
 Si un groupe de figurants souhaitent aider un protago-
niste Ninja, considérez que pour chaque figurant présent, un 
succès automatique est offert au protagoniste. Bien sûr, c’est au 
conteur d’estimer avec bon sens et au cas par cas, le nombre 
maximum de figurants pouvant aider le Ninja.
 Un groupe de figurant est géré comme une seule entité. 
Chaque figurant ne disposant que d’un unique point d’Énergie 
Vitale. Ainsi leur nombre fait office de maximum dans cette 
jauge. Donc chaque point perdu correspond à un mort dans 
leur rang. N’oubliez pas que lorsque la moitié d’un groupe de 
figurant est décimé, il parait judicieux de tester leur volonté de 
poursuivre le combat.
 Plus ponctuellement, un figurant spécialiste pourra 
avoir jusqu’à 5D10 dans un domaine de spécialité, à l’instar 
des Seconds Couteaux. Cependant, ce sont des êtres rares qui 
jamais ne formeront un groupe. Dans tous les autres domaines, 
les figurants n’ont qu’un seul D10.
 Exemple : Hiro en mission d’éclaireur se fait repérer par un ninja accom-
pagné d’une troupe d’une quinzaine d’archers. En mauvaise posture mais caché dans 
les arbres, il bénéfice d’un couvert feuillu. Malgré les indications du ninja adverse, le 
conteur estime que seul un tiers, donc 5 archers, l’ont vu. Lorsque le ninja passe à 
l’attaque, il lui ajoute 5 succès automatiques grâce aux archers. Si Hiro ne veut pas 
déguerpir, il lui serait judicieux de concentrer ses attaques sur les troupes au sol avant 
de s’occuper du ninja.

Escarmouches, tactique et combats
 
 L’essence de l’action dans Shinobi-Naruto-Jdr est d’or-
chestrer des affrontements tactiques agrémentés de pouvoirs 
surnaturels liés au chakra.
 

Tour de combat

 Un affrontement se découpe en tours de combat qui 
durent approximativement une poignée de secondes. L’ordre 
d’action des personnages est déterminé par l’initiative, tandis 
que l’énergie vitale indique le nombre maximal d’actions.

Initiative

 Cela permet de déterminer l’ordre des actions de cha-
cun. Pour connaître l’initiative, lancer 1D10 et additionnez le 
résultat du dès au score de Combat du personnage. L’Élément 
Vitesse permet lui aussi d’acquérir un bonus supplémentaire 
égal à sa valeur. Des aspects peuvent aussi être invoqués 
offrant un bonus de +2 pour chacun.

 Convertissez le score final en jetons. Puis chaque 
joueur pourra, ou non, subdiviser son nombre de jetons en 

Initiative
1D10 + Combat + (Vitesse) + (2 par aspect)
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divers groupements dont les valeurs ne doivent jamais être 
égales. Le personnage aura l’opportunité d’agir à la valeur 
de chaque nombre ainsi obtenu. Ensuite le conteur résout les 
actions des personnages en partant du plus grand groupe-
ment de jetons, allant jusqu’au plus petit. À chaque phase 
d’initiative le personnage a le droit d’accomplir une action.
 Exemple : Hiro, aux prises avec les archers et le ninja étranger, calcule 
son initiative. Pour cela il lance 1D10 qu’il additionne à son Combat de 4. Il obtient 
6 au dé pour un total de 10. Il prend donc 10 jetons qu’il subdivise en plusieurs tas : 
1 jeton, 2 jetons, 3 jetons, 4 jetons. Hiro pourra intervenir durant le combat lors des 
phases d’initiative 4, 3, 2, et 1.
 Hiro aurait pu répartir autrement ses jetons privilégiant ainsi la rapidité 
face au nombre, tel que 1 jeton, 2 jetons, 7 jetons. Ce qui lui aurait garanti d’agir aux 
phases d’initiative 7, 2 et 1.
 Cependant il n’aurait pas eu le droit d’avoir la répartition suivante : 5 
jetons et 5 jetons, car cela le fait agir deux fois lors de la même phase d’initiative.

energie vitale

 Indispensable avant de débuter un combat, l’énergie 
vitale permet de connaitre l’état de santé du personnage mais 
aussi son potentiel d’actions par tour de combat.
 Bien que l’initiative indique le nombre d’action que 
l’on est en droit d’accomplir durant le tour de combat, l’Éner-
gie Vitale actuelle correspond toujours au nombre maximal 
d’actions que peut effectuer le personnage durant le tour. Ainsi 
s’il subit des blessures, il ne pourra plus agir aussi souvent qu’il 
l’aurait souhaité, aussi rapide soit-il.
 L’Énergie Vitale indique aussi l’état de santé du per-
sonnage. Arrivée à 0, il tombe inconscient. Il est considéré 
hors combat. La mort le frappe lorsqu’il va au-delà de son 
score d’Énergie vitale en négatif.

 Defense, Reaction ou Blessures
 Pour blesser un adversaire, il suffit d’obtenir plus de 
succès que lui lors d’un test en opposition. La Marge de succès 
sert à déterminer la blessure infligée. Chaque point de Marge 
est à retrancher du total d’Énergie Vitale du perdant.
 Si un agresseur agit en même temps que vous, vous 
pouvez lui opposer votre assaut en lieu et place d’une simple 
défense. Ce sera le meilleur des deux qui blessera l’autre de 
l’équivalent de la Marge obtenue.
 Si vous êtes agressé par un adversaire mais que vous 
ne disposez pas de phase d’initiative similaire à la sienne, 
vous ne pouvez que vous contentez de vous défendre sans 
avoir de chance de blesser votre opposant. Si vous obtenez 
une marge défensive, elle sera donc ignorée, mais au moins 
vous évitez une blessure.
  Dans les deux cas précédents, effectuer un 
test en opposition pour résister à une attaque, que ce soit 
pour réduire les dommages ou pour infliger une contre-attaque 
(bien que seul ce dernier coute une phase d’initiative), doit être 
compté comme une action lors du tour de combat. Le nombre 
maximal d’actions qu’un Ninja est capable d’accomplir du-
rant un tour de combat est directement égal à son Énergie 
Vitale actuel. Ainsi s’il est blessé, cela réduit drastiquement 
ses possibilités.

 Exemple : Hiro comme tout bon Genin débute avec 5 point d’Énergie Vitale. 
Il n’avait pas prévu que son adversaire interviendrait à la phase 5 d’initiative. Ainsi 
prenant les devants, le ninja et ses sbires archers (Figurants) lui envoient une volée de 
flèches et de kunaïs, pour un total de 15 succès. 10 du ninja, et 5 des archers. Hiro, 
vif comme le vent effectue une manœuvre défensive car il ne peut agir autrement. Il 
obtient 12 succès et subit donc 3 blessures.
 Blessé lors de la phase 5 d’initiative, il se retrouve avec plus que 2 points 
d’Énergie Vitale. Bien qu’il ait prévu de faire quatre actions ce-tour-ci, il ne peut plus 
qu’en accomplir deux. Il choisit d’agir à 4 et à 3, sacrifiant ses phases une et deux 
d’initiative. Il espère prendre la fuite sans être plus grièvement blessé.

Énergie Vitale
0 = Hors combat

-Score Max Énergie Vitale = Mort

Test d’opposition
Marge = nombre de blessures
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Guerir
  Guérir sur un champ de bataille devrait être assez 
long, mais heureusement les Ninja médicaux ont la capacité 
de refermer instantanément les plaies des blessés. Considérez 
qu’ils guérissent un point d’Énergie Vitale tous les deux succès 
obtenus lors de leur test de soin.

 Exemple : Hiro, blessé, est parvenu à fuir le ninja et ses archers. De retour 
au camp de base, le ninja médical de son équipe s’occupe de ses blessures. Il ne lui 
reste que 2 points d’Énergie Vitale sur 5. Le soigneur obtient 7 succès et peut donc 
guérir 3 blessures ce qui soigne parfaitement Hiro. Ainsi, n’ayant plus de blessures, il 
ne sera pas un poids pour son équipe.

elements

 Outre le fait que les éléments apportent des succès 
supplémentaire lors des actions, l’interaction en eux est aussi 
une tactique qui peut offrir la victoire sur un plateau et per-
mettre de radicaux retournements de situation.
 La roue des éléments nous enseigne que tout élément 
a un dominant et un dominé. Utiliser l’élément dominant lors 
d’un contre d’une technique élémentaire, offre un bonus de 5 
succès supplémentaires. Ou si vous préférez celui qui utilise 
l’élément dominé en défense face à un agresseur perd 5 suc-
cès. Dans tous les cas cela creuse un écart de 5 succès toujours 
en faveur de l’élément dominant. 

  Exemple : Lorsque Hiro, qui est d’affinité Feu, Katon, s’est pris une volée 
de flèche et de kunaïs, il a réalisé seulement trop tard que son adversaire avait utilisé 
le Vent, Futon. 
 De retour dans la forêt face à cet adversaire, Hiro choisit la tactique de 
produire un grand souffle de feu. Il obtient 13 succès grâce à l’aide de quelques 
aspects. L’autre ninja se défend avec un tourbillon d’air et fait 14 succès. Cependant, 
ce qui devait être une défense réussie devient un échec car le feu domine le vent selon 
la roue des éléments. Donc Hiro reçoit 5 succès supplémentaires, pour un total de 18 
succès. Son agresseur subit donc 4 blessures et devrait beaucoup moins faire le malin.
 Hiro a investi un peu plus de chakra afin d’accroitre la zone de son attaque, 
et donc carbonise, 13 des 15 archers. En tant que figurant, chacun d’eux n’avait qu’un 
seul point d’Énergie Vitale. Eux n’étaient pas défendus par le tourbillon. Les deux 
survivants et le ninja tenteront cette fois de fuir face à Hiro.

Guérison
2 succès de soin = + 1 pts d’Énergie Vitale
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Agir

 Lorsque votre phase d’initiative est appelée c’est à 
vous d’agir, voici les différentes actions envisageables :

Actions gratuites

 Vous pouvez gratuitement, donc sans que cela ne 
vous coute votre action, dire quelques mots, dégainer une 
arme, faire quelques pas, etc. Ces actions sont considérées 
suffisamment triviales pour ne pas être comptabilisées. 
 Bien sûr vous ne pouvez avec pas avec une action 
gratuite vous lancer dans une grande tirade ce qui, pour le 
coût, devrait couter une action normale.
 Donc n’hésitez pas à interrompre un joueur trop vo-
lubile et de lui proposer d’y consacrer une action normale. 
S’il refuse alors demandez-lui de se concentrer sur l’action 
normale de son personnage et de cesser de discourir.

Actions normales

 Cela concerne toutes les actions qu’habituellement 
accomplissent les ninjas. Attaquer un adversaire, utiliser une 
technique, courir de branches en branches, semer un poursui-
vant, poser un piège, tenter de repérer un sniper embusqué, 
soigner un camarade, convaincre un opposant de retourner 
sa veste, etc. Ce qui détermine la nature d’une action normale 
est le but qu’elle vise. S’il est unique alors c’est bien une action 
normale. 

 Toute action multipliant le nombre de buts à accom-
plir impose que le ninja divise ses succès entre ses différents 
objectifs. Ceci-dit, il utilise le groupement de D10 et de succès 
le plus avanta geux pour lui.

Actions longues

 Certaines actions sont si longues qu’il est nécessaire 
d’y consacrer plusieurs actions, voire plusieurs tours. Cela 
peut être le cas pour la mise en place d’un sceau, défoncer 
une barrière kekai, interrompre un phénomène surnaturel, etc. 
C’est au conteur de déterminer le nombre d’actions normales 
requises pour accomplir l’action en fonction de sa complexité 
et du bon sens. Plus la méthode semble inefficiente, plus l’ac-
tion risque d’être longue à accomplir. Ce genre d’actions est 
bien entendu déconseillées en combat, à moins d’une extrême 
urgence, ou de disposer de suffisamment de gardes du corps.

Actions en synergie

 Il est possible de s’entraider les uns les autres lors 
d’action en synergie. Pour cela, il faut que les personnages 
voulant agir ensemble le fassent lors d’une phase d’initiative 
commune. Pui il faut choisir un leader qui mènera l’action. 
Les autres interviendront à la manière des seconds couteaux. 
Ils pourront faire leur test de soutient et offriront la moitié des 
succès obtenus, arrondis à l’inférieur, que le leader ajoutera 
à son résultat.
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Distance ou Portee
 
 Seul trois types de portées ou distances d’actions sont 
considérées pour les actes des personnages. Une action au 
corps à corps subit des malus si elle est effectuée à distance.

Contact ou Proche
 Cela concerne toutes les actions qui ne peuvent être 
réalisées que dans un périmètre allant du contact physique à 
5 mètres d’un adversaire.

Mi-distance ou Moyenne
 Valable pour tous ceux qui se placent entre 5 et 50 
mètres d’un adversaire. 
 Inflige un malus de -5 Succès aux techniques de corps à corps.

Longue distance
 Réservé à tous ceux dont les facultés s’étendent de 
50 mètres à bien au-delà. 
 Inflige un malus de -10 Succès aux techniques de corps à corps.

Experience et apprentissage
 
 Les ninjas suivent la voie des arts ninjas. Comme toute 
forme d’art, c’est un apprentissage de toute une vie. Les per-
sonnages, au grès de leurs aventures, engrangeront des points 
d’expérience et des points d’apprentissage afin de progresser 
indéfiniment. Les plus forts étant ceux qui parviennent à rester 
sûr d’eux, tout en se remettant perpétuellement en cause.
 Tous les joueurs de votre table se doivent d’être récom-
penser de la même manière. Ceci afin d’éviter l’apparition 
de sentiment d’injustice chez eux. En effet, si vous souhaitez 
juger la qualité de leur Roleplay, il est plus indiqué de donner 
une valeur à ceux qui ont le mieux réussit, et d’offrir la même 
chose aux autres afin qu’ils soient tirés vers le haut, plutôt que 
l’inverse.

Calculer les points obtenues

 À la fin de votre scénario, décompter le nombre 
d’heures que vous avez joué. Cela vous servira de base d’ex-
périence et d’apprentissage à conférer aux personnages. 
Comptez 1 Point d’Expérience (PX) et 1 Point d’Apprentis-
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sage (PA) toutes les deux heures de jeu. Ajoutez-y la base en 
fonction du type de séance que vous avez fait jouer.
 Les Séances Missions, sont des scénarios accomplis 
en une seule séance, où les personnages sont autant amenés 
à combattre, faire de la tactique, qu’à dialoguer, enquêter, ou 
faire du relationnel. Une séance mission confère 2PX et 2PA.
 Les Séances Roleplay, sont des scénarios accomplis 
en une seule séance, où les interactions sociales sont prédo-
minantes. Une séance mission confère 4PA.
 Les Séances Combats, sont des scénarios accomplis 
en une seule séance, où l’activité principale s’articule autour 
des affrontements entre ninjas. Une séance mission confère 
4PX.

 Puis ajoutez-y des bonus selon ce que vous estimez 
être mérités : 

evolution du personnage

 Le cumule du vécu de chaque aventure accomplie 
par le personnage, lui permet d’évoluer.

Aspects
 En début, ou en fin de séance, pour peu que ce soit 
justifié, il est possible de transformer, retailler, altérer ses as-
pects. Certaines choses qui ne peuvent disparaitre facilement, 
d’autres ne peuvent s’acquérir sans justification valable. Le 
bon sens doit être le plus à l’écoute, car les aspects repré-
sentent ce qu’est le personnage et  doivent tenter de le syn-
thétiser. C’est au conteur d’aider les joueurs à améliorer leurs 
aspects, tout en respectant la cohérence. Il est aussi possible 
d’acquérir de nouveaux aspects, tant ils sont au nombre maxi-
mum de 12 pour chaque personnage.
 Par exemple, quelqu’un de doté d’un Dojutsu (tech-
nique de pupille) qui se fait voler ses yeux en cours de scéna-
rio, aurait toute la latitude pour se choisir un nouvelle aspect 
héréditaire. Il ne pourrait cependant pas récupérer ainsi ce 
qu’il a perdu. À moins de le justifier auprès du conteur, et que 
soit jouer l’aventure qui en découle ou que le conteur accepte 

PX & PA
2 heures de jeu = 1 PX et 1 PA
Séance Mission : 2 PX et 2 PA

Séance Roleplay : 4 PA
Séance Combat : 4 PX

Bonus d’accomplissement
Réussite du scénario: +2 à 4 PX ou +2 à 4 PA
Actions d’envergure : +2 à 4 PX ou +2 à 4 PA
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qu’elle soit de gérée en ellipse narrative. Tout comme celui qui 
ce serait greffé les yeux en question, s’il veut en acquérir la 
maitrise, il lui sera nécessaire de prendre un aspect en rapport 
avec ce Dojutsu, quitte à abandonner un autre de ses aspects.
 Sachez que les catégories d’aspects sont là plus en 
guise de guides, pour ceux qui auraient du mal à les imaginer, 
plutôt qu’en secteurs stricts. Elles sont parfaitement optionnelles 
et si vous décidez d’orienter peu à peu votre personnage vers 
une catégorie plus qu’une autre, aucun problème.  

Progresser en repartissant ses PX & PA

  Maintenant que vous savez de combien de PA et de 
PX votre personnage dispose, vous pouvez le faire progresser.

 Les PX permettent d’augmenter les Caractéristiques, les 
Arts Ninjas, et l’Énergie Vitale.
 Pour progresser de 1 dans une caractéristique cela coûte 
le niveau suivant de la caractéristique fois 2 en PX. Chaque point 
obtenu dans une caractéristique offre un Trait supplémentaire à 
choisir. Le maximum des caractéristiques est de 5.
 Progresser de 1 niveau dans un art ninja coute le niveau 
suivant du dit art en PX. Il n’y a pas de limite haute pour les arts 
ninjas.
 Acheter 1 point supplémentaire d’Énergie Vitale coute 
4 PX. Il n’y a pas de limite haute.

 Les PA sont dédiés, quant à eux, pour les Techniques, 
les Éléments, et la réserve de Chakra.
 Faire progresser une Technique de 1 niveau de maitrise, 
tant qu’elle se situe de D à A, coûte 1PA. Faire progresser une 
Technique de 1 niveau de maitrise, de M à S, coûte 2 PA.
 Augmenter un élément se situant à 0 ou en négatif, 
coute 1 PA le point. Il n’est possible d’avoir que trois éléments 
au-dessus de 0. Gagner un point supplémentaire pour un élément 
en positif coute le niveau suivant en PA. Il n’y a pas de limite 
haute.
 Accroitre sa réserve de Chakra maximum de 2 points 
coute 1 PA. Il n’y a pas de limite haute à la réserve de Chakra.

Répartir ses PX
+1 en Caractéristiques = (niveau suivant x 2) PX
+1 en Art Ninja = (niveau suivant x 1) PX
+1 Énergie Vitale maximum = 4 PX

Répartir ses PA
+2 points de Chakra maximum = 1PA
+1 rang de technique de D à A = 1PA
+1 rang de technique de M à S = 2 PA
+1 dans un élément ≤ 0 = 1PA
+1 dans un élément ≥ 0 = niveau suivant PA

F i n

e t  B o n  J e u !
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