
 

 

Modèle de présentation obligatoire pour les Campagnes 

(Proposer ou participer à une campagne implique votre adhésion à la charte de participation) 

(Merci de respecter le modèle de présentation ainsi que la date de dépôt) 

 

Nom du JDR : Legend of the 5 Rings V5 

Nom de la campagne : Behind the Emerald Curtains (Campagne officielle V5) 

Nom du MJ : Olivier LLorens 

Type d’univers : médiéval-fantastique japonisant 

Départ : mai 2019 

Durée : aucune idée. Sans doute plus d’un an. Il y aura une fin, c’est certain, et c’est déjà pas mal. 

Périodicité : mensuelle 

Durée moyenne des séances : 6 heures ou plus (21h – 3h, voire plus selon l’état de fatigue) 

Positionnement principal : vendredi soir ou samedi soir 

Places dispos : 5 

Place invités : 0 

Disponibilité du MJ : correcte 

Complexité des règles : moyennes 

Complexité de la campagne : moyenne 

Présence souhaitée des joueurs sur Slack entre les séances : suivant le bon vouloir des joueurs 

Rapport : nécessaire. 

Matériels : oui 

Si oui lesquels ? Un crayon, une fiche de perso, une gomme, un cerveau… 

 Une participation de la S3R aux frais de matériels “spéciaux” est-elle sollicitée ? Un set de dés si le cœur vous en 

dit, autrement on se débrouille avec mon matos. Pas de stress. 

Bande-annonce : Rokugan, l’Empire d’Émeraude, demeure inébranlable depuis plus de mille ans, savant mélanges de 

collaboration et d’adversité entre des clans parfois diamétralement opposés. Mais quand le Champion d’Émeraude, deuxième 

personnage le plus important de l’Empire, meurt dans des conditions mystérieuses, cet équilibre précaire menace pour la 

première fois de s’effondrer. 

 

Info complémentaires de campagne : 

 Objectif de campagne : les PJ vont explorer l’Empire d’Émeraude et constater la désagrégation du pouvoir en place. 

Leurs voyages en tant que Magistrats d’Émeraude feront d’eux des témoins privilégiés des bouleversements à venir. 

 Attentes du MJ : groupe actif et motivé, capable de collaborer en vue d’atteindre un objectif commun. 

 Composition : groupe hétérogène. Éviter la problématique « 1 seul clan, 1 seule classe de persos pour tous ». 

Règles spéciales : passés les deux scénarios d’intro, les absents ne remportent plus d’XP. En cas de mort, mise à 

niveau des nouveaux avatars à débattre. 



 

 

Communauté : ambiance détendue. On est là pour passer un bon moment à Rokugan. 

 Info complémentaire : le canal L5A continuera d’être alimenté en infos, résumés, règles, ne serait-ce que pour 

faciliter la création de personnages. 


