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Tenga

Nom traditionnel du cœur historique du japon. Imaginez le Japon médiéval déchiré par les luttes 
entre grandes familles rivales. Son empereur n’est plus qu’une marionnette cloîtrée dans son palais 
de Sakaï. 

En cet été de la dixième année de l’ère de Tenshô (1582), le puissant Oda Nobunaga est en passe 
d’écraser définitivement ses principaux rivaux et de devenir le prochain Shôgun du Tenga. Une 
nouvelle paix pourrait-elle naître sous son autorité ? Le destin en a décidé autrement et l’histoire 
nous apprend que jusqu’à la bataille de Sekigahara en 1600, le Japon a traversé une de ses périodes 
les plus sombres.

Comment dans ce monde trouble chacun pourra réaliser son destin ? A vous d’endosser le rôle que 
vous souhaitez et embarquez à bord du Shukufuku No Kaze un rapide navire de contrebande…

Le jeu se jouera en campagne, autour d’un destin commun, celui d’une jonque et de son équipage 
dont chaque joueur incarnera un membre. 

Le groupe des personnages-joueurs

Le concept commun     : 

L’équipage d’une jonque rapide et manoeuvrante (10 à 30 hommes d’équipage) qui se livre au 
commerce dans la mer intérieure du Tenga.

Le navire est nommé Shukufuku No Kaze ce qui peut se traduire par « le Béni des Vents »

Historique     :

L’histoire de ce groupe tient à des circonstances très particulières : une rencontre entre une 
communauté de pêcheurs peu prospère et un navire chinois en perdition. 

En l’an 5 de l’Ere de Tenshô (1577), le navire chinois YouFu Feng croise près des côtes de la province 
de Bungo avec à son bord une importante cargaison de teppô (arquabuses). En perdition en pleine 
tempête, un incendie se déclenche à bord. Grâce au courage de son charpentier de bord, Wu Hen Laï,
l’incendie ne s’étend pas à la cale où est stockée la cargaison de poudre ; comme le montre la suite, 
l’homme survivra à ses terribles brûlures. Le navire s’échoue sur la grande plage de l’île d’Himeshima.
Il peut reprendre la mer quelques jours plus tard mais son capitaine abandonne Wu Hen Laï et son 
apprenti (Xiao Ping, personnage de Pierre) à leur sort auprès des habitants de l’île. Il  disparait en mer
quelques mois plus tard avec tout son équipage.

Wu Hen Laï est patiemment soigné par une famille de pêcheurs qui l’héberge avec son apprenti. De 
graves séquelles ne l’empêchent pas de se lancer dans la conception d’une réplique de son navire 
d’origine qu’il souhaite offrir à la communauté toute entière. Il supervise les travaux du Shukufuku No
Kaze, tandis que Xiao Ping est son contremaître et que tous les habitants de l’île participent au 
chantier selon leurs moyens. Le profil de coque est exceptionnellement fin avec une quille renforcée 
jusqu’à l’étambot et un brion de proue affûté pour fendre les flots jusqu’à près de 12 nœuds par 
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bonnes conditions. Un berthelot à l’européenne est adjoint pour amurer les focs, en plus de la voilure
traditionnelle.

Shukufuku No Kaze

Le Shukufuku No Kaze est mis à l’eau durant l’été de l’An 8 de tenshô. Le voyage inaugural permet à 
Wu Hen Laï de reprendre contact avec son ami Li Mah Dong installé à Nagazaki. Grâce aux contrats 
qu’il négocie, la communauté de pêcheurs de Himeshima se transforme en équipage d’un navire de 
négoce et de contrebande qui prospère rapidement. Kenta, le pêcheur le plus respecté du village 
devient le capitaine du navire.

En presque deux ans, l’équipage a rencontré de francs succès. Mais cela s’est fait au prix d’inimitiés 
profondes, de la vie de trois anciens pêcheurs et de souffrances. Malgré tout, au village de notables 
améliorations ont pu se développer : rénovations de plusieurs cabanes insalubres, dispensation de 
soins à plusieurs vieillards ou infirmes, drainage d’un marais pour accroître la production annuelle de 
riz, achat de 3 bœufs de somme pour remplacer les attelages humains et enfin et surtout, 
renouvellement ou restauration des sampan (navire à fond plat) de pêche. D’ailleurs un petit chantier
naval s’est développé sur l’île, grâce aux précieux conseils de Wu Hen Laï, et des commandes 
commencent à arriver depuis la province de Bungo. Le Daimyo Otomo Yoshimune(25 ans), depuis son
château de Funai Ôtomo Yakata (n°18 carte TENGA) a récemment accordé une exemption fiscale de 4
ans (3 Koku de riz, soit 1,5 tonne / an) moyennant la construction d’une jonque de 18 mètres.

Très récemment, un évènement est venu bouleverser cette situation. Le Capitaine Kenta, grisé par ses
succès et l’appât du gain a vu trop grand. Au cours d’une spéculation hasardeuse, il s’est retrouvé 
dans l’incapacité d’honorer une importante livraison auprès d’un des principaux affidés du clan Ukita 
dans la province de Bizen. Son sort a été aussi vite tranché que sa tête ! L’équipage n’a dû son salut 
qu’à une fuite rapide du port d’Okayama.

Les aventures du groupe et le tissage des toiles du destin de chacun commencent à ce moment-là.

Ambition     : 

Etre reconnu comme négociant de confiance auprès des différents seigneurs de guerre qui 
s’affrontent.

Karma     : 
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Parvenir à rétablir sa réputation et devenir un acteur influent de la politique entre seigneurs de 
guerre du Tenga.

Révolte     : 

Rétablir sa réputation auprès des puissants seigneurs de guerre qui sont ses clients. Cf. Historique

Talents communs     : 

 Artisanat [Construction navale]
 Navigation

Ressources     :

 Shukufuku No Kaze, navire vraiment exceptionnel de rapidité et de manœuvrabilité.
 Sans que personne ne sache vraiment pourquoi, le Navire a le privilège « béni des Kamis », 

mais chacun à bord veille à les en remercier régulièrement.
 Le port d’attache du Shukufuku No Kaze se situe dans la petite île de Himeshima à quelques 

encablures des côtes de la province indépendante de Bungo (n°18 carte TENGA). Il s’amarre 
dans une grotte sous-marine à l’entrée très difficile d’accès où le rejoignent de frêles esquifs 
de pêche en provenance du village voisin en cas de menace extérieure.

 Li Mah Dong, négociant de l’Empire du milieu installé à Nagasaki : il est un des principaux 
fournisseurs de teppô (arquebuse), poudre à canon et opium du Tenga. Il fait appel au 
Shukufuku No Kaze dès qu’il a un client qui souhaite une livraison rapide, sure et discrète !

 3 membres d’équipage experts :
o Nuruta, navigateur expert, familier de tous les pièges et astuces de la navigation dans

la mer intérieure du Tenga
o Tasumio, maître d’équipage hors pair pour mener ses hommes, surtout dans les 

circonstances périlleuses.
o Wu Hen Laï, venant de l’Empire du Milieu (Chine), expert en construction navale.

 Takamatsu, un ancien samouraï désabusé, possesseur de savoirs secrets des Shinobi 
(ancêtres des Ninjas), apte à les enseigner.

Faiblesses     :

 Un ambitieux encore non révélé pourrait vouloir devenir Capitaine, dans son seul intérêt…
 Réputation exécrable depuis la trahison du Capitaine Kenta (cf. Historique)
 Fournisseur chinois peu fiable car il est très malade et ses héritiers pourraient souhaiter faire 

appel à des navires de meilleure réputation pour écouler leurs marchandises.

Rivaux     / Ennemis :

 Le puissant clan Ukita de la province de Bizen (n°37 carte TENGA), non content de colporter 
partout des rumeurs sur la mauvaise réputation du Shukufuku No Kaze, souhaite se venger de
l’affront qui lui a été fait. Par ailleurs, il souhaite assurer la prospérité de ses propres vassaux 
corsaires qui depuis les côtes de Bizen contrôlent les voies d’accès principales à la capitale 
Sakaï.

 Au sein du clan Shimazu, sur l’île de Kyûshû, le puissant Shimazu Yoshihisa ne maîtrise pas 
encore ses rivaux. L’un d’entre eux, le jeune Arima Harunobu à peine âgé de 16 ans s’est 
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converti au christianisme sous la pression des jésuites implantés dans l’île (n°23 carte 
TENGA). Ceux-ci voient d’un mauvais œil la puissance commerciale chinoise au Tenga et 
mènent une campagne de discrédit en particulier sur le Shukufuku No Kaze : il se dit que son 
équipage bénéficie d’une chance extraordinaire, suite à un pacte qu’il aurait collectivement 
passé avec les hordes obscures de Satan. Le père Joao, paroisse de Nagazaki est à la tête de 
cette cabale. Le Seigneur Arima Harunobu s’est laissé détourner de son objectif principal, 
lutter contre Shimazu Yoshihisa, pour soutenir cette campagne contre les négociants chinois.


