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Hida Akahito : Yoriki et dernier fils d’Hida Fumika, magistrat local, il a suivi l’apprentissage des
fameux Bushi Toritaka de l’ancien Clan du Faucon.
Hida Chikafusa : Père de l’actuel daimyo il a hérité de la province d’Aka Bakemono Toshi en
récompense du service rendu. Brave et intelligence, cet officier s’est illustré à de nombreuses
occasions.
Hida Hisaki : Hida Hisaki est le meilleur ami du daimyo d’Aka bakemono Toshi. Toujours le premier à
désirer boire, festoyer et défier les autres, il représente le « démon » attisant les plaisirs de son ami
Hida Yodo.
Hida Ninsei : Yoriki et deuxième fils d’Hida Fumika, magistrat local, il a suivi l’apprentissage des
fameux shugenja Kuni.
Hida O’Ushi : Daimyo principale et Champion du Clan du Crabe. Elle est aussi la dirigeante naturelle
de la famille Hida.
Hida Rinako : Anciennement Yasuki Rinako, l’actuelle épouse de Hida Yodo est une femme
séduisante, indépendante et calculatrice. Issu d’une petite noblesse, Hida Rinako a fait un mariage
d’exception en trouvant comme époux Hida Yodo.
Hida Shiteikeiga : Jeune frère d’Hida Suhunsahaki, Shiteikeiga connu un destin hors du commun pour
un membre du Clan du Crabe. Seul membre de ce clan ayant arpenté les couloirs de le prestigieuse
Académie d’artistes Kakita, il est l’auteur de quelques œuvres d’art et ornements de la région d’Aka
Bakemono Toshi.
Hida Taikan : Il peut paraître étrange qu'un homme tel que Hida Yodo, peu importe sa condition,
puisse avoir un garde du corps. Physiquement, ce combattant se caractérise par son imposante
carrure et ses cheveux noirs ébène qu'il transforme rapidement en un chignon négligé.
Hida Yodo : Gouverneur de la cité d’Aka Bakemono Toshi et daimyo de la région, Hida Yodo se
présente comme une véritable caricature des héritiers du Kami le plus fort. Un peu las de son statut
seigneurial, hérité de ses origines (il est un lointain parent du daimyo du Clan du Crabe actuel, Hida
O’Ushi. En effet le grand père de Yodo était un cousin direct du grand – père de l’actuel daimyo du
Clan), Hida Yodo dirige cette cité d’une main ferme.
Joga : Viel homme superstitieux et doyen du Hameau des Bambous pliés, Joga représente l’autorité
populaire dans son hameau.
Konada : Anciennement Kasuga Konada, ce rônin est devenu brigand. Utilisant ses compétences et
relations acquise dans le Clan de la Tortue, il a fait du commerce de produit gaijin notamment de
poudre gaijin son principal commerce illégal. Sa tête est mise à prix pour 7 kokus.
Kuni Akara : Shugenja Kuni, il est connu pour avoir fait de l’étude de l’anatomie des créatures de
l’Outremonde sa spécialité. Grand voyageur, il se déplace régulièrement dans les endroits où ses
études le mènent.

Kuni Idoka : Ancien shugenja de la maisonnée seigneuriale. Homme empli de sagesse, il donne de
très bons conseils.
Kuni Osaku : Shugenja Kuni, héroïne du Clan du Crabe, elle se sacrifia lors de la bataille de la Crête de
la vague en 716.
Kuni Utagu : Ancien Champion de Jade, récemment assassiné. Il était le plus farouche adversaire de
la Maho et des Adeptes de Sang.
Naoya : Naoya est un des moines appartenant au temple dédié à Hida. Accueillant, dévot et humble,
il se trouve souvent dans la salle recevant les fidèles.
Okabe : Vieux marchand originaire des territoires du Clan de la Licorne, il tient sa boutique, l’escale
exotique, et propose des produits assez rares. Habile commerçant, il est devenu une référence assez
incontournable pour tout ce qui touche aux étranges cavaliers du Clan de la Licorne.
Okawa : Aubergiste de la route dorée, Okawa est simple, affable et très commerçant. Il dirige seul
cet établissement.
Otomo Eijiro : Otomo Eijiro est un vieil homme paradoxal et étrange sur de nombreux points. Ce
noble Magistrat d'Emeraude, à la coupe de cheveux traditionnelle et blanche comme la neige, est un
personnage cultivant un sens de la rhétorique et un calme déraisonné.
Sumitomo : Contremaitre des mines du nord de la cité, Sumitomo est petit mais dirige d’une façon
assez efficace les mineurs qui sont à sa charge.
Tadaheiji : Moine chargé des affaires du temple de Daikoku. Connaissant tous les marchands, il a fort
affaire à Aka Bakemono Toshi.
Yasuki Hachi : Champion d’Emeraude. Même si son statut actuel est fragile, il a hérité d’une des
fonctions les plus prestigieuses de l’Empire.

