
Aka Bakemono Toshi 

 

La cité 
Présentation 

Située sur le versant nord est de la montagne bordant l’océan, dans le territoire du clan du 

Crabe, Aka Bakemono Toshi est une ville de près de 12 000 habitants. Depuis longtemps les 

habitations ont débordé des remparts cernant artificiellement la ville. Elle est construite à flanc de 

montagne, là où finit la muraille bordant l’océan. La cité, en pente, est dominée par la demeure 

seigneuriale, au sud ouest. Une demi-douzaine de niveaux, établis en espaliers, lui donne un 

caractère unique. Une rivière, plutôt poissonneuse vient lécher la cité au nord est. Proche des 

territoires des clans de la Grue, du Moineau et du Renard et grande place commerciale du clan du 

crabe Aka Bakemono Toshi constitue un des espaces les plus à l’est du territoire du Clan du Crabe. Le 

nom de la cité est lié à la présence d’ogres et de gobelins dans la région rougis par le cuivre extrait 

dans les mines bordant la ville, au nord ouest. Elle contient beaucoup de ressources naturelles et 

d’hemins mineurs, et se caractérise par sa richesse et son luxe dans certains quartiers. Malgré un 

fonctionnement de penser appartenant bien à celle du clan du Crabe, les habitants ont appris d’une 

part à être légèrement moins austères et d’autre part plus enclin à profiter d’un certain confort. La 

présence dans la zone artisanale de nombreuses grottes creusées naturellement dans la roche et 

servant d’ateliers et de fabriques, notamment d’ustensiles en métal à usage non-militaire et de 

poterie, représente une particularité certaine du site. D’un point de vue économique et marchand, 

cuivre, thé et blé sont ici produits en grande quantité, tandis que d’innombrables denrées, diverses 

et variées, transitent par cette cité. Enfin autour de la cité une vingtaine de petits hameaux situés à 

moins d’une demi-journée de marche se sont fixés sur les deux principales routes menant à Aka 

Bakemono Toshi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La région 

 

 

 

1 Cité des gobelins rouges Aka bakemono toshi 16 La prière de Jizo Jizo Inori 

2 Village de la frontière Kuiki mura 17 Village du puissant colosse Tsuyoi kyujin mura 

3 Cité des pleurs perdus Otoshimono nakigao mura 18 Village du mont lumineux Akari take mura 

4 La bonté d’Hida Goemon Hida Goemon Zen’ryou 19 Monastère de l’ordre du 
carillon 

Kane shuuha souin  

5 Village du kimono rouge Aka kimono mura 20 Village des sources chaudes Yumoto mura 

6 Village du pont d’hiver Fuyu hashi mura 21 Village des piliers de pierre Ishi keta mura 

7 Village des trois peuples San tami mura 22 Sanctuaire des cloches de la 

mort 

Shikyo kane seiiki 

8 Forteresse du sang riche Yutaka ketsueki mura 23 Fortin du courage Yu-joukaku 

9 Mobishi Mobishi 24 Fortin de l’honnèteté Gi-joukaku 

10 Village des collines aplaties Hiratai koyama mura 25 Fortin de la compassion Jin-joukaku 

11 Village du petit chat Chiisai neko mura 26 Village du chasseur arrogant Unubore ryoushi 

mura 

12 Cité de l’incroyable vérité Sugoi gen’ri toshi 27 Fortin de la courtoisie Rei-joukaku 

13 Village de la sagesse du serpent Chie hebi mura 28 Fortin de l’honneur Meyo-joukaku 

14 Village de la plaine abandonné Sabishii nohara mura 29 Forteresse du Bushido Bushido Ken’rui 

15 Aubaine Itadaki  



Les hameaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cité 

 

 

 

Politique et Ordre Economie et Production 

Logis seigneurial 1 L’auberge des branches de pruniers 1 

Poste de magistrature impérial 2 La roue de Daikoku 2 

Poste de magistrature local  3 L’anguille rouge 3 

Dojo 4 L’auberge de la route dorée 4 

Caserne Hida 5 Les fleurs de Benten 5 

Caserne Ugawari 6 Les délices de la fontaine (Lotus rouge) 6 

Poste de garde principal 7 La main des Fortunes (établissement) 7 

Poste de garde seigneurial 8 L’envol du moineau 8 

Annexe de garde 9 L’atelier de Kinobei 9 

Appartement du Shugenja 10 Les granges du thé 10 

Culturel et Religieux Les comptoirs du Nord 11 

Le parc des cerisiers 1 L’escale exotique (boutique) 12 

Le pont des trophées 2 La corporation des mineurs 13 

Le visage de la montagne 3 L’union des marchands 14 

Mémorial des 70 jours du désordre 4 Les mines 15 

Grand temple de Hida 5  

Temple de Kisada 6 

Temple de Daikoku 7 

Temple de l’Esprit de la Montagne 8 

Les bains 9 



Géographie et nature 

Le climat de la région de cette partie du territoire du Clan du Crabe, sentirait presque la 

lavande. Ces montagnes entrainent un climat souvent sec et des étés chauds. La canicule plombant 

l’atmosphère de la région, environ deux ou trois mois par an, oblige une hydratation régulière et un 

repos nécessaire à l’ombre toute les deux heures de marche. Lors des saisons froides, le temps reste 

sec mais la température peut descendre quelques fois en dessous de zéro. Dans ce type de région, il 

neige environ une fois tous les dix ans. La structure accidentée du terrain entraînent quelques fois 

des glissements de terrains mais le plus courant dans la région reste la présence de nombreuses 

grottes et autres anfractuosités dans la roche. Les composés minéraux que l’on trouve dans la région 

sont assez homogènes. On peut relever essentiellement marnes, molasses, calcaires et silex. 

La végétation de la région est composée avant tout de plantes résistantes à la chaleur. Les 

arbres tels que les pins, cèdres, oliviers et plantes de garigues parsèment les montagnes. Tandis 

qu’au sol, des champs de lavande, thym ou herbes sèches tapissent les espaces florifères. Près de la 

ville les cultures ont été choisi pour leurs particularités à supporter la chaleur et la sécheresse, c’est 

pourquoi le riz demandant trop d’humidité, n’est pas présent ici. En quittant les montagnes, des 

vallons d’herbes séchées par le soleil et des bosquets de pins emplissent le paysage. Quelques 

espaces de bambou existent près de la rivière bornés par deux fines couches de végétation 

remarquables par sa composition bien plus verdoyante.  

La faune des plaines de l’est est composée essentiellement d’herbivores, grands ou petits. 

Seuls quelques renards, loups ou rapaces hantent ces espaces plutôt calmes. Mais dans les 

montagnes on peut trouver une population bien plus hostile, gobelins et ogres rouges pullulant sur 

les versants de la muraille bordant l’océan près d’Aka bakemono Toshi. D’autres types de créatures, 

souillés par l’Outremonde peuvent représenter une rencontrer heureusement bien plus rare. Oni 

mineurs, tsuchimon ou nikumizu errant en périphérie de ce site, font envisager la possibilité qu’il 

existe un passage, dans les montagnes, encore inconnu par lequel voyagent ces terribles entités. Les 

animaux que l’on peut trouver aussi dans la montagne sont essentiellement des serpents, pumas, 

rats, voir quelques ours. Il est notable aussi que comme partout dans le territoire du Clan du Crabe, 

vivent des Nezumi, se faisant ici remarquer, par leur incroyable discrétion. 

 

Coutumes et sociétés 

En demeurant une ville appartenant au clan du Crabe sur de nombreux point, la cité des 

gobelins rouges possède quelques particularités. Des habitations encastrées dans le flanc même de la 

montagne, un mode de vie assez luxueux, une tradition culturelle d’avantage marquée … sont autant 

d’exemples de ces spécificités. Hormis le dojo, les temples ou la demeure seigneuriale (qui soit dit en 

passant n’est pas fortifiée, phénomène assez rare dans le clan du Crabe), Aka bakemono toshi 

possèdent divers établissements, lieux publics ou échoppes privées assez notables. 

Parmi les établissements, il existe la fameuse Auberge des branches de prunier (Koubai shibu 

ryokan), qui propose une nourriture excellente et un service de très grande qualité, ou encore La 

roue de daikoku (Daikoku sharin), auberge ayant comme particularités d’offrir une pièce servant 

d’autel à la célèbre Fortune et d’être le repère de nombreux yasuki, (cet endroit est idéal pour 

procéder à une négociation marchande), ou même l’Anguille rouge (Aka unagi), restaurant servant 



avant tout des plats à base de nouilles et de poisson d’eau douce, pêchés au petit matin dans la 

rivière longeant la cité, (les mets de cet établissement étant considérés comme plutôt fins et 

délicieux)… 

Parmi les lieux publics, il existe un petit parc situé à l’entrée du quartier du pouvoir. Cet 

espace a pour nom Le parc des cerisiers (Hanami sono) et pour particularité d’être un jardin orné 

uniquement de cerisiers. Comme cet arbre n’est pas courant dans la région, il est devenu un symbole 

de luxe par conséquent abrite régulièrement le lieu de rendez vous des courtisans de la cité. Au sein 

même de cette catégorie nous trouvons Le visage de la montagne (Kao take), cette salle de 

spectacles accueille la grande majorité des représentations de No et de Kabuki et est situé aussi dans 

le quartier du pouvoir. Le pont des trophées (Shouhin hashi) est une particularité très intéressante de 

la cité. Il est situé en plein milieu du quartier commercial et a pour habitude d’accueillir la tête des 

gobelins tués dans la semaine. Ces têtes sont posées sur des pics qui sont placés de chaque côté du 

pont (les journées suivant le gempukku, il n’est pas rare d’observer ces rangées de pics s’étalant sur 

toute la longueur du pont)… J’ajouterai ici qu’un relais militaire, tel une petite caserne trouve sa 

place en périphérie de la cité. Celle-ci est réservée  aux samouraïs de la famille vassale des Kuni, les 

fameux Ugawari. Ils ont pour unique tâche de capturer des créatures dans les montagnes 

avoisinantes, pour le compte des lanceurs de sort du Clan du Crabe. 

Parmi les échoppes privées, il existe L’envol du moineau (Suzume Koukuu), ce petit stand 

posé à même le bord d’un chemin dans le quartier commercial, est tenu par Kanujin, un marchand du 

Clan du moineau. Proposant différents objets de textile, il est surtout connu pour la narration 

d’histoires qu’effectue son propriétaire à chaque vente. Dans la cité L’atelier de Kinobei est un 

endroit notable. C’est un lieu de production des meilleurs objets artisanaux de la région. La grange 

du thé (Machaa naya), petite boutique tenue par un vieil homme, est spécialisée dans la vente de thé 

en poudre. Certains disent que le directeur de cet établissement serait susceptible de céder du jade à 

quelques clients fidèles. Cependant les risques encourus par une telle pratique démentiraient à coup 

sûr cette rumeur… 

Hormis l’étiquette, la philosophie et le mode vie que l’on peut retrouver dans tous l’Empire, 

avec des nuances certaines, le Clan du Crabe cultivent certaines spécificités et superstitions. Les 

membres de ce clan considèrent l’obsidienne comme une pierre qui porte malheur. Une personne 

qui survit après avoir été frappée par la foudre est considérée comme bénie par Osana-wo. Les 

fermiers de la région disposent dans leurs champs des bols emplis de galettes de blé (le riz étant trop 

rare et trop cher dans la région) pour attiré les nezumi afin qu’ils tuent les gobelins rôdant dans les 

champs. Entreprendre une tâche alors que l’on est de mauvaise humeur attire la malchance. La 

cuisine de la région est légèrement plus raffinée que celle que l’on trouve en général dans le Clan du 

Crabe. Aux fritures, mets communs et basiques de la région, on peut trouver des denrées importées 

sur les tables de la cité. Les enfants sont très protégés, et il existe de nombreux rituels  quelque fois 

complexes autour de l’accouchement et de la très jeune enfance. Les rituels des aiguilles, de la 

poupée, de la prière matinale et du nouvel an sont très suivis dans la région. La notion du mariage 

propre au Clan du Crabe est moins sévère ici que plus loin dans les terres du Clan du Crabe. 

Beaucoup de moines officiant dans la région ne sont pas des individus étant nés sur les terres du Clan 

du Crabe. La cérémonie funéraire propre au Clan du Crabe est suivi pareillement dans la région, 

pragmatisme et connaissance du danger que représente la maho et l’Outremonde faisant toujours 

foi dans l’ensemble du territoire du Clan. Enfin les règles de l’Etiquette sont moins suivies ici que 



dans d’autres territoires de l’Empire mais insulter un mort représente une offense extrême dans la 

région comme dans l’ensemble des terres du Clan du Crabe. 

 

Production, commerce et économie 

Les principales productions de la cité sont avant tout minières, agricoles et artisanales. Les 

champs de tournesol et de blé sont les principales cultures des espaces céréaliers de la région. 

Quelques hameaux d’ailleurs ont fait le choix prioritaire d’une de ces deux cultures. Le climat a aussi 

permis l’exploitation de quelques types spécifiques de fruits, comme les melons, les pastèques, les 

pèches, les noisettes, les amandes, le raisin ou les abricots. En ce qui concerne les légumes, les pois, 

les olives, les tomates, les courges, les aubergines et différents types de choux sont cultivés de façon 

sporadique dans les plantations maraichères de la région. Enfin d’une façon assez expansive, la 

principale culture inondant les versants de la montagne des environs de la cité est représentée par 

les exploitations de thé ayant décuplé leur surface de production en l’espace de quelques années. 

Quelques ruches situées dans la montagne, permettent au monastère de l’Ordre du Carillon de 

fabriquer une dizaine de produits très apprécier dans tout le territoire du Clan du Crabe. L’élevage 

n’est pas très important à Aka bakemono toshi et dans ses environs, la consommation d’œufs et de 

volaille est assez rationnée, surtout dans la cité elle même, cependant, la « ville eta » contient 

quelques animaux d’avantage utilisés, comme les brebis, porcs et moutons. La pêche de poisson 

d’eau douce dans la rivière proche de la ville reste une activité encore très marginale. Le riz, les bases 

de certaines pâtes alimentaires comme le haricot rouge pour la pâte de haricot rouge ou le soja pour 

le tofu, ainsi que le nori ou le wakame et même quelques volailles supplémentaires représentent les 

principales importations de la cité d’un point de vue agricole et alimentaire. Le thé quand à lui est 

bien entendu la principale exportation de la région. 

En ce qui concerne le minerai, le point fort d’Aka bakemono toshi et la quasi-totalité des 

productions des mines résident dans l’extraction du cuivre. Cette activité a entrainé de nombreuses 

particularités dans la cité. Alors que le cuivre est rarement utilisé dans la forge militaire, le mode de 

vie de la cité en a été chamboulé. Il est notable que le Clan du Crabe adopte une philosophie très 

martiale, mais la cité en elle même est peu influencée par ces valeurs. Il y a plusieurs raisons à cet 

état de fait. Tout d’abord la présence du Clan de la Grue non loin, a fait exploser le potentiel « raffiné 

» de la ville, offrant un débouché d’artisanat civil à l’extraction du cuivre des mines de la région, 

servant au commerce local et maintenant ayant gagné une certaine notoriété impériale. Ensuite il est 

clair que le luxe et la richesse sont présents dans la cité d’une façon bien supérieure à la moyenne, 

en ce qui concerne évidemment le Clan du Crabe. De plus, ajoutant une certaine touche 

d’authenticité, de nombreux marchands et artisans ont choisi de s’installé dans les trous des 

contreforts rocheux d’Aka bakemono toshi. Cela confère un espace assez singulier et unique à la cité. 

De nombreuses échoppes et ateliers se trouvent être des petits grottes aménagées à même la roche, 

tandis que des installations officielles et esthétiques profitent elles aussi des avantages prodigués par 

la montagne et le terrain. Enfin L’activité commerciale et artisanale se porte bien à Aka bakemono 

toshi et entraîne un flot de croisements de denrées et de marchands bien supérieur à beaucoup de 

villes, même de taille identique. Cette situation a permis à quelques samouraïs de détenir les 

principales clés commerciales de la cité, faisant transiter leur produit par le biais de grandes 

caravanes. Mais ce commerce est fait aussi des nombreux marchands et colporteurs hemins, traînant 



leurs produits à partir de petites charrettes tentant leurs chances et investissant régulièrement les 

marchés. 

 

Histoire 

La ville d’Aka bakemono toshi, fut créée autour des mines de production de cuivre, au IIe 

siècle et portait à cette époque le nom d’Aka Kane Mura (le village de l’argent rouge). Le premier 

Daimyo du site avait pour nom Hida Shinji. Seigneur rural, très porté sur le Sun Tao et sur la géologie, 

il permit la fondation d‘une colonie de mineurs atteignant les 300 individus. On rapporte que sa 

générosité était importante. Si extrême d’ailleurs qu’il envoyait une très grande partie de sa 

production à l’attention de l’empereur. Hida Shinji dilapida ainsi l’ensemble de sa fortune familiale, si 

bien qu’il fallu une cinquantaine d’années à ses héritiers pour remettre les comptes dans le vert. Le 

descendant de Shinji, Hida Dokunobe perdit le domaine. En effet alors que la cité atteignait 

péniblement un millier d’habitants, ce seigneur, géant, guerrier et téméraire, laissa emporter sa 

colère au plus mauvais moment, détruisant la stratégie du rikugunshokan, Hiruma sakugaki, durant la 

bataille des lunes brumeuses. Ce conflit tourna finalement en faveur du Clan du Crabe, mais durant 

cette première guerre Yasuki, le Clan de la Grue failli l’emporter. Pour punir son idiotie, le domaine 

de la cité des gobelins rouges fut offert à Hida Kazuma, fils de Hida Nomi, Yojimbo de Dokunobe. En 

effet celle-ci se sacrifia pour corriger les erreurs de son maître, en permettant à l’ensemble des 

troupes de son seigneur de regagner les lignes arrière.  

C’est au cours du Ve siècle que l’empire eu les yeux rivés sur cette petite ville d’à peine deux 

milles habitants. En effet à Aka bakemono Toshi eu lieu la plus grande révolte populaire de tout 

l’Empire. De nombreux hemins inspiré par la philosophie du tout proche clan du moineau naissant et 

la mise en place de l’impôt local dit de la « pioche » (chaque ustensile de travail devenait propriété 

du clan du crabe, pour pouvoir travailler et l’utiliser chaque mineur devait l’emprunter contre une 

part proportionnel de son revenu) prirent les armes et extermina la noble classe de la région. La tête 

du daimyo, Hida Mibito, fils de Hida Kazuma, trôna au bout d’une pique devant la porte de la ville. 

Pendant plus de deux mois, des roturiers régnèrent sur la cité et ses alentours jusqu’à ce que deux 

armées l’une venant du territoire du Clan de la Grue et l’autre du Clan du Crabe éradiquèrent cette 

menace pour la stabilité politique de l’Empire. Le plus paradoxal est l’expression de cet événement 

dans un des clans respectant le plus le travail laborieux et la ténacité, toutes classes confondues. Un 

mémorial exigé par les Kuni fut dressé au centre de la ville, pour rappeler l’incident nommé après 

coup « les 70 jours du désordre ». La répression fut terrible, la Clan du Crabe plaça un de ses plus 

cruels atouts, Hida Fomimaro en seigneur de la cité. Celui-ci entreprit un gestion du domaine avec 

poigne et sévérité. On lui doit la construction de l’enceinte de la cité, la venue forcé de plus d’un 

millier d’habitants et surtout les bases de la fondation d’Aka bakemono dojo.  

Durant plus de six siècles, Hida Fomimaro et ses descendants régnèrent en dirigeants de la 

cité des gobelins rouges. Les différents daimyos entreprirent des actions favorisant tout à tour 

certains côté de la puissance de la cité, suivant leurs personnalités. Hida Kijinari développa l’activité 

agricole et adepte de chasse, extermina pratiquement la totalité des chèvres des montagnes 

présentes dans la région. Aujourd’hui en croiser une reste un présage positif mais extrêmement rare. 

Hida Haruki planifia les festivals du pot de cuivre et celui de la nouvelle année. Hida Shintaro fit 

reconstruire, fortifier et agrandir l’enceinte de la cité. Hida Hidekazu s’illustra lors de la bataille des 

tombes volées et fut le premier à profiter de l’affiliation d’un shugenja à sa suite. Encore aujourd’hui 



les appartements du shugenja du daimyo sont ceux qu’Hidekazu à fait construire. Depuis quelques 

années, la direction de cette cité de près de 12 000 habitants échoue à Hida Yodo. Le dernier daimyo 

de la lignée Fomimaro, Hida Suhunsahaki étant morte sans descendance, la cité fut confiée à Hida 

Chikafusa, profitant ainsi d'une retraite bien méritée. Son fils prit ensuite, à son tour, les rennes de la 

ville et de la région, à la mort de ce héros du Clan du Crabe, il y a de cela à peine quelques années.  

 

Religion 

Comme partout dans l’Empire d’Emeraude, le triple culte, fortunes, kamis et ancêtres est la 

religion de la région. Dans la cité elle même, on compte un temple principal, officié par Ieyasu. Celui-

ci a été dressé en faveur de Hida, Kami principal du Clan du Crabe. Il est composé d’une salle 

principale, des salles d’entrepôts et des antichambres. Une communauté d’une trentaine de moines 

y vit en permanence. Quelques objets de cultes (statues, peintures …), un reliquaire (accueillant la 

masque de combat d’Hida Hidekazu, seul objet que l’on est retrouvé après la mort de ce daimyo) et 

les représentations d’Hida ainsi que d’une dizaine de personnalités, ancêtres et héros de la région 

trouvent leurs places dans ce lieu sacré. Les offrandes en ce lieu principal, saint et accessible à tous, 

sont nombreuses. Lors de certaines cérémonies il est l’endroit de recueillement par excellence. Il est 

situé juste devant le mémorial des 70 jours du désordre.  

Trois autres temples existent aussi en ville. Ils sont plus des annexes qu’autre chose. 

Seulement une dizaine de moines s’occupent de l’entretien de ces trois lieux. L’un est dédié à Kisada 

(fortune de la ténacité), le deuxième à Daikoku (fortune du commerce) et le dernier à l’esprit de la 

montagne sur laquelle est accolé Aka bakemono toshi (Aka reihou tama). Ce dernier temple 

représsente l’esprit rouge de la montagne sacrée et accueille énormément d’eta, dans une salle qui 

leur est bien sûr réservée. Il est évident que les prières, la population spirituelle, les offrandes et 

l’architecture diffèrent suivant les quatre lieux. Les trois temples annexes ne contiennes qu’une salle 

principale et que de deux à trois antichambres. Le tout dans un même bâtiment. On peut aussi noter 

que la demeure seigneuriale possède une pièce ou réside un autel, utilisé pour prier, notamment les 

ancêtres de la maisonnée, Ieyasu ayant le privilège de s’occuper aussi du culte au sein de la demeure 

seigneuriale. Il est à noté ici, que cette promotion est assez récente. En effet jusqu’à sa mort récente, 

cette tâche était dévolue à Kuni Idoka, ancien shugenja d’Aka bakemono toshi. Enfin dans les 

montagnes un monastère érémitiques, site unique appartenant à l’Ordre du Carillon, a été crée à 

côté d’un sanctuaire mythique. Le sanctuaire des cloches de la mort sonnent régulièrement, 

montrant que l’esprit des shugenjas protège les montagnes. En effet il y a de cela quelques centaines 

d’années, douze shugenjas moururent à cet endroit en combattant un esprit maléfique. Ce 

sanctuaire est construit en leur mémoire. 

 

Education 

On dit souvent que l’endroit le mieux tenu de la cité est le dojo (Aka bakemon Dojo). Cette 

école Hida peut accueillir une cinquantaine d’élèves et contient une demi-douzaine de sensei dont le 

seigneur et son yojimbo. Même si cette institution éducative enseigne officiellement la méthode de 

combat traditionnelle des Hida, elle est aussi connue pour ses spécialités, le combat mains nues et la 

connaissance des montagnes présentes dans la région. Ces techniques de combats et ces katas, 



prenant en comptent les avantages d’un terrain montagneux, ici enseignés sont très prisés. 

Récemment une section de lutte – sumai a été ouverte, mais pour l’instant aucun sensei expert dans 

cette discipline n’a été désigné. Le daimyo est très présent entre les murs du dojo, mais l’autorité de 

l’enseignement a été confiée à un bushi d’expérience, Hida Terao. La tradition classique de 

l’enseignement d’aka bakemono dojo est assez reconnue. A défaut de ne pas avoir à lutter contre 

l’Outremonde immédiatement, nombre d’élèves effectue des manœuvres dans les montagnes afin 

de dépouiller celles-ci de toutes les bêtes maléfiques, qu’ils rencontrent. Cependant ces sorties ne se 

font jamais sans un sensei. Le gempukku de ce dojo est sensiblement identique à ceux des autres 

écoles du Clan du Crabe. Une fois l’âge et la fin de l’apprentissage atteint, l’élève doit se rendre dans 

une grotte dans la montagne. Cette grotte appelée, La caverne de l’adulte (Seinen Iwaya), renferme 

quelques gobelins. Elle est située à côté du Village du kimono rouge. D’ailleurs le nom de ce village 

descend de cette pratique. En effet s’il le veut, l’adolescent peut choisir de revêtir un kimono rouge 

le jour de l’épreuve, pour accroitre la difficulté de celle ci. En effet la couleur vive de cet habit a 

tendance à exciter et attirer les gobelins. Alors le jeune bushi se doit sans arme d’en débusquer un et 

de l’éradiquer. Le taux de réussite de cette épreuve se cadre très bien dans les statistiques générales 

de réussite du Clan du Crabe.  

 

Militaire 

Le contingent de la garde seigneuriale de la cité d’Aka bakemono toshi s’élève actuellement à 

une centaine de bushis. La plupart sont des guerriers vétérans et d’habiles combattants. Ils ont leurs 

quartiers dans la zone avoisinant la demeure du daimyo. Leur principale mission est de veiller à la 

sécurité de la cité mais surtout à la protection de leur seigneur. Les soldats de la Garde sont placés 

officiellement sous le commandement d’Hida Ogoai, mais il arrive régulièrement que le daimyo dirige 

personnellement l’ensemble de ses troupes. 

La région de la cité des gobelins rouges accueillent aussi la trente-cinquième légion de la 

quatrième armée du Clan du Crabe, soit environ 800 hommes. Ces soldats sont placés sous les ordres 

du Taisa Hida sakamoto. Cette légion est composée d’une compagnie mixte (1 escadron de shugenja, 

2 escadrons de logistique, 3 escadrons d’archers, 1 escadron d’éclaireur et 1 escadron de soutien), 

d’une compagnie de cavalerie (7 escadrons de cavalerie et 1 escadron de soutien) et de 5 

compagnies d’infanterie (chacune étant composée de 7 escadrons d’infanterie et d’un escadron de 

soutien). En général la moitié des hommes de la légion sont affectés aux deux fortins de la région 

(fortin de l’honnêteté et le fortin de l’honneur). Il arrive régulièrement qu’une compagnie stationne 

continuellement dans la cité, même si l’autorité suprême de la ville appartient au daimyo. Enfin le 

reste des troupes est déployé sur toute la région pour effectuer manœuvres et patrouilles. 

 

Loi et ordre 

L’application de la loi à Aka bakemono toshi est identique à la conception légale et générale 

des terres du Clan du Crabe. En effet comme partout sur le territoire de ce Clan, les heimins peuvent 

porter certains types d’armes afin, notamment de se protéger des créatures maléfiques de 

l’Outremonde. Celles-ci sont d’ailleurs régulièrement traquées par des troupes de bushis du Clan du 



Crabe, qu’ils agissent sous les ordres du daimyo ou du taisa de la trente-cinquième légion de l’Armée 

Orientale.  

A Rokugan, les déviances par rapport aux coutumes et aux traditions se heurtent à une 

sévère désapprobation et à un dur châtiment pour comportement criminel. Le vol, la contrefaçon, le 

meurtre, le viol et l’enlèvement sont punis de mort. Pour sauver l’honneur de sa famille un samouraï 

peut demander à faire seppuku. La loi impériale donne à un magistrat le droit exclusif de punir 

également l’épouse et les enfants d’un criminel dans les cas les plus sérieux, une pratique des plus 

répandues. Les crimes mineurs, l’extorsion, le vandalisme, les abandons de postes mineurs et la 

violation de propriété privée sont sanctionnés par une amende et soit par une assignation à 

résidence surveillée (dans le cas d’un samouraï), soit par une sauvage bastonnade publique (pour les 

paysans). Il existe enfin quelques fois des peines d’emprisonnement. N’étant pas considérés comme 

des humains, les eta ne peuvent être jugés comme criminels, et sont par conséquents exclus du 

système judiciaire rokugani. Cependant même le plus innocent eta peut être tué par un samouraï 

sans guère de conséquences.  

Le témoignage est l’instrument le plus décisif de la loi rokugani. Même si les preuves de la 

culpabilité d’un individu sont irréfutables, elles ne valent rien si un témoin fiable ne témoigne pas de 

la culpabilité de l’individu. De même un témoin fiable peut à lui seul faire condamner une personne, 

même en l’absence de preuves. En réalité, tout tourne autour de l’ascendance et de la perception de 

l’honneur des rokugani. Les preuves peuvent mentir, pas les samouraïs. Par conséquent, le 

témoignage sous serment supplante toute preuve obtenue par n’importe quel moyen. Récemment 

les Magistrats d’Emeraude ont commencé à inverser cette tradition. Même si cette conception de la 

justice n’est pas sur le point d’être anéanti, le témoignage de magistrats observant une scène de 

crime a désormais autant de poids dans une enquête criminelle que les dires d’un témoin oculaire. 

Quels que soient les preuves et les témoignages disponibles, nul crime ne peut être puni sans 

confession du suspect. Dans un cas où la culpabilité est évidente et le témoignage incontestable, un 

tortionnaire eta est appelé pour torturer le suspect jusqu’à ce qu’il se confesse ou meure. Les 

samouraïs de haut rang dont la culpabilité est évidente peuvent se voire épargner cette indignité, 

mais peuvent être placés en résidence surveillée, jusqu’à ce qu’ils se confessent. Un tel état amène 

une telle honte sur le samouraï et sa famille que le suspect se confesse généralement, ou fait 

seppuku. Un samouraï accusé de crime hors de sa province d’origine peut demander à n’être jugé 

que par un magistrat de son propre clan. Dans de telles conditions le suspect est emprisonné jusqu’à  

jugement par un magistrat d’Emeraude ou de son clan ou jusqu’à ce qu’il soit reconduit à la 

frontière. 

Dans la cité des gobelins rouges, il existe quatre réelles formes de criminalité. La première est 

l’apanage des bandits vivants dans les campagnes proches de la cité. Ils se seraient regroupés 

récemment, occupant certainement quelques grottes dans la montagne. Ils sont le principal objectif 

des autorités. Souvent le daimyo ou une personnalité importante de la cité prend des résolutions ou 

mène des raids contre ces bandits. Leurs préoccupations semblent obscures et on dit qu’un chef les 

auraient unis sous sa bannière. Celui-ci serait un combattant aguerri et porterait le surnom de « 

Yaken », chien sauvage.  

La deuxième représente la criminalité organisée, réuni à une très grande majorité autour 

d’une part des Yasuki, menant sous couvert de leur identité nobiliaire certains trafics et d’autre part 

du lotus rouge, organisation criminelle, spécialisée dans le commerce sous-terrain et la contrebande. 



Ce volet de la criminalité de la cité est le plus apte à connaitre la « bénédiction des autorités ». 

Représentant le milieu le plus docile et conciliant, il reste cependant peut être le plus important.  

La troisième forme de criminalité est formée de l’ensemble des crimes commis par des 

indépendants ou selon des circonstances particulières. Formant sans conteste l’électron libre et le 

volet le plus instable de la cité, il est en général proportionnel au niveau de vie des habitants. 

Cependant d’autres facteurs peuvent le faire fluctuer.  

Le quatrième type de criminalité correspond à la pratique de la Maho et aux agissements 

présumés d’une cellule d’adepte du sang dans la région. De loin la chose la plus dangereuse, elle 

demeure discrète mais suscite l’inquiétude générale des différentes autorités. Il est prévu qu’une 

délégation de chasseurs de sorciers Kuni ou de magistrats de jade fasse une enquête prochainement 

dans la région. Toutes les informations concernant ce type de criminalité est accueilli bien sur avec 

sérieux par l’ensemble des magistrats et samouraïs de la hiérarchie locale et impériale. 

Enfin il existe à Aka bakemono toshi  un centre de justice où sont en général régler les 

affaires, les procès, les détentions et les procédures judiciaires, deux postes de sécurité centraux 

pour accueillir d’une part le magistrat du Clan du Crabe secondé par une petite dizaine de yoriki ainsi 

que le magistrat de la famille Hida, lui aidé par une demi douzaine de yoriki, dont une grande partie 

sont ses fils. Ces deux hommes de loi possèdent à leur disposition une vingtaines de doshin. Les 

récents problèmes émergeant dans la région ont conduit à une création d’une cellule impériale 

composée d’un magistrat d’Emeraude et d’au maximum une dizaine de yoriki. De coutume ces 

hommes travaillent avec l’aide d’une dizaine de doshin, qu’ils rémunèrent et affectent suivant leurs 

revenus et les principales préoccupations du moment. Le bâtiment utilisé par cette instance 

impériale est, certes minime mais entièrement rénové. 

 

 

Ses habitants 
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. Homme massif, musculeux, 

puissant et énergique, il porte en permanence une tenue sportive, un kimono fonctionnel aux 

couleurs du clan du Crabe. Plutôt grand et large d’épaule ce seigneur laisse ses cheveux hirsutes se 

disputer sur sa tête. Peu soigné de son physique, il garde cependant un charme certain. Les yeux d’un 

noir profond, entretenant un regard pénétrant, Yodo se dit bon juge de la nature humaine. 

De nature joviale, plus enclin qu’un autre samouraï de son rang a évaluer son interlocuteur 

ou un étranger par ses faits qu’ils soient vu de ses propres yeux ou de réputation que par sa 

naissance, Hida Yodo parle fort, est direct et s’est attribué nombre d’opposants par sa franchise 

quelques fois démesurée. En tant que véritable guerrier du clan du Crabe, il s’acquitte du mieux qu’il 

peut de sa fonction de protecteur de l’Empire. 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. Il se veut juste et impartiale, mais les excès de son caractère impulsif 



l’entraînent à pardonner certains faits fortement préjudiciables ou au contraire condamner plus que 

de raison des infractions mineures commises lors de ses périodes d’ire ou de mauvaise humeur. Hida 

Yodo regrette ses anciennes années passées à combattre l’Outremonde et dirige l’essentiel de son 

action sur les devoirs énergiques et guerriers que lui impose son poste de gouverneur. 

En effet tout en prenant régulièrement la tête d’expéditions visant les créatures et bandits 

qui sont légions dans les montagnes bordant Aka Bakemono Toshi, Hida Yodo assure aussi une place 

de sensei dans le dojo de la cité. Entre les murs d’Aka Bakemono Dojo, Il se cache régulièrement 

derrière un masque, entraînant ainsi une partie des élèves de cette institution, dans un anonymat 

simulé, feint et calculé. Sur les lattes de bois des salles d’entraînement, ce puissant personnage 

abandonne toute prérogative réservée à un daimyo. D’ailleurs, le manquement à l’étiquette, à son 

égard, le fait partir souvent dans des crises hilares et c’est avec une dévotion certaine qu’il se laisse 

guider par son instinct tout en apportant énormément de crédits aux croyances et superstitions de 

Rokugan et plus particulièrement celles du Clan de Crabe. Préférant déléguer les tâches de gestion 

quotidienne de la cité à certains de ses administrés, Hida Yodo, se fait une passion du combat et en 

particulier de la lutte. De nombreux combats de cette discipline auraient lieu dans la demeure 

seigneuriale. On murmure même que certains hemins à la carrure particulièrement imposante 

auraient déserté les docks et les mines, depuis que cette cité est gouvernée par ce féru de 

démonstrations de puissance. 

 

Hida Rinako  

Anciennement Yasuki Rinako, l’actuelle épouse de Hida Yodo est une femme séduisante, 

indépendante et calculatrice. Depuis sa plus tendre enfance, la famille de Rinako tente de trouver le 

meilleur parti possible pour marier cette femme sublime. Les convoitises étaient nombreuses et 

dépassaient même les frontières du clan du Crabe. Issu d’une petite noblesse, Hida Rinako a fait un 

mariage d’exception en trouvant comme époux Hida Yodo. Souvent qualifiée à première vue de 

fragile, délicate et sensuelle, Rinako reste néanmoins une femme issue du clan le plus rustre de tout 

l’Empire. Le confort dans lequel elle vit, ainsi que sa position de pionnière dans la sphère sociale 

luxueuse ayant investit Aka Bakemono Toshi, n’empêche pas Rinako d’avoir connu les privations et 

l’austérité coutumière dans sa jeunesse. Sachant que cet état de fait nouveau ne durera qu’un 

temps, elle profite à la manière d’une courtisane pragmatique des bonheurs de sa condition actuelle. 

Se plaçant comme la « vitrine » de la cour de cette cite, Rinako, admire son mari et modère le 

caractère impulsif du daimyo en se montrant souriante, distinguée et quelques fois calme et posée. 

Accueillant la majorité des invités d’exception de son époux, elle gère l’étiquette avec élégance et 

une certaine verve instinctive et naturelle. La réputation populaire lui attribue de nombreuses 

relations extraconjugales, certainement dues à son incroyable magnétisme. Mais finalement, le 

couple ne semble pas gêné de ces ragots et l’équilibre politique locale semble tout trouvé.  

En définitive, pour toutes les questions en rapport avec la gestion pure et simple de la cité et 

hormis toutes questions militaires et de sécurité, Rinako semble la véritable intendante du domaine. 

En tant que femme intelligente et cultivant une personnalité de dame de haut rang, sensuelle qu’elle 

et paraissant inaccessible, elle sait pratiquer le fin art de la diplomatie par la séduction. Cependant 

dans certaines situations imposer ses points de vue ne lui semble pas une optique à écarter. Et pour 

arriver à ses fins, tous les moyens lui semblent justifiés … 



 

Otomo Eijiro 

Otomo Eijiro est un vieil homme paradoxal et étrange sur de nombreux points. Curieusement 

il ne ressemble pas à ses frères et cousins Otomo, lui étant plutôt petit et fin, alors qu'ils sont 

imposants et ont une réelle tendance à l'embonpoint, lui demeurant modeste et énigmatique, tandis 

qu'ils sont pragmatiques, nobles et arrogants. Le visage endurci d'un masque sage et empirique, les 

traits marqués d'une indissociable vérité feinte, Eijiro ne pratique pas la politique et les manœuvres 

de Cour comme il se doit ... enfin pour un Otomo. Une légère moustache cerclée d'une barbe 

impeccable se dessine sur son visage de vieillard. Une pipe ouvragée, telle un artefact divin prolonge 

sa bouche si mince qu'elle parait disparaitre, ne laissant percevoir à son interlocuteur avisé, que des 

yeux bleus révélateurs d'un regard perçant et rempli d'une intelligence autant instinctive que 

théorique. 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. 

Toujours vêtu à la manière des hommes illustres d'antan, Eijiro aime la tradition, si bien 

qu'elle semble le servir en toutes circonstances. Habile observateur, adepte d'un hochement de tête 

ou d’un simple signe du visage comme réponse, il excelle d'avantage dans sa fonction que dans son 

statut. Les pensées de ce petit vieillard semblent cependant échapper à toute analyse. Quelques fois 

imprévisible, Eijiro aime opter pour son instinct, saisissant les détails pouvant l'amener à de justes et 

sincères conclusions. Par la suite, souvent par jeu, il ne les distille qu’au compte goutte comme si 

l'assemblée de ses auditeurs ne serait à même de suivre son cheminement. La confiance n'est pas la 

qualité principale du magistrat, cependant il aime s'entourer d'hommes et de femmes cultivés 

s’inscrivant avec certitude dans une sphère savante ou technique, préférant ainsi ne pas faire le jeu 

d'illustres orateurs à la verve foudroyante. Autant à l'aise auprès d'ingénieurs et spécialistes Eta, que 

près des meilleurs artisans et écrivains de la noble caste de Rokugan, Eijiro accorde un immense 

intérêt à l'appréhension du monde qui l'entoure et à la connaissance en toutes choses.  

Par conséquence, il est logique que son ascension au sein de la hiérarchie sociale et 

professionnelle de l'Empire d'Emeraude fut lente et laborieuse, mais son statut au sein de la famille 

Otomo, ainsi que ses compétences en tant que Magistrat d'Emeraude ne peuvent être remis en 

question. Cependant sa philosophie, son attitude et ses positionnements sur certaines affaires ont 

attiré au petit homme de nombreux et puissants ennemis, qui n'attendent que de voir chuter ce vieil 

Otomo. Chose qui pourrait se produire sous peu. En effet sa nouvelle affectation et les récents 

événement survenus localement et dans tout l'empire font vaciller le fragile équilibre d'Aka 

Bakemono Toshi. Jamais tout au long de sa carrière d'une dizaine d'année au service de la 

magistrature impériale, Eijiro ne fut en si mauvaise posture. Espérons que le tout nouveau champion 

d'Emeraude soit assez puissant et charismatique pour protéger cet atout majeur de sa propre 

hiérarchie ... Enfin s'il le désire. 

 

Yasuki Yorinaga 

Plongez votre regard dans celui de Yasuki Yorinaga et vous comprendrez toute la signification 

des mots, "charisme" et "ténacité". En effet ce courtisan se comporte en Cour, comme un chui Hida 

sur la Grande Muraille Kaiu, strict, incisif, direct et sincère. Plutôt grand et élancé, le visage proche de 



la perfection, du jeune homme ne peut que se combiner harmonieusement avec l'ambition et 

l'apparente noblesse émanant de son aura. La présence même de Yorinaga en tant qu'Hatamoto, 

principal conseiller du gouverneur, est une signification profonde des troubles et tensions politiques 

régnant sur Aka Bakemono Toshi. Les yeux noirs et profonds, il porte des cheveux longs et argentés à 

la manière des diplomates du Clan de la Grue. Malgré ce trait esthétique, rempli de fantaisie pour 

une personne de noble ascendance, il s'assure cependant d'une entière et pleine affiliation au Clan 

du Crabe. Enfin, seule une légère balafre sur la tempe, réattribue son statut humain et faillible à 

Yorinaga, avec charme et émotion.  

Perspicace et franc, Yorinaga excelle autant dans la sphère politique qu'économique. En tant 

que Yasuki, il sait négocier et tirer profit d'une situation. Il est évident que les talents considérables 

du jeune homme ont permis au Clan du Crabe de compter sur de nombreux et intéressants contrats. 

Beaucoup de ces affaires ont d'ailleurs été conclues ici à Aka bakemono Toshi et en dehors de la 

présence directe du daimyo, ce qui aurait tendance à desservir ce dernier. En plaçant à ce poste un 

des meilleurs éléments de leur famille et en agissant d'une manière si explicite, il est clair que les 

Yasuki considère que ce territoire est leur et ne plieront pas, même devant l’illustre et légitime 

famille régnante du Clan du Crabe. 

La tâche de ce trentenaire est assez ardue, dans cette région. Il s'occupe avant tout des 

affaires économiques de la région, mais il arrive fréquemment qu'il dépasse ses pré-carrés et 

interfère dans bien d'autres sphères. Jouissant d’une certaine position favorable, il se laisse aller à 

une curiosité à la limite de la bienséance. Ses relations avec le daimyo sont donc rarement au beau 

fixe. Cependant les liens qu'il a tissé, généreusement, avec sa "cousine", Yasuki Rinako sont des plus 

ambigus et des plus complexes. La verve fine, le visage angélique, l'audace et des tournures de 

négociation convaincantes et appréciables représentent les principaux atouts de Yorinaga. Talents 

qu’il se connait parfaitement, frisant parfois l’excès de confiance en soi. Mais en règle générale 

l’utilisation qu’il en fait est souvent juste et toujours victorieuse. 

 

Hida Taikan 

Il peut paraître étrange qu'un homme tel que Hida Yodo, peu importe sa condition, puisse 

avoir un garde du corps. Mais à la manière des autres clans, le Clan du Crabe a su garder et cultiver 

un certain sens traditionnel. Un daimyo se doit de posséder un Yojimbo et le très imposant Hida 

Taikan accompli cette tâche avec excellence et bravoure. Cette montagne de muscle s'est distinguée 

des autres bushi dès qu’il eu franchi les portes du château de la famille Hida. Aux yeux de la grande 

majorité des fiers guerriers du Clan du Crabe, le bushido n'est qu'un outil supplémentaire, qu'on se 

contente de mettre en pratique quand les circonstances l'exigent. Mais pour Hida Taikan c'est bien 

plus que ça. C'est une émotion à laquelle il ne peut ni résister ni échapper, l'accompagnant dans le 

feu de la bataille et murmurant à ses oreilles ses conseils et ses leçons en toutes circonstances.  

Physiquement, ce combattant se caractérise par son imposante carrure et ses cheveux noirs 

ébène qu'il transforme rapidement en un chignon négligé. Comme beaucoup de combattants de 

l’Ouest, le service rendu sur la Grande Muraille apporta son lot de souffrances et de blessures. Pour 

lui, la perte d'un œil fut un cadeau des Fortunes, ayant entendu le craquement des os de ses propres 

compagnons réduits en miettes après l’assaut d’Onis dévastateurs ou les cris de douleur de ses 

camarades tombés, pour leur malheur, dans une zone neutre. Malgré l’agonie les gagnant un à un, 



aucun ne pleura ou ne déshonora le Clan du Crabe. En mémoire de ses frères, morts pour faire 

rempart à cette menace sans nom venue de l’Outremonde, il noue, en permanence, un linge blanc 

marqué du mon de la Famille Hida au tour de son œil gauche. En ajout de ce physique viril, une 

légère barbe de quelques jours accentue le côté bestial de son apparence. Cependant celle ci est à 

l'opposé de son attitude discrète en société. Il ne parle que très peu et ne converse de sa voix rauque 

qu'avec des interlocuteurs en qui il a confiance. Qualité qu’il n’accorde pas à la légère. Il se contente 

de manière générale de rester en retrait de son seigneur. Demeurant alerte, mais comme l'exige le 

code du Bushido, il s’efforce sans mal de gommer sa présence du mieux qu'il le peut. Les activités 

physiques ne font pas peur à Hida Taikan et lorsqu'il ne s'entraîne pas, il se remémore l'essence du 

bushido. Ce sentiment qui le tiraille est supérieur à tout enseignement classique. Il est très étrange 

de constater ce paradoxe, ce mélange de calme maîtrisé et de folie combative et bestiale. Cette 

même rage lui a value le surnom de Kichigai (le fou). C'est donc avec logique que la très grande partie 

de ses attributs martiaux correspondent à ses techniques de berserker. 

Le Clan du Crabe n'adhère pas aux principes du bushido comme le Clan du Lion par exemple 

et cela gène ce puissant guerrier. Il est déçu de ne pouvoir remporter toutes les batailles, de devoir 

parfois battre en retraite afin de protéger le bien suprême. Vivant le code du bushido, mais devant 

constamment réfréner ses pulsions dévastatrices et attendre le dernier moment avant de pouvoir 

déchaîner cette colère sans fin contre de véritables ennemis, Hida Taikan s'est fait remarqué par le 

jeune daimyo, il y a de cela une petite quinzaine d'années. Des liens de respect et de camaraderie 

ont unis les jeunes hommes lorsqu'ils étaient tous deux sur la Grande Muraille, c'est pourquoi 

lorsqu'Hida Yodo s'est vu affilié un Yojimbo, celui ci ne pouvait être qu'Hida Taikan. 

 

Kuni Mihoko 

Kuni Mihoko est une jeune femme d’à peine 25 ans. De nature, calme, sensible, capable 

d’empathie et enjouée, elle semble être à l’inverse de l’individu type né sur les terres du Clan du 

Crabe. Cependant son ascendance est sans faille et ses ancêtres et pairs comptent parmi les plus 

illustres samouraï du Clan. En effet elle est la nièce d’un des plus éminents membres du Clan du 

Crabe, aujourd’hui disparu, l’ancien Champion de Jade, l’impitoyable Kuni Utagu. De plus celui-ci la 

tenait en haute estime, certain qu’elle était la seule de sa branche familiale à pratiquer le don d’éveil 

des Kamis. A ce jour, Mihoko est une shugenja assurée, grande, élancée et marquée d’une noblesse 

sinistre, semblable à ses frères Kuni. Elle porte ses cheveux noués en une tresse descendant jusque 

dans le bas de son dos. Très blanche de peau et d’allure fragile, elle peut paraître sans défense. Mais 

c’est avec une habileté d’origine féline qu’elle modèle son comportement, acquérant ainsi la capacité 

d’effectuer chacun de ses mouvements avec grâce. Le visage encore empli des traits de l’enfance, la 

shugenja se démarque par son regard trahissant une expérience conséquente. Rusée, avisée, 

clairvoyante et patiente, elle tente souvent d’apprécier le moment présent et le monde qui l’entoure 

comme si, ces deux données, de temps et d’espace n’étaient qu’une première appréhension 

superficielle, commune et artificielle de ce qui l’entoure, vouant son réel intérêt uniquement à une 

seconde vision complexe, innée et singulière qui lui est personnelle. D’une façon générale, il est 

notable de s’apercevoir que les attitudes qu’adopte cette sainte jeune fille demeurent assez 

étrangères au sein de son propre peuple.  

Devenue orpheline durant la guerre des esprits et élevé par son frère ainé, Kuni Mihoko 

grandit en entendant de nombreuses histoires et mythes. Mais celle qui évoquait la légendaire dame 



de la forêt et ses disciples suscitait chez elle un intérêt sans borne. Elle fit des rêves récurrents de 

Kistune qui tentaient de l’attirer vers les bois. Quand elle en parla à son frère, il lui répondit qu’il 

avait également, eu des songes, où il voyait ces esprits énigmatiques, malins et animaux, emmener 

sa sœur dans la forêt. Ils savaient qu’il fallait faire quelque chose et c’est alors qu’ensemble, ils 

demandèrent audience leur oncle. Le plus grand chasseur de maho-tsukai avait à peine plongé son 

regard dans celui de la jeune fille, à l’époque, âgée d’une douzaine d’années, qu’il donna son accord 

pour leur voyage vers Kistune Mori. Ce qu’il vit ce jour là, personne ne le su, mais il est évident que 

de grandes prophéties s’annonçaient en ce jour et que de grands projets attendait la jeune Mihoko. 

Accompagnée de son frère, ils partirent donc en direction des terres du Clan du Renard. Lors de leur 

première rencontre avec Kitsune Jachocko, celle ci tomba immédiatement sous le charme de la jeune 

fille, découvrant en cette dernière le reflet de sa solitude et de ses désirs. Mihoko est donc devenue 

rapidement et naturellement une des disciples les plus prometteuses de ce plus grand sensei du clan 

du Renard. Dès le début de leur relation, un lien très fort se consolida, unissant les deux femmes.  

Voila donc quelques mois que la jeune femme, s’en est revenu sur les terres de ces ancêtres, 

immuable et changée à la fois. Assez réservée, elle ne discute que très peu de son apprentissage et 

voyage. Elle a accepté le poste de shugenja de la cité d’Aka Bakemono Toshi, après la disparition de 

l’ancien lanceur de sort Kuni Idoka, pour plusieurs raisons. La première repose naturellement sur sa 

réelle envie d’apporter sa contribution exceptionnelle à son Clan. La deuxième réside dans 

l’opportunité unique de revoir régulièrement ses amis du Clan du Renard, la cité étant idéalement 

située. La troisième plus personnelle découle d’une certitude de retrouvaille prochaine avec son 

frère, qui dès la fin de l’année pourrait lui servir de Yojimbo, une fois ses devoirs sur la Grande 

Muraille effectué. Elle prie les Fortunes et ses ancêtres, secrètement, afin qui ne lui arrive rien d’ici 

les quelques semaines le séparant de la fin de son service. Cette nouvelle et récente affectation a 

permit à Mihoko de se faire une idée sur la philosophie des lanceurs de sorts de son Clan, et de 

commencer à étudier les secrets précieux et les pouvoirs interdits réservés aux Kuni. Cependant à ses 

yeux et suivant son karma, cet apprentissage est complexe et demandera certainement des années 

avant d’être assimilé. Cette fusion des deux cultures et des deux appréciations de la magie, en la 

personne de Mihoko ont bouleversé les habitudes de la salle d’étude Kuni de la cité. Mais pour 

l’instant Mihoko est la seule a consulté cette pièce réservée qui forme aujourd’hui son havre paisible 

et secret. 

 

Hida Sakamoto 

Hida Sakamoto ne compte plus les cicatrices parcourant son visage et son corps. Idéalement 

taillé pour le combat, il cultive son corps et son esprit afin d’être le plus performant que possible. Il 

possède, en tant que guerrier, un moral à toute épreuve. En effet les expressions affichées par cet 

homme au caractère combatif ne semblent trahir aucune émotion. Les mots « désespoir » ou 

« défaites » ne semblent pas faire partie de son vocabulaire et de sa conception des choses. Habitué 

des manœuvres militaires et du combat, il a voué sa vie entière au devoir sacré du Clan du Crabe, à la 

lutte contre l’Outremonde. Aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’années, en tant que Taisa, il dirige 

l’armée stationnant dans la région d’Aka Bakemono Toshi, entretenant de très bons rapports avec le 

daimyo de la cité. Mais sa soumission à l’autorité est totale et il ne pourrait concevoir cette relation 

autrement. Sakamoto est un individu au visage dur, massif et exhibe une mâchoire carrée à l’image 

de sa résolution sans faille. Celle-ci est habillée de deux avancées pileuses légèrement grisonnantes, 



taillées en forme de pince de crabe, placée chacune sur une joue. Les cheveux courts marquant une 

calvitie naissante, accentue l’aspect martial de cet officier dont le seul trait affublée d’une 

quelconque douceur se matérialise en ses yeux gris horizon. Les bras aussi puissants et imposants 

que les cuisses de n’importe quel bushi de Rokugan, font de Sakamoto un personnage respecté rien 

que par son physique hors norme.  

En plus d’être certainement l’un des vétérans les plus aguerris des armées du Clan du Crabe, 

Sakamoto est aussi un fier disciple de Sunda Mizu. Le jour où il grava son nom sur la pierre de ce dojo 

renommé, il surprit tout le monde en choisissant de l’inscrire sur un mur vierge d’une nouvelle aile 

du bâtiment. Son sensei lui fit part de son étonnement, lui demandant s’il avait honte de placer son 

nom aux côtés de ceux des camarades de son Clan. Celui-ci répondit par la négative, se justifiant de 

ce choix par la possibilité aux élèves des générations futures de disposer d’une place conséquente 

afin de placer leurs propres noms près du sien, une fois que sa légende sera écrite. Cette bravade lui 

valut maintes tâches épuisantes et ingrates, qu’il accomplit admirablement. Depuis il est considéré 

comme l’un des plus exceptionnels guerriers du Clan du Crabe et il a même servi un temps, de 

conseiller militaire au grand daimyo du Clan. 

C’est donc par promotion que Sakamoto s’est vu placé comme chef incontesté d’une des 

légions « de réserve » du Clan du Crabe. Tout naturellement la loyauté des 800 soldats actuellement 

postés sous son commandement est sans faille. Tous ou presque admirent cette légende des champs 

de bataille et sont prêts à lui obéir sans sourcilier. Cependant cet homme sorti des rangs ne compte 

pas s’arrêter en si bon chemin, même si jusqu’à aujourd’hui son ascension sociale soit considérée 

prodigieuse. Ancien ji-samourai, il ne doit ses promotions et mérites qu’a son courage, sa vaillance et 

sa sagacité martiale. Cultivant son sens du commandement et du combat par l’exemple, il ne maîtrise 

pas les longs discours met sait parfaitement mener une charge, surtout à pieds, au devant de ses 

hommes. Se contentant actuellement d’effectuer des tâches au potentiel militaire modéré, 

Sakamoto à l’intime conviction que bientôt le moment viendra où le Clan aura besoin de lui contre 

son plus redoutable et cruel ennemi. En attendant, avec patience, il ne néglige pas son entrainement 

et s’accorde a effectuer l’ensemble des devoirs et tâches qui lui sont régulièrement fixés, avec 

rigueur. 

 

Yasuki Yaku 

On peut qualifier l’histoire de Yasuki Yaku comme particulièrement triste. Comme si les 

Fortunes s’étaient jouées de cet enfant du Clan du Crabe, donnant puis reprenant, tour à tour. La 

famille proche de l’enfant Yaku, s’était éteinte peu de temps après sa naissance, dans des conditions 

tragiques, un Oni ayant ravagé le village où vivaient ses parents, frères, sœurs et amis. Il fût le seul 

rescapé de cette catastrophe. Yaku fut donc élevé par son grand père, un homme rude et peu bavard 

qui gagnait sa vie comme magistrat du Clan du Crabe, fonction héritée d’un vieil ancêtre célèbre et 

compétent. C’est auprès d’un ami proche de ce vieillard l’ayant recueilli, que Yaku, alors âgé d’une 

douzaine d’années apprit à repérer la souillure, détecter les créatures de Fu Leng, combattre celles 

qui pouvaient être tués et survivre aux autres, en devenant un maître de corvée affilié aux fameux 

chasseurs de sorciers de la famille Kuni. Seul Yasuki Yaku s’évertua à parachever son entrainement 

intensivement et sérieusement, ne comptant dorénavant plus que sur sa fonction militaire. Mais en 

la personne de Yasuki Ema, la fille de son supérieur, Yaku trouva l’amour. Par chance celle-ci s’était 

aussi éprise de ce jeune samouraï un peu rustre mais si touchant. Finalement, chose exceptionnelle à 



Rokugan, un mariage d’amour fut prononcé. Le père de la mariée ne s’était guère opposé à cette 

union, car sa fille ainée avait déjà vécu quelques printemps de trop. Enfin la vie souriait à Yaku. 

C’étant sans compter la destiné morose guidant le guerrier du Clan du Crabe. En effet, tout juste un 

an après leur mariage, Ema fut retrouvé assassinée.  

Ne comptant que sur sa rage et sa colère, Yaku décida de quitter sa province pour venger la 

mort de son épouse. Après avoir traqué, capturé, torturé et tué l’adepte du Sang qui l’avait tuée, 

Yaku enquêta et rendit visite à son grand père. Mais quelques jours plus tard, par une glaciale nuit 

d’hiver, l’ancien disparu dans son sommeil en un instant, comme s’il avait attendu le retour de son 

jeune héritier afin de partir avec sérénité. Ayant hérité de la charge de son aïeul, Yaku déploya toutes 

ses connaissances et s’arrangea pour être placé dans un endroit servant sa quête personnelle. Deux 

semaines plus tard, il se mit donc en route pour Aka Bakemono Toshi, en tant que Magistrat du Clan, 

désireux d’occuper au plus vite ses fonctions. En effet, c’est au cœur de cette cité qu’est sensé se 

terrer son ennemi de toujours, le commanditaire du meurtre de sa femme, le chef de la cellule 

d’adepte du sang ayant investi sa région quelques mois plus tôt. 

Yasuki Yaku est donc un adversaire farouche de la maho, mais son principal et unique objectif 

est la vengeance. Depuis son arrivée il y a un an, ses états de service ne sont pas excellents, préférant 

déléguer ses attributions et devoirs de sécurité à ses subalternes, en vue de mener ses propres 

enquêtes. Petit et large d’épaule, Yaku possède un système pileux assez développé lui conférant 

souvent une allure négligée. Il s’investit sur le terrain tant qu’il le peut et n’est pas un homme aimant 

rédiger des rapports. Ses techniques de combats, sa capacité à diriger et questionner le peuple 

accompagné de sa nature brave, franche et déterminée en feraient le meilleur magistrat qui soit. 

Plutôt instinctif, il se tient au courant des informations circulant partout en ville. Son objectif de 

vengeance accaparant son esprit en permanence, Yaku est taciturne, garde souvent les dents 

serrées, rit peu et exécute les tâches quotidiennes et professionnelles avec rapidité et automatisme. 

 

Politique 

Matsu Nobohito : Ayant une quarantaine d’années, Nobohito avait tout pour réussir et était 

considéré comme un combattant idéal. Figure exemplaire du bushido, il servait son seigneur avec 

excellence. Grand, physique, stratège, serviable, fier et ingénieux à la Cour, Nobohito était l’auteur 

de nombreux exploits qu’il accomplit durant ses diverses pérégrinations. La noblesse de cet homme 

l’avait propulsé sur les rangs d’une grande et prestigieuse carrière. Certains de ses admirateurs 

commençaient à le comparer à des héros de Légende, tel qu’Akodo Arasou, Akodo Minobe ou Matsu 

Itagi. Mais un soir de pluie, le samouraï du clan du lion entra dans la demeure de son seigneur et 

glacialement planta son tanto dans le ventre de l’invité de son daimyo, un émissaire Asako du clan du 

Phénix. Devant ses juges, Nobohito avoua son crime mais n’expliqua pas ses raisons. Le maître du 

brave guerrier ne l’autorise pas à faire seppuku tant qu’une explication claire ne fut pas donnée, lui 

infligeant une punition bien pire, l’exil. C’est auprès de certains de ses amis que Nobohito chercha 

asile. Après quelques années d’errance, il décida de passer l’hiver chez son ami Hida Yodo. Depuis ce 

jour, il est évident que l’attitude du samouraï du Clan du Lion est des plus taciturnes.  

Hida Hisaki : Si Hida Rinako arrive à calmer les excès de comportement de son mari, Hisaki effectue 

la manœuvre contraire. Toujours le premier à désirer boire, festoyer et défier les autres, il 

représente le « démon » attisant les plaisirs de son ami Hida Yodo. Ayant, à peine deux années de 



plus que Hida Yodo, une carrure imposante, une surcharge pondérale conséquente et un visage 

portant les affres de délices épicuriens, Hisaki a énormément compté dans la vie de jeune adulte du 

daimyo. Rebel, joueur et enthousiaste, il se fit rapidement le plus proche ami de Yodo. Issu d’une 

famille plutôt moyenne de la noblesse du Crabe, il est devenu, au fil des cours d’hivers, un invité 

récurrent à Aka Bakemono Toshi et peut être le conseiller officieux le plus écouté en ces murs. Rustre 

et sans aucune éducation même pour un membre du Clan du Crabe, il a mis régulièrement Yodo dans 

l’embarras. Mais sa présence près de lui amuse le daimyo, le rassure et surtout lui permet d’étendre 

et de partager ses activités favorites, la fête et le combat.  

Miya Ise : Ise possède de longs cheveux, soyeux et raides, de jolies pommettes surélevant des yeux 

intenses, en amende et verrons, jetant un regard fragile et attentif. Délicatement une bouche 

dessiné au pinceau, termine de sculpter un visage rond et souriant. Le corps de la demoiselle n’a rien 

à envié à son visage, toujours mis en valeurs par de riches kimonos fignolant une silhouette idéale et 

ne dévoilant que les prémices d’une poitrine généreuse. Cette jeune femme issue d’une famille 

impériale pourrait représenter la perfection … jusqu’à ce qu’elle n’ouvre la bouche. En effet Ise 

possède aussi de nombreux défauts, trahissant une enfance bien trop gâtée. Tour à tour qualifiée de 

peste, d’arrogante, de chipie, de niaise, d’hypocrite … elle est le portrait parfaite d’une courtisane 

superficielle, même si elle semble s’être aujourd’hui légèrement assagie. En effet sa nomination en 

tant qu’invité et médiatrice au sein même des terres les plus désertées des courtisans, n’est en fait 

qu’une punition orchestrée par son père, le fameux courtisan, Miya Tadashi. Dans son malheur, la 

jeune femme, à peine âgée d’une vingtaine d’années a su trouver du réconfort en la personne d’Hida 

Rinako, qu’elle essaye de copier tel un reflet, l’ayant choisi comme modèle. 

Hida Senkeru : Toute sa vie, Senkeru s’est senti fragile et faible. Couvée par sa mère, il ne pouvait 

que se complaire dans ces différences notables l’opposant aux autres de son âge. En état de 

surprotection, il passa son enfance seul. La richesse relative de sa famille fut entièrement dépensée 

dans le but de rendre la vie facile à Senkeru. Ruiné, mais formé par un des plus grand sensei de la 

famille Yasuki, Senkeru se fit une place dans la haute noblesse du Clan. Grand, maigre et portant 

souvent des kimonos plus sombres que les autres membres du Clan du Crabe, Senkeru cache en 

permanence son visage derrière de longs cheveux noirs. La mort de sa mère fut un tournant très 

douloureux dans la vie de ce diplomate qui sombra alors dans de nombreux vices et particulièrement 

l’opium. Faisant tout pour garder bonne figure, il ne s’est pour l’instant jamais réellement mis en 

danger à la Cour du Daimyo du Clan. Disposant de conseils généraux et sans risque, il cultiva 

sereinement son ambition. Son affectation en tant qu’émissaire de la famille Hida et porte parole de 

la tête du Clan dans cette cité aux conflits nombreux, représente une aubaine de carrière très 

intéressante. Mais tétanisé par la peur de l’échec, le diplomate épie et manœuvre très discrètement. 

On le soupçonne même d’avoir replongé dans le vice et la drogue. Effacé et malhabile dans cette 

sphère politique, Senkeru choisi régulièrement la fuite. 

Hida Yutsuko : Certains disent que le Clan du Crabe est paranoïaque dès qu’il s’agit de maho, 

cependant dans les faits, tout au long de l’Histoire de Rokugan, il s’est avéré que plus de la moitié des 

individus qui furent souillée par l’Outremonde et l’essence maléfique du Dieu sombre, furent du Clan 

du Crabe. C’est pourquoi l’essentiel de sa politique fut de contrôler au mieux ce phénomène. Yutsuko 

est le symbole de cette volonté du clan, au sein même de la cité des gobelins rouges. Petite, le visage 

légèrement ingrat, elle n’a qu’une seule mission, celle de traquer, informer et dans certains cas 

détruire la maho et son utilisation. Sportive, athlétique et déterminée, cette jeune femme d’une 

trentaine d’année, est envoyée par les Kuni pour servir de chasseur de sorcière. Même si elle a 



demandé cette affectation, car elle fut né à Aka Bakemono Toshi, Yutsuko ne brille pas par ses 

compétences. Elle cherche à faire le coup d’éclat qui la ferait d’elle une érigée de son école. En 

attendant elle traque et mène son enquête avec toute la patience du monde. Les traits de son visage 

grossier son régulièrement accentués par la poudre blanche qu’elle utilise abondamment.  

Hida Otojiro : L’histoire d’Otojiro est vraiment très particulière. Sa récente venue sur les terres 

d’Hida Yodo parait être un coup de chance formidable. Ce jeune samouraï d’a peine plus de vingt ans 

était il y a encore quatre mois, affecté à de nombreuses manœuvres militaires dans le domaine de 

son seigneur. Celui-ci étant proche de la frontière, la vie n’est pas de tout repos. Or voila quelques 

semaines, cette promotion unique s’est proposé au jeune homme un peu gauche. En effet lors de 

son retour à la cité de l’incroyable vérité, il fut accueilli chaleureusement par son seigneur, allant 

jusqu’à partager sa table. Certains disent qu’une récente entrevue entre la mère du samouraï et le 

seigneur y fut pour beaucoup. Naïf, peu assuré mais néanmoins voulant apprendre les rudiments de 

la diplomatie, le jeune homme parle peu et a quelques fois du mal à se conduire correctement selon 

un protocole strict. Le travail effectué par Otojiro semble bien plus formel que réel. En effet les deux 

seigneuries ont bâti une alliance forte, stable et sûre depuis maintenant un siècle. 

Hida Mutsuhito : Mutsuhito est qualifié en première instance de comique. En effet ce samouraï est 

versé autant sur l’art de la comédie que sur les farces et moqueries simples et populaire. Grand, 

barbu et puissant, ce guerrier aime avant tout rire et l’humour. Diplomate de la cité des pleurs 

perdus, cet homme d’âge mûr est le frère du daimyo de cette région frontalière. Ayant déjà vécu 

plusieurs combats, Mutsuhito reste bien plus à l’aise et efficace lors d’un banquet que sur un champ 

de bataille. Il aime arpenter les rues de la ville d’Aka Bakemono Toshi, en compagnie d’autres 

samouraïs et connait les endroits populaires ou le maitre mot est l’amusement. Brun et enjoué, il 

n’est pas prompt à la provocation et ne répondra que si l’insulte est directe, préférant rire dans les 

autres occasions. Cependant lorsque l’heure est grave Mutsuhito se trouve être de très bon conseil 

et un fin analyste des situations. 

Asahina Shimpei : Très âgé, ce vieillard est très paradoxal. D’un côté son expérience et sa sagesse 

font de lui un diplomate et médiateur hors pair. De l’autre, il est clair que le don de parler aux kamis 

attribué par les fortunes à ce pacifique et sympathique courtisan est des plus restreint. En effet le 

destin de Shimpei est semé de contradictions. Né dans la famille la moins belliciste du Clan de la 

Grue, il a développé dans un premier temps un potentiel magique intéressant qui avec le temps s’est 

avéré en fait très médiocre. Finalement Shimpei a réussi a contrebalancer ce phénomène par sa 

sagacité et son calme. Sans technique particulière et tel au autodidacte intéressé et persévérant, il a 

su s’imposer progressivement dans les cours de Rokugan, par ses simples talents innés puis acquis. 

Ridé, de longs cheveux blancs en cascade sur sa tète, il se présente comme un maître de sagesse. 

Fasciné par le shogi, il passerait des journées entières à effectuer des parties. Il y a quelques mois, il 

choisit lui-même son affectation et sembla heureux d’être à Bakemon Toshi, observant cette Cour 

très hétérogène de ses yeux azurs et perçants.  

Kitsune Ukyo : Ukyo est le diplomate du clan du Renard, présent à Aka Bakemono Toshi. Il brûle d’un 

désir profond de montrer ce dont il est capable. Quelques fois désinvolte ou solitaire, Ukyo devient la 

plupart du temps un homme charmant, énergique et avisé, comme le plus parfait des amis. 

Cependant la réalité est tout autre, l’ancêtre de ce jeune homme fût un traitre et un lâche et Ukyo 

fera tout pour effacer la mémoire de son ancêtre de l’Histoire du Clan du Renard. Voulant à tous prix 

montrer sa bravoure sur un champ de bataille et ses talents de commandant militaire, Ukyo fit tout 



pour se montrer intrépide et ferme, devenant ainsi un des meilleurs pisteurs de Kistune Mori. Mais le 

destin que lui proposèrent les hautes instances de son Clan fut tout autre. Il fut affecté à une tâche 

de médiateur. Ce jeune homme au tempérament de feu n’est pas d’accord avec cette décision et se 

retrouve dans cette cité contre sa volonté. Le Clan du renard ne peut pas se permettre de se montrer 

faible et doit faire tout pour honorer son alliance selon les valeurs du Clan majeur du Crabe. Cela 

Ukyo commence à le comprendre, depuis que son Yari a pourfendu quelques uns des bandits rodant 

dans la région. En effet depuis quelques semaines, le jeune samouraï du clan du Renard accompagne 

le daimyo de la région durant ses raids contre les scélérats et créatures hantant les abords de la cité.  

Suzume Koan : il y a peu d’hommes aussi dévot et enjoué que ce petit bonhomme à la bouille ronde. 

Véritable croyant en la cosmologie, Koan, voit en ce monde qu’apparitions divines, sagesse des kamis 

et conseils des ancêtres. Sa fonction au sein de cette Cour est de représenter les intérêts de son clan, 

celui du moineau. Ce petit voisin du clan protecteur de Rokugan face à l’Outremonde, n’est pas plus 

grand qu’une province de clan majeur. Optimiste et voyant les bienfaits en toutes choses, Koan, 

sourit souvent transformant ses yeux en deux petits traits finement soulignés. Affable et ouvert, il lui 

arrive régulièrement d’être le premier arrivant à la rencontre des étrangers, dévoilant ainsi des 

trésors de diplomatie. 

 

Militaire  

Hida Tokie : Cette jeune femme d’une vingtaine d’années, se trouve être la très jeune demi-sœur du 

daimyo d’Aka Bakemono Toshi. Son frère l’a placé ici, car d’une part la samouraï-ko à su faire preuve 

d’un certain talent, et d’autre part en ses murs il peut la surveiller et la protéger. Adepte et experte 

de la lance, elle fait partie de la Garde de la cité. Son casque lourd en forme de crabe cache une 

chevelure blonde et mi-longue. Assez séduisante, elle n’est cependant que rarement courtisée, vu 

son lien de parenté avec l’homme fort de la ville. Elle se comporte avec zèle en présence d’étranger. 

Pouvant faire preuve de réflexion, elle possède cependant un très mauvais caractère que son regard 

flamboyant souvent trahit.  

Hida Ogoai : Agé d’une bonne soixantaine d’années, Ogoai tient encore le coup et la forme. Ce 

vétéran de nombreuses guerres du Clan du Crabe était un des plus fidèles compagnons d’arme, du 

disparu Hida Chikafusa, le père de l’actuel daimyo. Rompu à la stratégie militaire, à l’utilisation d’une 

myriade d’armes différentes, au combat à mains nues et à la guerre sous toutes ses formes, ce vieil 

homme peut s’avérer un solide allié et un redoutable meneur d’hommes. Il est clair que l’âge a 

diminué ses capacités physiques mais il reste un combattant loyal entièrement dévoué à son ancien 

ami et à sa famille. Grand, mal rasé, les cheveux gris et courts, il regarde de ses petits yeux les 

individus s’afférer et vaquer à leurs taches quotidiennes au sein de la cité. En réponse à sa dévotion 

sans borne et son expérience certaine, Hida Yodo à fait de ce combattant à l’armure bleu nuit le 

capitaine de la garde. Mais cette fonction est avant tout un titre de prestige, connaissant le gout pour 

le combat et le commandement du gouverneur de la ville.  

Hida Junichi : Plutôt frêle et discret, Hida Junichi a suscité le respect de ses pairs après une longue 

période de raillerie et d’humiliation. En effet taillé d’avantage comme un fragile et petit courtisan du 

Clan du Phénix, Junichi n’a pas eu de chance, en naissant dans la famille apportant le plus de crédit à 

la force physique et à la puissance. Ses années d’apprentissages furent très difficiles, conspué par ses 

camarades, méprisé par ses maîtres, l’adolescent aux cheveux soyeux et au sourire délicat n’avait 



aucun goût pour la stratégie et ses appels aux kamis restèrent sans réponse. Prenant sur lui il fit de 

son mieux pour utiliser les armes lourdes mais sans réel effet. Ce n’est que récemment qu’il prouva 

sa valeur, forçant l’admiration des hommes de son clan. Il fut le seul survivant d’une mission de 

reconnaissance dans les montagnes, grâce à l’utilisation d’une combinaison de son apprentissage et 

de ses attributs naturels faisant de lui un éclaireur hors pair. Permettant un succès total de cette 

expédition, le jeune Junichi est considéré comme le meilleur explorateur de la région. Junichi affiche 

régulièrement une mine joviale et est très enthousiaste de son nouveau statut.  

Hida Terao : Malgré la perte de son bras gauche, Terao reste un homme ne pouvant exister que dans 

une utilité certaine pour le Clan du Crabe. Intelligent, fin et érudit, ce cinquantenaire est devenu le 

Sensei principal du dojo de la cité. Droit et essayant d’être le meilleur pédagogue qu’il soit, Terao 

s’évertue jour après jour à transmettre son savoir aux générations futures. Son sens du devoir est 

extrême et son comportement entier est tourné vers cet objectif. Sincère et défenseur d’une 

pratique efficace du combat, il est le seul à réellement braver et s’opposer aux ordres du Daimyo si 

ceux-ci lui semblent inappropriés ou contraires aux intérêts du Clan. Malgré son infirmité il met un 

point d’honneur à se débrouiller seul et cultive un physique à la fois martial et en même temps strict, 

noble et propre. 

 

Production et Economie 

Yoritomo Yoshi : Jeune, fier, joueur et effronté, Yoritomo Yoshi est le fils d’un seigneur assez 

important du Clan de la Mante. Intrépide et courageux, il a d’avantage le tempérament d’un 

aventurier que celui d’un courtisan, mais c’est en lui que l’un des plus riches daimyos du Clan de la 

Mante, apporte sa plus entière confiance. Encore heureux que cette Cour se tient sur les terres du 

Clan du Crabe. Yoshi entretien en permanence un sourire que certains qualifieraient de sournois. De 

longs cheveux noirs et un petit bouc habille un visage assez anguleux. Révélateur du riche milieu dont 

il est issu, ce navigateur exhibe de couteux kimono aux couleurs de son clan, en toutes circonstances. 

Sa présence à Aka Bakemon Toshi, est due essentiellement au commerce que mènent son père 

Yoritomo Tadahaka et le principal meneur économique de la région, Yasuki Yorinaga. 

Ide Darkan : Darkan est plutôt grand mais assez fin. Issu du clan de la licorne, Darkan est un voyageur 

émérite ayant maintes fois sillonné Rokugan, mais aussi les lointaines terres du nord et de l’est, par 

delà les frontière de l’Empire. L’air concentré et affublé de manies très zen, comme celle de 

lentement se caresser la barbe taillé en bouc, il adopte une attitude d’érudit. Ce quarantenaire est un 

spécialiste du négoce et des acquisitions particulièrement rare. L’influence politique de cet homme 

au regard accusant nombre d’années particulièrement remplies est assez pauvre mais son statut 

économique et marchand est plus que satisfaisant. Ce commerçant s’accompagne régulièrement 

d’une petite troupe, d’hommes armés et serviteurs, tous issus du clan de la Licorne. Ayant tissé des 

relations dans la région, Darkan est toujours le bienvenue dans la cité et possède même quelques 

locaux privés, comme Les comptoirs du nord (Kita mise). 

Hida Bakin : Bakin représente exactement la fusion entre ses attributs de naissance Hida et sa 

formation de l’école Kaiu. En effet il est rustre, tenace et assez puissance pour sa taille moyenne, 

mais en même temps ingénieux, inventif et en recherche perpétuelle de la perfection, notamment 

dans ses travaux industriels. Magnat du travail et de l’artisanat manuel, Bakin est le principal 

conseiller du daimyo en ce qui concerne la production dans son application pure mais aussi dans sa 



gestion. Cependant il lui arrive régulièrement de s’autorisé une marge de manœuvres importante sur 

l’économie de la région en général. Les épaules carrés, Bakin utilise sa puissance dans la création 

d’objets militaires et notamment les armures qui sont sa spécialité. Néanmoins sur son rare temps 

libre, le samouraï reste dans la manufacture et apprécie aussi la confection d’objets civils. En étant le 

meilleur forgeron de la cité, il est normal que cet homme soit aussi l’armurier personnel d’Hida Yodo. 

Yasuki Daisetsu : Daisetsu se caractérise principalement pour son opportunisme. Petit et affichant 

une bouille ronde rigolarde et sympathique, Daisetsu a cru sentir le vent tourner, et s’est donc assez 

récemment et rapidement tourné vers la Clan de la Grue politiquement. Il réuni autour de lui 

quelques samurais croyant à la légitimité des provinces Yasuki dans le territoire de la Grue, selon 

certains conditions évidemment. Habile orateur, ce trentenaire a fait fortune en rachetant il y a une 

dizaine d’années, les champs de culture du thé, présents dans les hameaux situés, sur les versants 

des montagnes près d’Aka Bakemono Toshi. Cependant pour s’assurer de la rentabilité de cette 

production, il a investit dans le stockage, la mise en service et le transport commercial de cette 

denrée devenue depuis quelques années autant une spécialité d’Aka Bakemono Toshi qu’une 

entreprise hautement lucrative. Il est inutile de préciser que pour ceux se partageant cette manne 

providentielle, une carrière politique ne serait pas à écarter.  

Yasuki Sanraku : Issu de la célèbre branche familiale de la famille Yasuki, descendante de Yasuki 

Gojuka, fondateur du Lotus Rouge, au VIIe siècle, Sanraku traîne une sinistre renommée, de criminel. 

Avec intelligence, assurance et flegme, il a su, pourtant, tiré profit de cette mauvaise réputation, 

détruisant d’une simple réplique ou attitude l’ensemble de ces récits trop fantaisistes. Ne pouvant 

accabler directement et sincèrement, ce « digne » et valeureux samouraï, la magistrature attend 

avec impatience un faux pas de sa part. Arborant une longue mèche noire, cachant son œil gauche, 

cet homme charismatique au sourire rebelle sait cependant habilement organiser sa défense. En 

définitive, on soupçonne Yasuki Sanraku d’être le dirigeant de la cellule locale et imposante du Lotus 

Rouge, principal réseau de contrebande du sud de l’Empire d’Emeraude. Cependant ses liens avec le 

Hatamoto de la région d’Aka Bakemono Toshi protègent actuellement sa place au sein de certains 

milieux et des enquêteurs légaux. En effet Yasuki Yoinaga l’utilise pour avoir une certaine influence 

sur les bas fonds, la criminalité et le commerce parallèle, de la cité. Mais cet équilibre est précaire et 

il ne faudrait pas, dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs de cette coopération, que la situation 

change … 

Yasuki Momoru : Yasuki Momoru n’a pas été gâté par les fortunes et la providence. Faisant preuve 

d’une certaine laideur repoussante, légèrement caricaturale, développant assez tôt un bégaiement 

sévère, il a du maintes fois subir les moqueries de ses camarades. Le jeune Momoru au début de 

l’adolescent montrait tous les signes faisant de lui un anti-Yasuki. Casanier, intelligent, rigoriste et 

honnête, mais peu charismatique, troublé et aucunement négociateur, il n’était pas fait pour être 

marchand ou politique. Hélas son pied-bot et sa constitution relativement fragile l’empêchait de se 

résoudre à rejoindre un dojo de bushi prestigieux. Son avenir se profilait avec orage et méfiance. 

C’est pourquoi ses parents, se sont évertués à placer ses jeunes frères et sœur, oubliant ainsi cet ainé 

de la fratrie si disgracieux. Mais l’avenir ne donna pas raison aux parents de ce samourai 

malchanceux. Comme un autodidacte, Momoru développa certains talents, notamment dans la 

logique à grande échelle. C’est grâce à ceux-ci que ce Yasuki âgé d’une grosse quarantaine d’années, 

devint, un des plus fidèles conseillers, de l’actuel Hatamoto de la région. Grassouillet et faisant 

preuve de mollesse, Momoru travaille dans son bureau toute la journée. Ses principales tâches 

consistent à gérer les ressources alimentaires et naturelles de la région, compter les impôts et 



effectuer toutes les charges demandant une habileté des chiffres et des comptes. Ses gros yeux 

globuleux avides de surprises et ses joues flasques tombantes, cernant un double menton 

presqu’imberbe, déclenchent souvent une certaine gêne chez les interlocuteurs de ce noble 

comptable.  

Koto : On pourrait s’attendre en la personne du dirigeant de la corporation des mineurs, à trouver un 

individu massif et musculeux, il n’en est rien. Koto est plutôt petit, les cheveux grisonnant et plaqué 

en arrière. Cette boule de nerf, a quelques fois du mal à garder son calme, mais il ne franchit que 

rarement les limites. Trentenaire et célibataire, il s’occupe de la vie des mineurs et de la gestion de la 

corporation à temps plein. Vindicatif, il refuse que son autorité soit remise en question, réglant les 

conflits en interne, il n’attend jamais qu’ils traînent en longueur, d’une façon larvée. Koto a un visage 

rude, légèrement attaqué par des problèmes de peau, ce qui renforce son côté hargneux. Toujours 

en train de mâcher une herbe de la région, qui lui donne cette haleine si particulière, il essaye de se 

calmer les nerfs. Depuis son arrivée il y a deux ans à la corporation, le mineur a su se faire respecter 

et pratiquement doubler le pouvoir de son groupe. Dans les prochaines années, il risque de devenir 

un homme influent, que certains désireront voir chuter.  

Unoru : L’habileté d’Unoru, dans le monde du commerce est indéniable. A en juger par son 

ascension, ce hemin d’une quarantaine d’années à réussi de grandes choses dans la cité. Propriétaire 

d’une échoppe gastronomique, il y a à peine une vingtaine d’années, Unoru est désormais, à force de 

labeur et grâce à ses talents naturels, dirigeant de la moitié des établissements culinaires d’Aka 

Bakemono Toshi et est devenu le chef de l’union des marchands. Maintenant, ce gros bonhomme au 

sourire avenant et commercial, prenant le temps d’apprécier chaque client, a diversifié ses activités 

de sorte d’être présent dans de nombreux secteurs de la ville, de l’artisanat du bois à la manufacture 

des ustensiles en cuivre, en passant par le commerce textile ou l’organisation de spectacles culturels. 

Caressant souvent son crane rasé, d’une manière espiègle, Unoru a pris l’habitude de travailler avec 

les samouraïs de la cité, sachant pertinemment comment les aborder et appréciant la façon de 

satisfaire leurs attentes dans de nombreux domaines, au mieux. Unoru est incontestablement 

l’individu appartenant au demi-peuple le plus riche et sa contribution à la croissance de la cité et à la 

richesse de ses seigneurs lui ont valu une position confortable à Aka Bakemono Toshi. 

Kinobei : Tenant une échoppe des plus particulières, Kinobei semble être élu l’artisan le plus 

remarquable de la région. Reconnu autant par ses pairs que par les nobles autorités de la cité, cet 

homme d’un certain âge semble lui peu se soucier de sa renommée. Le dos légèrement vouté, les 

épaules et le torse larges et pileux, Kinobei semble toujours autre part, réfléchissant aux priorités un 

peu spéciales de ses productions. Autant inventeur qu’artisan, il cache eu dessus de sa moustache et 

derrière deux verres, cerclés d’une armature légère en métal, un exemple de ses innovations 

personnelles, un regard intelligent et timide. Réservé et passionné, Kinobei, a fait de son habitation 

un atelier où sont stocké un nombre impressionnant d’objets aux usages divers et variés. La 

popularité de cet hemin talentueux à même largement dépassé les limites de la région voir même 

des frontières du Clan du Crabe. En effet de nombreuses personnes, en particulier des samouraïs 

issus de la célèbre école Kaiu, désirent le voir. Il est inutile de préciser que cet homme entretien de 

très bons rapports avec ces ingénieurs, artisans et techniciens. Vu l’attitude de solitude adopté par 

l’inventeur, les occasions d’avoir une réelle entrevue avec lui sont rares, ce qui renforce et mystifie 

l’excellente réputation de cet homme. 

 



Autres 

Tomoro : Intendant de la demeure seigneuriale, Tomoro a pour charges de veiller à la logistique 

matérielle de la maisonnée et à la réception des invités. Héritier d’une famille de hemin, ayant pour 

principale mission de gérer l’equipe de domestique travaillant au château d’Aka Bakemono Toshi, 

Tomoro effectue ce travail depuis une vingtaine d’années. Aujourd’hui âgé de plus d’une quarantaine 

d’année, il est célibataire, assez autoritaire et portant toujours une tenue très sobre et impeccable. 

Le visage anguleux, chauve, il donne ses ordres avec un calme absolu. Doté d’un certain charisme, il 

sait d’une part gérer les domestiques sans hausser le ton mais sachant habilement utiliser ses 

regards glaçant. D’autre part il arrive à se faire totalement oublié, apparaissant uniquement quand 

les hôtes et invités du palais désirent la moindre chose. Actuellement, Tomoro gère un groupe d’une 

trentaine de serviteurs. Ayant définitivement fait une croix sur sa vie privée, Tomoro semble 

totalement dévoué au daimyo de la région et dispense ses services d’une manière continue, 

disponible à chaque minute.  

Ieyasu : Fils aîné de Hida Terao, Ieyasu, est un homme extrêmement gentil et serviable, mais 

aujourd’hui très malheureux. En effet il regrette amèrement son amour perdu et a tenté de trouver 

en la sagesse du tao et dans sa nouvelle fonction en tant que grand abbé d’Aka Bakemono Toshi, un 

certain réconfort. Aujourd’hui, âgé de 24 ans, Ieyasu était promis à un bel avenir. Guerrier 

compétent, camarade entraînant et sympathique, fils portant la fierté de son père et mari aimant, 

Ieyasu effectuait courageusement son devoir. Mais lorsque sa récente femme et amour de toujours, 

Hida Kaneko tomba dans l’Outremonde, terrassé par un oni cracheur d’acide, Ieyasu sentit la fureur 

le gagner et sans écouter personne, il fonça dans le territoire de Fu Leng. Il revint une semaine plus 

tard, avec la tête de l’oni ayant tué sa femme. Personne, hormis lui ne su ce qu’il se passa durant ces 

quelques jours, mais Ieyasu avait pris une décision, il allait devenir moine. Il partit dans le clan du 

Dragon et en revint changé. Trois années de formation shintaoiste lui apporta une fragile sérénité. Il 

y quelques mois, l’Ordre des mille Fortunes décida qu’il était temps. Le moine pris donc en charge la 

direction du temple principal de la cité.  

« Hida » Fumika : L’histoire de fumika est plus que singulière. En effet, aujourd’hui ce grand 

personnage à la carrure imposante, à la barbe longue hirsute et grisonnante et, aux cheveux longs et 

noués, aborde la cinquantaine. Mais dans sa jeunesse, Fumika n’était qu’un simple rônin. Décidant 

de se rallier à Akodo Toturi, il a participé à de nombreux faits et guerres importants pour l’Empire. 

C’est d’ailleurs au cours de ces alliances et conflits que le jeune ronin se lia d’amitié avec le père de 

l’actuel daimyo, Hida Chikafusa. Après de nombreuses actions héroïques Fumika gagna sa place au 

sein de la famille Hida et devint même durant quelques années un karo fidèle pour le seigneur du 

Clan du Crabe vieillissant. C’est en réponse à ces services et pour honorer cette amitié que Fumika 

reçu le titre et la fonction de magistrat de la famille Hida. Aujourd’hui cet homme de loi est marié et 

est père de cinq enfants. Plutôt axé sur des attributions de maintien strict de la sécurité et de l’ordre 

de la cité, Fumika ne s’entend pas très bien avec l’autre magistrat d’Aka Bakemono Toshi, avec qui il 

effectue son travail. Vu la personnalité solitaire de son collègue, Fumika réquisitionne pour son 

devoir, qu’il fait d’ailleurs avec sérieux et conviction, plus des trois quarts des doshins de 

l’organisation policière de la cité. 


