
Informations 

 

 

 

Informations concernant l’Empire 

 

Situation actuelle du Clan du Crabe : 

Le champion actuel et daimyo du Clan du Crabe est Hida O-Ushi, fille du célèbre Hida Kisada. Bien 

qu'elle soit encore active, elle commence à sentir le poids des années peser sur ses épaules. Sa seule 

crainte est de ne plus pouvoir un jour mener son Clan avec toute la force que cette tâche exige, si 

bien qu'elle espère périr au combat pour servir d'exemple auprès des siens. Ses deux fils, Kuroda et 

Kuon, sont de dignes héritiers et serviront assurément le Clan à merveille. 

Le Clan du Crabe entretient une solide amitié avec le Clan de la Licorne. Traditionnellement, il 

s'entend également avec le Clan de la Mante, mais le champion de celui ci, Yoritomo Aramasu, a 

récemment pris ses distances avec le reste de l'Empire et les liens se sont atténués. 

Le daimyo de la famille Yasuki et ses fils sont morts il y a peu, et l'héritier légitime de la maison est 

Daidoji Hachi. Bien que le Clan de la Grue tente de reprendre les terres de la famille Yasuki, il doit 

faire face à la résistance du Clan du Crabe. Les relations entre ces deux clans sont donc pires que 



jamais et sans empereur, il est possible que les choses ne dégénèrent en guerre ouverte. Les 

relations entre le Clan du Crabe et celui du Scorpion ne sont pas bonnes, mais pas d'avantage que 

d'habitude. Les liens unissant le Clan du Moineau et celui du Crabe sont, plus formels qu'autre chose. 

Enfin, même si les échanges entre le Clan du Crabe et celui du Renard sont avant tout spirituels, un 

rapprochement s'est récemment opéré avec l'envoie d'une ambassade de bushi Toritaka à la cour de 

Kyuden Kitsune. 

Le dessein le plus urgent du Clan du Crabe est de prouver que les terres de la famille Yasuki lui 

reviennent de droit. Sans les marchands de cette famille il craint de devoir compter sur la générosité 

d'autres clans pour poursuivre la guerre contre l'Outremonde. Une seule chose empêche le Clan de 

se consacrer pleinement à la défense des terres Yasuki, c'est son pire ennemi l'Outremonde. En effet 

tout soldat mobilisé sur les terres de la famille yasuki représente un homme de moins sur le Grande 

Muraille Kaiu. Hida O-Ushi gère personnellement la défense des terres de la famille Yasuki et laisse à 

ses fils, Kuon et Kuroda, le soin de protéger la Grande Muraille. L'outremonde garde le silence depuis 

près de huit ans, mais l'attention du Clan du Crabe ne se relâche pas. Au contraire il n'en est que plus 

méfiant. 

 

1158, mois du Rat 

 Le dernier fils du daimyo de la famille Yasuki, succombe, encore adolescent, à une terrible 

maladie. L'héritier légitime de la famille se trouve être Daidoji Hachi. Ne voulant voir la 

famille de marchands du Clan du Crabe basculé sous le mon blanc et azur (clan de la Grue), 

nombre de Yasuki se place sous l'autorité de Yasuki Atsutane, dit le régent. Daidoji Hachi 

adopte cependant sa réelle affiliation et devient Yasuki Hachi. 

 Se rendant dans les terres du Clan du Scorpion, pour y retrouver son fils bâtard, l'empereur 

Toturi est attaqué par une importante unité de créatures de l'Outremonde. Ses gardes de la 

famille Seppun et du Clan du Scorpion ne parviennent pas à le protéger. Toturi tombe face à 

un gigantesque Oni rougeoyant pourvu de quatre bras, un oni issu d'une espèce jusqu'alors 

inconnue. Il ne laisse derrière lui aucun successeur déclaré, selon ses instructions, c'est son 

épouse, Toturi Kaede qui monte sur le trône. Mais celle ci, en tant qu'oracle de vide, ne peut 

prendre part active dans la direction de l'empire. Elle laisse le trône vacant. Il existe 4 

successeurs potentiels ... 

 Le champion de Jade, Kuni Utagu, est retrouvé assassiné quelques jours après la mort de 

l'empereur. Sa mort annonce une recrudescence des activités des Adeptes du Sang, comme 

si ceux ci se réjouissaient de la disparition de celui qu'on surnommait "la muraille". 

 Cinq jours après les obsèques de Toturi, les Clans du Crabe et de la Grue, entament les 

hostilités. Les forces du Clan de la Grue s'emparent de Yasuki Hanko, un village qui lui 

appartenait avant la défection de la famille Yasuki. Le Clan du Crabe riposte et ainsi 

commence la seconde guerre Yasuki. 

 Bien qu'il n'y ait pas d'Empereur, Hantei naseru (fils de l'empereur) préside l'épreuve du 

champion d'Emeraude à Kyuden Seppun, car il est nécessaire de remplacer Kakita Toshiken, 

souffrant. Sur son ordre, le Clan du Scorpion supervise l'épreuve. Le candidat du Clan de la 

Grue, Yasuki Hachi remporte l'épreuve. Une rumeur circule, comme quoi, le nouveau 

champion ne serait qu'un pion aux mains du Clan du Scorpion et d'Hantei Naseru. 



 

1158, mois du Bœuf 

 Après avoir été chassés de leurs montagnes par des éruptions volcaniques, les soldats et 

paysans du clan du Dragon prennent possessions des terres arables appartenant au Clan du 

Phénix, ce dernier leur déclarant aussitôt la guerre. Allié du Clan du phénix, la Clan du Lion 

n’a d’autres choix que de déclarer la guerre au Clan du Dragon. La bataille des Plaines du 

traité respecté est le premier affrontement de la guerre. Les Clans du Lion et du Phénix y 

remportent leur première victoire. 

 Des troupes du Clan du Dragon menées par le général Mirumoto Junnosuke se réfugient à 

Reihaido Sano Ki Rin, un mémorial consacré à la Ki Rin et situé sur les terres du Clan du 

Phénix. Ce dernier encercle l’endroit et assiège l’armée du Clan du Dragon, qui parvient à 

lever le siège grâce à un groupe de guerriers inconnus s’étant cachés. 

 Des armés du Clan du Lion convergent vers les terres du Clan du Dragon pour soutenir leurs 

alliés du Clan du Phénix. Une armée menée le général Akodo Ijiasu attaque Kyuden Tonbo, le 

château du Clan de la Libellule, utilisant la guerre comme prétexte. En plein siège les deux 

camps se mènent une lutte sans merci. 

 Une unité menée par Doji Kazo prend le village de l’aimable voyageur, un petit bourg connu 

pour son saké. Le village est rapidement encerclé par l’armée d’Hida Shara, qui est bien plus 

imposante que celle du Clan de la Grue. Un accord semble être sur le point de strouver entre 

les deux belligérants, malgré l’absence notable du Champion d’Emeraude. 

 

1158, mois du Tigre 

 Le château de la Famille Tonbo tombe. Le Clan mineur est exterminé et la vieille insulte faite 

à la famille Akodo est enfin vengée. Cependant de nombreux diplomates du Clan de la 

Libellule œuvrant pour le Clan du Dragon se trouvaient au sein des Cours des autres Clans. Le 

cas de ces samourai devenus apatrides est réglé officieusement, une place leur étant offert 

dans le Clan du Dragon.   

 Togashi Mitsu, le grand héros du Clan du Dragon, décide de mettre un terme à son exil 

volontaire et de revenir dans l’Empire. Il arrive à temps pour sauver Mirumoto Rosanjin et 

son armée de l’anéantissement. Celle-ci était en effet engagée contre une importante force 

de vétérans du Clan du Lion. 

 Après une courte visite à Yasuki Yashiki, Yasuki Atsutane a participé à la Cour d’Hiver 

organisée par le déjà célèbre Moto Chagataï, fils du daimyo actuel du Clan de la Licorne. Les 

pourparlers et discussions en ce lieu pourraient étendre les brouillards de la guerre sur tout 

l’Empire, si les maîtres cavaliers se rangeaient en alliance sous le drapeau du Clan du Crabe.  

 La Fortune du Feu et du Tonerre fait une apparition devant la Championne du Clan du Phénix 

et l’invite à faire un choix. Elle peut rester dans le Royaume des hommes pour protéger son 

Clan et son fils, mais si elle perd la vie dans le monde des mortels, l’âme de Shiba mourra 

avec elle. Elle peut aussi se rendre à Tengoku et ramener l’âme de Shiba au paradis, mais le 

Clan du Phénix connaîtra alors des temps difficiles. Shiba Tsukune choisit cette deuxième 

option et prive alors son Clan de Champion. 



 Alors que la Clan du Crabe et le Clan de la Grue s’observe dans ce qui semble devenir une 

seconde guerre Yasuki, l’Outremonde en profite pour se réveiller doucement et organiser 

périodiquement des assauts de plus en plus redoutables et meurtriers. Cet ignoble 

adversaire concentre ses forces sur l’éradication des éclaireurs du Clan du Crabe, véritables 

yeux et oreilles de l’Empire dans ce territoire hostile et souillé. 

 C’est au sein du Clan du Scorpion, à la Cour de Bayushi, dans la capitale Scorpion de Kyuden 

Baysuhi que deux des Vents, Hantei Naseru et sa sœur Toturi Tsudao, sont accueilli par 

Bayushi Yojiro. Malgré les carctères pragmatiques et calmes de ces deux héritiers, il 

semblerait que de nombreuses tensions envenimeraient les relations entre les enfants de 

Toturi Ier. Malgré un ascendant politique et une aubaine certaine, le daimyo du Clan du 

Scorpion a décidé de limiter le nombre d’invitation pour cette prestigieuse manifestation 

politique. 

 

 

Informations locales 

 

1158, mois du Rat 

 « Il est évident, Kitsuki-san, que le territoire d’Aka bakemono toshi, en tant que carrefour 

commercial, serait d’avantage exploité sous l’égide de notre famille de marchands. » (Cit. 

Yasuki Atsutane, Régent et dirigeant actuel d’une partie des membres de la famille Yasuki)  

 « Nombre de mes frères commencent à comprendre l’enseignement complexe mais 

néanmoins essentiel de Ryoshun » (Cit. Ukobe, moine du temple Hida d’Aka bakemono Toshi)  

 « Impossible ! Plus nous essayons d’éradiquer cette vermine, plus ces bandits se font légion 

dans la région. Le problème doit être régler au plus vite … » (Cit. Hida Yodo, Daimyo d’Aka 

bakemono Toshi)  

 … Si le pouvoir et la légitimité du culte d’Hida ne se voit pas renforcer rapidement, un certain 

litige apparaîtra quand à la prise de certaines dispositions concernant l’explosion des 

dévotions envers la Fortune de la richesse … (Extrait du rapport annuel de l’Ordre de Shinsei 

de la région d’Aka bakemono Toshi, 1158)  

 … Dans le hameau du chêne blanc une jeune femme eta à été retrouvée éviscéré au matin de 

ce jour. Deux doshins ont été envoyés sur place. Affaire classée… (Extrait du rapport de 

magistrature locale du mois du lièvre 1158)  

 … Je ne peux me permettre de choisir le sensei maintenant, surtout que cette compétition me 

plait au plus au point. Kafu ou Seinosuke restent tout de même mes favoris dans cette 

discipline. Le sumai est à mon goût un art, me tromper serait par conséquent assez 

désastreux … (Extrait du journal personnel d’Hida Yodo, Daimyo d’Aka bakemono toshi).  

 « C’est exact Hida Terao – Sama, le no-dashi comptait sur sa garde une magnifique pince 

serrant ce qui semblait une rose. Je sais que ce que j’avance peut être farfelu, mais je pense 

avoir vu de mes yeux cet objet inestimable venant d’Hida Hidekazu – Sama. » (Cit … Hida 

Akodate, jeune samourai du Clan du Crabe)  



 … Les mines 5, 8, 9 et 11 seront fermés jusqu’à nouvel ordre, l’éboulis n’ayant heureusement 

fait aucune victimes entraîne cependant un ralentissement dans la production minière 

hebdomadaire … (Extrait du journal des comptes de Yasuki Momoru)  

 … L’activité autour de la caserne des Ugawari en périphérie de la citadelle semble revenue à 

la normal. La population actuelle de la bâtisse semblerait être de 3 samouraïs et d’un nombre 

inconnu de créatures … (Extrait du rapport de magistrature locale du mois du lièvre 1158)  

 « J’ai assisté à l’ensemble du festival du courroux de la lune et aucune dégradation n’a été 

signalé, je t’en fais la promesse, Ekisu, vois tu, comme tu es mauvaise langue » (Cit. Jiokawa, 

doshin d’Aka bakemono Toshi)  

 

1158, mois du Bœuf 

 « De mémoire de vieil homme, jamais la cité n’a connu si rigoureux hiver. Voila plus de deux 

semaines que les flocons ne cessent de tomber sur la région. » (Cit. Minamoto, doyen du 

hameau de la sagesse du filet) 

 … le douzième jour du mois du Bœuf de l’année 1158, le brigand Konada sera pendu haut et 

court sur une place de la cité, pour commerce de poudre gaijin et crime contre l’empereur … 

(Extrait du rapport de magistrature locale du mois du Rat 1158) 

 « Hida Yodo – sama, je vous assure que les intentions d’Ikoma Otemi – san et de son 

contingent de samouraïs du Clan du Lion sont des plus pacifiques. J’ai même pris la liberté de 

faire suivre cette troupe du Clan du Lion par trois de nos éclaireurs. D’après leur rapport, ils 

n’ont fait que traverser votre territoire le plus promptement possible et ont quitté la province 

d’Aka Bakemono Toshi très tôt dans la soirée d’avant-hier. » (Cit. Otomo Eijiro, magistrat 

d’Emeraude de la province d’Aka Bakemono Toshi) 

 « Il est évident que le grand froid retardera la venue du contrôleur impérial des impôts. J’ai 

reçu une missive m’avertissant qu’il sera tout de même présent au plus tard dans deux mois » 

(Cit. Yasuki Mamoru, Karo du daimyo d’Aka Bakemono Toshi) 

 … Les différences escarmouches que durent endurer deux escadrons de cavalerie de la 

deuxième compagnie de la trente-cinquième légion de la quatrième armée du Clan du Crabe 

dans la région du hameau du blé tendre, tentent à prouver qu’une opération militaire 

d’envergure régionale devrait être planifiée prochainement. L’adversaire identifié semble être 

multiple et disposer actuellement de faibles ressources …  (Extrait des rapports de patrouilles 

de la trente-cinquième légion de la quatrième armée du Clan du Crabe, mois du Rat 1158) 

 « Le miroir de la vierge est sans aucun doute le meilleur spectacle qu’offre cette salle cette 

année. La compagnie de la coccinelle semble se tenir au sommet de son art. » (Cit. Yasuki 

Samada, Karo du daimyo d’Aka Bakemono Toshi) 

 … La cour d’Hiver d’Aka Bakemono Toshi accueille cette année quelques invités. Shosuro 

Chinatsu, émissaire du Clan du Scorpion, Ide Bizen, émissaire du Clan de la Licorne et Tsuruchi 

Kimura, émissaire du Clan de la Mante devront être logés dans l’aile ouest de la demeure … 

(Extrait du cahier des charges de l’intendance de la demeure seigneuriale d’Aka Bakemono 

Toshi) 

 … Avec les intempéries et les tensions politiques actuelles, une recrudescence des dangers 

dans l’utilisation des routes est à prévoir. L’ensemble des autorités légales devront donc 

rester vigilants à ce sujet … (Extrait du rapport de magistrature locale du mois du Rat 1158) 



 « Seigneur Ryoshun, digne Kami, dernier enfant de l’union de Dame Soleil et Seigneur Lune, 

veillez protéger des maux et des souffrances, les enfants de la cité des gobelins rouges. 

Veuillez accepter ces modestes offrandes. Veuillez apporter votre bénédiction au matin, au 

midi et au soir. » (Prière d’Ukobe, moine du Temple d’Hida d’Aka Bakemono Toshi, effectuée 

lors de l’épidémie de rougeole frappant la cité dans les derniers jours du Mois du Rat)  

 

1158, mois du Tigre 

 … Après enquête, il ne fait nul doute que la caserne des Ugawari dans en périphérie de la cité 

d’Aka Bakemono Toshi a été infiltré par un groupe de bandits qui l’utilisait depuis quelques 

jours en se faisant passer pour des samurais de cette illustre famille vassale du Clan du Crabe. 

La magistrature impériale, malgré la perte d’un de ses membres a su mener à bien la reprise 

de ce bâtiment... (Extrait du rapport de magistrature locale du mois du Bœuf 1158) 

 « Fils, l’écorce du pin est dure et la lune rousse est apparue par deux dois cette semaine, 

attends toi à un mois sec, froid, mais sec.» (Cit. Kameï, paysan de la région d’Aka Bekemono 

Toshi)  

 « Il est évident Fumika – san que la cérémonie de la nouvelle année sera cette année du 

meilleur goût. J’ai entendu que l’artisan du Clan de la Grue au service d’Otomo Eijiro – sama 

s’occupait personnellement d’embellir demeures et jardins de l’espace seigneurial. Il parait 

même que carpes et paons ont été acheminés ici par voies navigables d’une des régions les 

plus splendides dirigée par la Famille Doji. J’ai hâte de voir le résultat et suis, je vous l’avoue, 

très impatient » (Cit. Yasuki Samada, Karo du daimyo d’Aka Bakemono Toshi) 

 « Ces brochettes de poulet sont vraiment fameuses, comment s’appelle ce nouveau chef 

présent dans tes cuisines ? Lizasa ? Vraiment excellent ! » (Cit. Hida Hisaki, invité de la Cour 

d’Aka Bakemono Toshi)  

 … Le percepteur impérial d’impots, Miya Norihide, accompagné de ses yojimbo Seppun ont 

été accueilli, en ce troisième jour du mois du Tigre. Son séjour de deux journées fut agréable 

et grâce au travail d’Otomo Eijiro et de ses assistants, l’ensemble des biens en nature et en 

monnaies réquisitionnés en paiement par l’Empereur a été fourni… (Extrait du rapport de 

magistrature locale du mois du Bœuf 1158)   

 « Il est aisé de se faire de l’argent ici, compagnon. Beaucoup de ronins comme nous sont dans 

cette région rassemblés… Mais méfies toi, tous n’ont pas notre honneur. J’ai aussi entendu 

dire qu’un groupe de guerriers sont ici depuis plus longtemps et que leur motivation ne serait 

certainement pas l’argent. Il combattrait pour leur chef. Si celui-ci arrivait, tel l’ancien 

Empereur, le grand Toturi, à nous rassembler tous, il pourrait opposer une résistance très 

importante aux forces armées loyalistes de la région. » (Cit. Yoshimi, rônin recherchant 

l’illumination)  

 « Bien sûr que le commerce est la véritable richesse de notre région. Bien sûr que cette région 

et encore plus notre famille doit être englobé dans les projets du majestueux et puissant Clan 

du Crabe. Donc je crois ma chère Hisae que vous faites fausse route… Et je n’aimerai pas user 

de mon pouvoir pour vous faire entendre raison. Me suis-je bien fait comprendre ? (Cit. Yasuki 

Yorinaga, Hatamoto de la région d’Aka Bakemono Toshi) 

 … Un autre cadavre exsangue a été retrouvé, allongé dans sa couche, en ce dixième jour du 

mois du Tigre. Cet homme, Hida Robun, était un brave soldat du Clan du Crabe, appartenant 



à la garde de la Cité d’Aka Bakemono Toshi. Contrairement aux précédents morts, cet homme 

avait de la famille, un frère dénommé Hida Go. Même si l’atrocité de ce troisième meurtre se 

renforce, cette perspective entrouvre la découverte de nouveaux indices… (Extrait du rapport 

de magistrature impériale du mois du Tigre 1158)  

 … Après une étude approfondie, menée par les spécialistes de la morgue et le shugenja du 

Clan du Crabe appartenant à la magistrature impériale, il se pourrait que l’homme assassiné 

d’un coup de poignard dans le dos, fût un samurai appartenant certainement au Clan de la 

Grue. Sa nutrition, ainsi que les restes d’une teinture dans ses cheveux irait dans le sens de 

cette hypothèse. Quand à la lame utilisée une réplique fut réalisée. Il se pourrait que celle-ci 

soit d’origine Gaijin… (Extrait du rapport de magistrature impériale du mois du Bœuf 1158)  

 « Les astres et les kamis ont prévus de grands desseins pour la région. C’est au temple du 

Carillon que la grande cérémonie sera célébrée. La grande moisson illuminera notre ciel. Le 

dix septième jour du Mois du Serpent nous permettra, à nous, fidèles parmi les fidèles, de 

poursuivre l’œuvre de Shinsei, Prions mes amis. » (Cit. Ieyasu, Grand Abbé du Culte de shinsei 

et des Fortunes de la région d’Aka Bakemono Toshi) 

 

 

 



 


