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Besshô : Besshô est un restaurateur des marchés de la cité d’Aka Bakemono Toshi. Il est la seconde 

victime retrouvée exsangue. 

Domo : Domo fils d’Arasu est un ébéniste habitant les marchés de la cité d’Aka Bakemono Toshi. Il 

est la première victime retrouvée exsangue.  

Gosuke : Ronin issu des terres du Clan du Dragon, il reste silencieux. Son amour pour une jeune 

femme chez les Mirumoto est la seule chose connue de ce bretteur ayant tendu une embuscade aux 

yoriki. Il est actuellement emprisonné. 

Hida Akahito : Yoriki et dernier fils d’Hida Fumika, magistrat local, il a suivi l’apprentissage des 

fameux Bushi Toritaka de l’ancien Clan du Faucon. 

Hida Chikafusa : Père de l’actuel daimyo il a hérité de la province d’Aka Bakemono Toshi en 

récompense du service rendu. Brave et intelligence, cet officier s’est illustré à de nombreuses 

occasions. 

Hida Fumika : Magistrat de la cité, Fumika assure l’essentiel de la sécurité en collaboration avec la 

magistrature impériale. 

Hida Go : Garde de la cité d’Aka Bakemono Toshi. Il possède de larges épaule, a une marque de 

naissance dans le bas du dos et il a été vu régulièrement en compagnie Yasuki Yorinaga. 

Hida Hisaki : Hida Hisaki est le meilleur ami du daimyo d’Aka bakemono Toshi. Toujours le premier à 

désirer boire, festoyer et défier les autres, il représente le « démon » attisant les plaisirs de son ami 

Hida Yodo. 

Hida O’Ushi : Daimyo principale et Champion du Clan du Crabe. Elle est aussi la dirigeante naturelle 

de la famille Hida. 

Hida Odajiro : Taisa (capitaine) de la troisième compagnie de la 35e légion de la 4e armée du clan du 

Crabe, Odajiro est un guerrier musculeux portant en permanence une armure et un casque à 

l’esthétisme de son Clan. Sa seule singularité réside dans ses yeux verrons (vert et bleu) contrastant 

avec son apparence très sombre. Odajiro est direct et agressif. 

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

séduisante, indépendante et calculatrice. Issu d’une petite noblesse, Hida Rinako a fait un mariage 

d’exception en trouvant comme époux Hida Yodo. 

Hida Shiteikeiga : Jeune frère d’Hida Suhunsahaki, Shiteikeiga connu un destin hors du commun pour 

un membre du Clan du Crabe. Seul membre de ce clan ayant arpenté les couloirs de le prestigieuse 

Académie d’artistes Kakita, il est l’auteur de quelques oeuvres d’art et ornements de la région d’Aka 

Bakemono Toshi. 



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

puisse avoir un garde du corps. Physiquement, ce combattant se caractérise par son imposante 

carrure et ses cheveux noirs ébène qu'il transforme rapidement en un chignon négligé. 

Hida Yodo : Gouverneur de la cité d’Aka Bakemono Toshi et daimyo de la région, Hida Yodo se 

présente comme une véritable caricature des héritiers du Kami le plus fort. Un peu las de son statut 

seigneurial, hérité de ses origines (il est un lointain parent du daimyo du Clan du Crabe actuel, Hida 

O’Ushi. En effet le grand père de Yodo était un cousin direct du grand – père de l’actuel daimyo du 

Clan), Hida Yodo dirige cette cité d’une main ferme. 

Ide Bizen : Diplomate du Clan de la Licorne à la Cour d’Aka Bakemono Toshi, durant l’hiver 1159, 

Bizen est un jeune homme assuré et fier mais aussi bon orateur. Il possède une cicatrice sur la lèvre 

qui lui donne un visage très singulier. 

Joga : Viel homme superstitieux et doyen du Hameau des Bambous pliés, Joga représente l’autorité 

populaire dans son hameau. 

Jozo : Moine du temple de Hida d’Aka Bakemono Toshi, Jozo est de petite taille. Muet, avec un visage 

rond, Jozo écarquille souvent les yeux comme si quelque chose d’extraordinaire se passait devant lui. 

Il maitrise le langage des signes à la perfection. 

Kasuga Hisato : Nom annoté dans tous les registres des marchands Kasuga. 

Kasuga Kagehisa : Vieillard impotent et aveugle, il tenait un entrepôt sur les docks ou transitaient de 

nombreuses marchandises variées. Son petit neveu, Ubo, l’aide et l’assiste. 

Kasuga Mirabi : Homme d’une soixantaine d’années, ayant un entrepôt et une boutique sur les 

docks. Marchant courbé, mais d’une élégance certaine, il est spécialiste des produits étrangers. Sa 

boutique s’appelle la précieuse carapace.  

Kasuga Tekkan : Homme d’une grosse cinquantaine d’années, il se fait remarqué par sa constitution 

très robuste et sa grosse moustache. Il tient sur les docks un entrepôt de matériel de pèche. 

Konada : Anciennement Kasuga Konada, ce rônin est devenu brigand. Utilisant ses compétences et 

relations acquise dans le Clan de la Tortue, il a fait du commerce de produit gaijin notamment de 

poudre gaijin son principal commerce illégal. Sa tête est mise à prix pour 7 kokus. 

Kuni Akara : Shugenja Kuni, il est connu pour avoir fait de l’étude de l’anatomie des créatures de 

l’Outremonde sa spécialité. Grand voyageur, il se déplace régulièrement dans les endroits où ses 

études le mènent. 

Kuni Idoka : Ancien shugenja de la maisonnée seigneuriale. Homme empli de sagesse, il donne de 

très bons conseils. 

Kuni Mihoko : Jeune femme mystérieuse et shugenja d’Hida Yodo, elle est né Kuni mais a fait son 

apprentissage au sein du Clan du Renard. 

Kuni Osaku : Shugenja Kuni, héroïne du Clan du Crabe, elle se sacrifia lors de la bataille de la Crête de 

la vague en 716. 



Kuni Utagu : Ancien Champion de Jade, récemment assassiné. Il était le plus farouche adversaire de 

la Maho et des Adeptes de Sang. 

Matsura : De taille moyenne et ayant une surcharge pondérale importante, Matsura travaille à la 

morgue de la cité d’Aka Bakemon Toshi. 

Meiji : Ronin considéré comme une légende dans la région d’Aka Bakemono Toshi, Meiji est très 

populaire. 

Nakatomi : Affable et séduisant, Nakatomi est un des commerçants les plus riches de la cité d’Aka 

Bakemono Toshi. Il tient une demi-dizaine d’établissements dont le prestigieux salon de thé : La main 

des Fortunes. 

Naoya : Naoya est un des moines appartenant au temple dédié à Hida. Accueillant, dévot et humble, 

il se trouve souvent dans la salle recevant les fidèles. 

Natsu : Moine du temple de Hida d’Aka Bakemono Toshi, Natsu arbore un visage angélique. Bon 

parleur, il reste tout de même assez lâche dans ses actions. 

Okabe : Vieux marchand originaire des territoires du Clan de la Licorne, il tient sa boutique, l’escale 

exotique, et propose des produits assez rares. Habile commerçant, il est devenu une référence assez 

incontournable pour tout ce qui touche aux étranges cavaliers du Clan de la Licorne. 

Okawa : Aubergiste de la route dorée, Okawa est simple, affable et très commerçant. Il dirige seul cet 

établissement. 

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

noble Magistrat d'Emeraude, à la coupe de cheveux traditionnelle et blanche comme la neige, est un 

personnage cultivant un sens de la rhétorique et un calme déraisonné. 

Shosuro Chinatsu : Diplomate du Clan du Scorpion à la Cour d’Aka Bakemono Toshi, durant l’hiver 

1159, Chinatsu est une vieille femme défigurée mais à la finesse certaine. 

Shuizui : Moine du temple de Hida d’Aka Bakemono Toshi, Shuizui est bien portant mais possède un 

sérieux problème avec la boisson. Il se singularise par une voix le faisant qualifier d’imbécile. Il use et 

abuse de ce trait personnel.  

Sumitomo : Contremaitre des mines du nord de la cité, Sumitomo est petit mais dirige d’une façon 

assez efficace les mineurs qui sont à sa charge. 

Tadaheiji : Moine chargé des affaires du temple de Daikoku. Connaissant tous les marchands, il a fort 

affaire à Aka Bakemono Toshi. 

Toki : Grand, maigre et avec une dentition très déformée, Toki travaille à la morgue de la cité d’Aka 

Bakemono Toshi. 

Tsuruchi Kimura : Diplomate du Clan de la Mante à la Cour d’Aka Bakemono Toshi, durant l’hiver 

1159, fils de Mukami et maître archer, Kimura est connu pour être un excellent chasseur de primes. 



Ukobe : Abbé du Temple de Hida d’Aka Bakemono Toshi. C’est un homme rigoriste et de principes. 

Glabre et plutôt enclin à une certaine retenue, il est connu pour être le moine faisant le plus de 

prières à Ryoshun. 

Yamagata : Eta de la cité d’Aka Bakemono Toshi, Yamagata dirige la morgue. Agé d’une trentaine, 

s’exprimant bien, il est l’un des rares Etas à avoir des relations avec les autres castes sociales. 

Yasuki Hachi : Champion d’Emeraude. Même si son statut actuel est fragile, il a hérité d’une des 

fonctions les plus prestigieuses de l’Empire. 

Yasuki Hisae : Jeune femme franche et déterminée, au regard sombre, elle milité ouvertement pour 

un rapprochement de la famille Yasuki avec le Clan de la Grue. 

Yasuki Yorinaga : Jeune homme illustre et très charismatique, Yorinaga est l’hatamoto de la région 

d’Aka Bakemono Toshi 


