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Informations concernant l’Empire 

 

Situation actuelle du Clan du Scorpion : 

Le Maître des Secret, Bayushi Yojiro est le champion actuel du Clan du Scorpion. Il règne sur son Clan 

depuis bien longtemps. En raison de l’Héroïsme dont il a fait preuve durant la Guerre des Esprits, on 

le respecte même en dehors du Clan, sans doute d’avantage que n’importe quel autre Champion du 

Clan du Scorpion de l’Histoire. Yojiro ne s’est pas laissé aveugler par ses réussites et reste 

relativement actif malgré son âge avancé. 



Le Clan du Scorpion a noué une alliance étroite avec la Clan du Dragon, mais il regrette de devoir se 

contenter de gestes symboliques et de ravitaillements en ces temps difficiles. Yojiro s’est également 

rapproché de Matsu Nimuro, d’une façon significative. 

Le Clan du Scorpion déteste cordialement Aramasu car le Champion du Clan de la Mante faisait jadis 

partie du Clan du Scorpion. Ceci étant dit, le Clan du Scorpion n’a rien contre le Clan de la Mante 

dans son ensemble. Une fois le sort d’Aramasu réglé, le reste du Clan de la Mante ne posera aucun 

problème. En revanche le Clan de la Grue qui recouvre ses forces, constitue une menace bien plus 

problématique. Si le Clan du Scorpion conserve son pouvoir en usant de ses méthodes, notamment à 

la Cour, Le Clan de la Grue rassemble et joue d’amitiés et d’alliances. La Clan du Scorpion reste pour 

l’instant le maître du monde diplomatique mais la puissance du Clan de la Grue croît de jour en jour. 

Sur la scène politique impériale, le Clan du Scorpion tente de rester dans les bonnes grâces de tous 

les enfants de Toturi, mais la plupart des membres de ce Clan soutiennent plus particulièrement 

Hantei Naseru, admiratifs de son intelligence, de son pragmatisme et de son caractère impitoyable. 

Actuellement, le Clan du Scorpion cherche à conserver son pouvoir. Bayushi Yojiro sait que sa 

politique ne fait pas que des satisfaits y compris dans son propre camp. Il soupçonne d’ailleurs que 

quelque chose se trame, mené par une organisation réunissant ses plus proches détracteurs.  

 

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 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 Tigre 

 « Et pour sûr, il était là comme je vous vois … Je sais que la brume était épaisse et que la 

pénombre commençait à s’étendre dans la clairière mais je suis certain d’avoir croisé la route 

de cette créature, ses épines, son dard, ses crocs, sa carapace et surtout ses yeux luisants et 

maléfiques, inspiré de l’âme de celui qui ne doit être nommé. Oui j’ai crains pour ma vie et 

vous en auriez fait autant en voyant ce démon de plus de quinze pieds de hauteur. » (Cit. 

Aoki, Bucheron de Kako osore mura) 

 … La puissance et le nombre des éclairs dans la région ont subi une diminution depuis l’année 

précédente. Le Denku en place ne semble pas être l’unique explication. Ces phénomènes ne 

représentent pas pour l’instant une menace certaine car le paysage de la région reste 

inchangé … (Extrait du rapport annuel d’activités surnaturelles du Temple d’Osano Wo, 1158) 

 … Un œuf noir a été pondu par une poule du bourg, courant du mois du coq. Un shugenja fût 

rapidement prévenu. Tansaku Nakaaki, étudia le phénomène, mais une mauvaise grippe 

l’emporta ainsi que naturellement une grande partie de ses recherches … (Journal annuel du 

village de Kitai Teikoku, 1158, tenu par Toji, chef du village)  

 « Oui Miya Masato – Sama, vous pouvez dire à votre maître que la situation est sous 

contrôle, les membres du Clan de l’Araignée ont tous été éradiqués. Je sais que cette attaque 

est des plus étranges et que les méthodes utilisées étaient des plus surprenantes. Emportez 

avec vous, l’objet portant le symbole du chrysanthème noir, comme preuve. Je vous suis 

entièrement dévoué » (Cit. Seppun Kazuma, Gouverneur de la cité de Zakio Toshi)   

 … Il apparait clairement qu’un feu magique s’est développé dans l’aile est de la ville. Vite 

circonscrit, il n’a pas duré plus de deux heures. Cependant, il s’avère nettement que les deux 

hemins assistants de Tansaku Gonoken, sont morts brûlés dans l’incendie … (Rapport de 

magistrature locale, de la région Tansaku pour le mois du Bœuf 1158)  

 « Je pense qu’une pointe de cannelle et quelques graines de sésame renforceraient le goût de 

tes biscuits, cher père. Fais mon confiance, avec cela ils seraient si savoureux » (Cit. Noriko, 

cuisinière de l’auberge des trois chemins de Tsuyatsuya) 

 « Ce sont les cauchemars, ils ruinent la santé de nos enfants, depuis déjà de longues nuits, il 

faut faire quelque chose assez rapidement et faire venir un shugenja de la famille Soshi. Je 

sais que tu n’aimes pas quand les samurais envahissent le village mais je crois que là c’est la 

dernière option. » (Cit. Mieko, maitresse d’internat du village d’Inemuri meigo mura) 



 


