Sinomen Kuiki

Shinomen Mori (Forêt Shinomen)
Shinomen Mori reste l’un des endroits les plus mystérieux de l’Empire. S’il s’agit de la plus grande
forêt de Rokugan, et de loin, elle compte également parmi les régions les moins connues et les plus
énigmatiques de l’Empire. Couvrant une surface importante des provinces centrales et occidentales
de Rokugan, Shinomen Mori n’a jamais été totalement explorée. Bien que les rokugani se soient
aventurés à la lisière de cette forêt vierge, pour en tirer parfois des essences de bois précieux, des
centaines de kilomètres carrés de cette forêt n’ont jamais vu le moindre homme. Il existe nombre de
rumeurs traitant de Shinomen Mori. Ces récits se sont étoffés au fil des siècles, mais nul n’a jamais
été en mesure de prouver si les étranges phénomènes que l’on prête à la forêt sont fondés ou non. Il
en va de même pour les créatures fantastiques qui hanteraient la région. Nul ne sait si ces monstres
sont réels ou imaginaires. Parmi les croyances les plus répandues, on prétend que le cœur de la forêt
serait enchanté et que toutes sortes de créatures géantes et mortelles y vivraient. Bien évidemment
nul ne peut prouver que la forêt soit d’origine surnaturelle et que des géants y habitent, mais tous
ceux qui l’ont déjà vue sont convaincus que Shinomen Mori est un endroit assurément dangereux. De

nombreux sages ayant vu l’étrange forêt et osé en arpenté la lisière parlent eux aussi de son
caractère surnaturel, sans pour autant pouvoir expliquer la bizarrerie des lieux. On dit que même les
plus courageux samurais de Rokugan ne se risqueraient pas à explorer cette imposante forêt. Si bien
que Shinomen Mori demeure telle qu’elle était il y a des siècles. Sauvage et préservée, la forêt abrite
de nombreux animaux et sans doute bien des créatures étranges. So flore est riche et très variée, et
rien ne vient la troubler. Bouleaux, saules, érables et chênes sont les arbres les plus courants, du
moins dans les endroits dont les Rokugani osent s’approcher. Dans le sud de Shinomen Mori on
trouve avant tout des pruniers et des cerisiers mélangés aux teks et balsas. Malgré les croyances de
chacun et les terrifiantes rumeurs au sujet de la région, les Clans du Scorpion et du Crabe ont exploré
la lisière de cette immense forêt. Ils y prélèvent également du bois d’œuvre, mais à chaque fois, ils
font bien attention à ne pas offenser les esprits qui protègent Shinomen Mori. Ceux qui disposent
d’un lien spirituel s’assurent de rendre hommage aux kami quand ils ont besoin de se servir dans ses
ressources. Jusqu’à présent, aucun Clan n’a osé fonder une communauté de taille près de Shinomen
Mori, mais plusieurs villages en sont très proches. Les heimin qui y vivent ne s’aventurent jamais
dans la vieille forêt car tous craignent ce qui la hante.

Terres neutres

Shinden Osano-Wo (Le grand temple d’Osano-Wo)
La Fortune du Feu et du Tonnerre est Osano-Wo, et son plus grand temple est celui-ci. Les moines qui
l’entretiennent sont renommés pour leurs rituels de scarification et leur magie secrète. Les orages
très réguliers rendent la végétation locale verdoyante et luxuriante, mais le terrain est rocheux et
difficile à traverser. Les rochers sont couverts de mousse, et la région est humide même au plus fort
de la saison sèche.
Kuzemada (Denku) : Kuzemada est un homme qui tranche énormément avec ses pairs du Temple
principal d’Osano Wo. Actuellement, Denku et donc plus haut dirigeant du culte de cette entité,
Kuzemada, est un homme assez fin, peu musculeux et portant de très long cheveux ébènes lui
descendant jusqu’à la taille. Ne portant ni tatouages, ni scarification, comme ses frères, il adopte
toujours une attitude des plus calmes. Certains que la plénitude vient du plus profond de chacun,
Kuzemada n’ouvre que rarement les yeux, ne voulant pas être distrait par le monde qui l’entoure. Agé
d’une trentaine d’années, c’est un chef de culte très érudit et pratiquant de nombreuses disciplines
avec beaucoup d’habileté.

Kura tera mura (Le village du grenier du temple)
Ce village d’environ 500 habitants n’a pas de particularité exceptionnelle. C’est un village agricole. Ici
sont cultivées céréales (riz et blé) et cultures maraichères (arbres fruitiers et légumes de saisons).
Dans le village on trouve aussi de nombreuses volailles déambulant sur les routes et dans les

propriétés. En échange les moines du temple assure la protection de ce site qui les nourri. Il y a
longtemps un doyen gérait le village mais aujourd’hui il est complètement sous la domination des
adeptes d’Osano Wo.

Ginawa mura (Le village de Ginawa)
Ce village d’à peine 400 habitants s’appelait autrefois, le village de la plaine de l’amertume. Mais il y
a quelques décennies, un rônin portant le nom de Ginawa, sauva le village d’une attaque de bandits.
Il était à la recherche du meurtrier de son seigneur et ne résida qu’à peine quelques jours en ce lieu.
Cependant en l’honneur de ce guerrier le village adopta son nom.

Furyo yuushi mura (Le village du héros inattendu)
Le village du héros inattendu accueille une population d’environ 700 individus. Le nom accordé à ce
village date de la fondation de l’Empire. En effet le kami Bayushi en personne, s’arrêta ici en
compagnie de son armée et décida de s’entretenir avec un simple hemin, artisan laqueur, du nom
d’Onakiri. Depuis ce jour le compte rendu de cet entretien est jalousement gardé par le chef du
village. De tradition c’est dans ce village qu’on trouve les meilleurs laqueurs de la région. En tout 5
boutiques toutes présentes sur la place centrale du village se disputent ce commerce.

Kako osore mura (Le village des craintes passées)
Aujourd’hui, le village des craintes passées abrite près de 500 habitants. La principale production de
ce village est le bois. Utilisé autant en matière brut qu’après perfectionnement par les nombreux
artisans (charpentiers, ébénistes, fabricant de jouets ou autres objets artisanaux) présents sur le site.
Réglant ses impôts uniquement en matière première, ce village demeure prospère. La présence d’un
autel et de deux moines demeurent indispensables. En effet les croyances et la forêt Shinomen toute
proche demandant certaines précautions. A chaque taille ou arrachage d’arbres une prière est
offerte aux différents Esprits et Fortunes.

Moujin yanagi mura (Le village des saules aveugles)
Le village des Saules aveugles est un petit village regroupant à peine plus de deux cents habitants.
Vivant d’une agriculture essentiellement de blé et de quelques élevages de volaille, le site ne doit sa
renommé qu’à la présence en ses murs de la demeure du Magistrat impérial de la région. Celui-ci
accompagné de ses assistants assurent la protection du village. D’un point de vue esthétique, le
village ressemble à un village type de Rokugan hormis la présence quasi unique d’un seul type
d’arbres, les saules pleureurs.
Soshi Ayame (Magistrat de Jade) : Ayame est une jeune femme qui pourrait paraître commune mais
elle a quelque chose dans le regard qui la rend très expressive et des plus charmantes. Enjouée et
avenante, elle ne respecte que le protocole lorsqu’elle obligé, lui préférant en général une spontanéité

qui lui est propre. Sa position de magistrat, elle ne la doit qu’à ses propres talents, n’étant pas issu
d’un rang de noblesse très élevé. Plutôt petit et pulpeuse, elle sait les effets qu’elle procure chez les
hommes, mais essaye de ne pas en jouer.

Zakyo Toshi (La cité du plaisir)
Il y a cinq cents ans, cette cité portait bien son nom. Aujourd’hui ce n’est plus qu’une appellation
d’apparat pour l’une des cités de commerce les plus affairé de l’est de l’Empire. Zakyo Toshi est un
havre de lubricité et de vices dont la salubrité ne dépend que des interventions régulières des soldats
impériaux pour guetter une quelconque activité venant de la forêt Shinomen mais aussi pour
surveiller la proche frontière commune des terres du Clan du Scorpion, du Lièvre et du Renard.
Seppun Kazuma (Gouverneur) : Actuellement gouverneur de Zakyo Toshi, Kazuma est un samurai
d’une quarantaine d’années, dont les compétences d’administrateurs égalent ses talents guerriers.
Ayant reçu la gestion de la cité afin d’y mener un politique d’avantage sécuritaire, il fait tout ce qu’il
peut pour mener cette mission à bien. Cet homme aux cheveux très brun, au regard clair et à la
cicatrice parcourant sa joue droite est un excellent militaire. Assez proche de l’ancien Empereur, il fût
né rônin mais rapidement adopté par la famille Seppun sous les recommandations de Toturi 1er.

Terres du Clan du Scorpion

Ginasutra (Ginasutra)
Cette ville est certainement la ville la plus importante de la région. Avec son commerce florissant, sa
population avoisine les 8 000 habitants. Elle « garde » la route du sanctuaire d’Osano-Wo, bien qu’il
soit plus exact de dire que son but est d’alléger le fardeau des voyageurs qui se rendent dans ce lieu
saint. On peut y acheter du ravitaillement, ainsi que de l’encens, des gâteaux et d’autres présents
pour les Fortunes, tout cela à des prix raisonnables.
Bayushi Kuru (Gouverneur) : Dirigeant de la cité de Ginasutra, Bayushi Kuru est sans doute l’homme le
plus affluent de la région. Son père ayant hérité d’un tel cadeau après sa victoire sur la Clan du Lièvre
il y a de cela très longtemps, il est évident que la richesse de cette branche familiale s’est couplé à sa
puissance. Agréable courtisan, souvent masqué lors de ses apparitions publiques, Kuru reste en partie
un mystère. Il serait âgé d’une cinquantaine d’années et sa caractériserait par un visage assez
anguleux. Très bon orateur, bon juge des qualités humaines et maîtrisant parfaitement l’Etiquette,
Kuru sait comme doit se comportement un homme de Cour de talent. Ayant acquis la quasi-totalité
des techniques de l’école de courtisan Bayushi, Kuru possède aussi de nombreux alliés et relations. Il
sait quand faire appel à eux et on murmure que chacun dans la région à un secret connu de ce
daimyo.

Tsuyatsuya (Tsuyatsuya)
Tsuyatsuya compte aujourd’hui environ deux milliers d’habitants. Ce village qui peut être considéré
comme une ville a bâti sa renommé sur l’excellence de ses hemins cuisiniers. En effet de nombreux
restaurants, une trentaine au total ont été créés dans ce village. On peut noter aussi la présence de
pas moins de 8 auberges. Deux festivals de cuisine, ayant lieu chacun à un équinoxe, ont aussi permit
d’accroitre la réputation de ce site aux fumets si particuliers, au delà même des frontières du Clan du
Scorpion, puisqu’une dizaine de ces fameux professionnels de la cuisine viennent des quatre coins de
l’Empire. Ce pari réussi à entraîner quelques bouleversements positifs au niveau local. Le village est si
riche qu’une partie des fonds est utilisé pour rendre le lieu agréable. Donc nous ne pouvons plus
compter les arrangements floraux, les fontaines, bassins ou autres sculptures. De plus la cuisine à
créer une demande qui a conduit le village à recevoir toutes les semaines le plus grand marché
alimentaire de la région. Le site est administré par un samurai, logé au milieu du village dans une
riche demeure. Celui-ci est un vassal de Bayushi Kuru. Il est inutile de dire que cette fonction est peut
être la plus prisée de la région.

Makki nouchi mura (Le village des dernières terres)
Village de 800 habitants, Makki nouchi mura se caractérise par ses prétentions guerrières. En effet
c’est le dernier site du Clan du Scorpion, donc une compagnie y réside en permanence. La vie des
paysans y est assez dure, car en plus de supporté l’autoritaire assez rigide du Chui (lieutenant), elle
doit assurer l’entretien des 150 militaires basés ici. L’endroit est peu fortifié, mais la simple idée de
devoir se confronter à tant de soldats réduit la quasi-totalité de toutes tentatives hostiles. D’après
certaines rumeurs, le village servirait aussi de base d’entrainement à certaines unités d’élite du Clan
du Scorpion. Ces soldats seraient des vétérans mais aussi des militaires aux talents très spéciaux.

Oyamadai (Oyamadai)
Oyamadai est un village prospère de 820 habitants. Il est très étendu et se tient au sommet d'une
petite colline. Les rizières sont placées en pente douce jusqu'a la rivière en contrebas. Cette culture
fait la richesse du village lui accordant une production plutôt bonne chaque année. Le village compte
actuellement pas moins d’une trentaine de rizière s'étalant sur les pentes, dont la terre riche est
régulièrement nourrie par la rivière. Les problèmes de subsistance écartés, le daimyo local, Bayushi
Ginzo, a su tiré profit de ses ressources. En effet, des artistes de Kabuki et de No sont souvent invites
dans le village. Ces artistes n’ont pas établi d’académie, ne voulant fâcher ni les Bayushi, ni les
Shosuro, mais ont créé, un festival de No réunissant chaque quelques personnalités de la région, les
trois premiers jours du mois du Rat. Ce village a aussi une autre particularité, peu courant dans le
Clan du Scorpion. Des remparts de défenses en bois ainsi qu’un fossé entourent le village. Cette
allure atypique rompt avec l’ouverture naturelle caractérisée par les constructions du Clan du
Scorpion. Finalement une grande écurie se situe au centre du village. Celle-ci fut construite en partie
avec des fonds impériaux. Ce bâtiment servant autant de relais pour les coursiers et hérauts de
l’Empereur que pour rassembler les mules et chevaux servant aux travaux des champs. En dehors de

cela, un moulin à eau se tient, en contrebas du village, sur la rivière, pour broyer le riz afin de réaliser
les spécialités de la région, le pain et le "mochi".

Kuhonbutsu (Kuhonbutsu)
Kuhombutsu un petit village de 480 habitants, il possède peu de rizières, uniquement une douzaine
pour un revenu total annuel de deux centaines de Koku, dont la moitié est prélevé par le seigneur Ce
petit village est célèbre localement pour son ancien temple se tenant dans un bosquet lui même sur
une surélévation au centre du village. Le village accueille beaucoup de pèlerins, même si la divinité ici
priée est une Fortune mineure, Jotei, Fortune de la rosée du matin. D’ailleurs au petit jour, lors des
matinées ensoleillées, la butte où se trouve le temple est parsemé de milliers de petites gouttes de
rosées, provoquant un jeu de lumière dû à l’orientation du site, assez extraordinaire. Trois auberges
et une dizaine de boutiques dédiées à Jotei structurent la route unique parcourant le village. De
nombreuses sources d’eau pure, dont la consommation, selon la légende embelli le buveur, se
trouvent dans la région. Mais aucun commerce n’est tiré pour l’instant de ce bien mystique.

Jizo kyoudo (Le pays de Jizo)
Ce village de 300 habitants, situé près de la rivière est connu pour être un site sacré. En effet un
temple dédié à Jizo, la Fortune de la Miséricorde y est construit. Selon la légende, lorsque les
Fortunes ont décidé d’envoyer les grandes crues du deuxième siècle, dans la région, seul ce village,
pourtant proche des berges de la rivière, fut sauvé, à des kilomètres à la ronde. Les moines
accordèrent ce miracle à la Fortune de Jizo. L’essentiel de production est agricole. Politiquement le
village est dirigé par la communauté d’une vingtaine de moine occupant le temple de Jizo se situant
dans le village.

Tansaku Kyuden (Le palais Tansaku)
La ville accueillant la demeure mère des Tansaku abrite environ 5 500 habitants. Autrefois le
territoire d’un seigneur Bayushi ayant failli à son devoir, la région de Tansaku Kyuden fut attribuée à
la famille Yogo qui la légua à sa famille vassale. Assez secrets les Tansaku étudient plus que de raison
et font de la ville leur véritable laboratoire ésotérique. Cette ville en a d’ailleurs subie les
conséquences. Elle est composée de ruelles étroites et renferme le fameux temple éducatif des
shugenja Tansaku. La demeure seigneuriale est un véritable palais aux fioritures habituelles du Clan
du Scorpion. Mais il règne dans la cité une atmosphère glaciale et oppressante qui glace le sang de
n’importe quel visiteur. A part l’école religieuse, seules quelques boutiques de talismans étroitement
surveillées par les autorités et la grande bibliothèque possédant beaucoup d’ouvrages sont dignes
d’intérêt.
Tansaku Saïgo (Daimyo de la famille Tansaku) : Saïgo est un jeune homme aux cheveux longs ébène
qu’il noue en queue de cheval. Il représente tout à fait le paradoxe de l’homme dans sa fonction.
Partagé entre sa mission ancestrale et mystérieuse et son mode de vie très actuel, il est connu pour

être galant homme, très apprécié des femmes. Tandis qu’il assume parfaitement son devoir avec zèle
et respect, il aime la vie. Sa compagnie est très agréable, même s’il s’enferme quelques fois dans la
bibliothèque lisant avec avidité.

Kamichansou (Kamichansou)
Situé dans une plaine, Kamichansou est un petit village d’à peine 400 habitants. D’après la légende
c’est ici que Yogo accepta de suivre le Kami Bayushi. Un mémorial entretenu par un petit temple de
Shinsei y est planté. Hormis cette spécificité historique, le village reste un village agricole plutôt
commun. Seule la présence d’un petit atelier de fabrication de friandises, tout récent à redonner une
impulsion et une dimension contemporaine à cet endroit qui ne semblait avoir bougé depuis des
siècles.

Yogo kuen mura (Le village de Yogo le protecteur)
Ce village accueille actuellement un millier d’individu mais la notoriété de celui-ci indiquerait une
croissance prochaine certaine. Il y a longtemps Yogo kuen mura, était un village connu pour accueillir
un des deux sanctuaires les plus importants dédié à Yogo. Cependant le pragmatisme du Clan du
Scorpion et surtout son intelligence séculaire ont fait de ce village, un endroit aux attentions plus
fonctionnelles et osées. Alors que le temple couplé au sanctuaire n’accueille aujourd’hui que 5
moines et 1 shugenja, 3 douzaines d’établissements à la réputation plus sulfureuse (maisons de
geisha, auberges, salon de saké …) ont fait leur apparition ces dix dernières années dans le village.
D’une manière honteuse, Tansaku Shonju, l’ancien daimyo de la famille a permis la formation de ces
établissements de vices à quelques kilomètres de sa capitale, fermant les yeux et récoltant ainsi les
« rivières de koku » qui découlaient de ces commerces. Aujourd’hui l’administrateur du village
envoyé par l’actuel daimyo Tansaku, peine à réguler l’activité criminelle et illégale dans ce secteur
qui a fortement changer en l’espace d’une quinzaine d’années. Celui-ci espère ardemment que les
choses vont changer avec l’envoi récent d’une trentaine de budoka.

Kitai Teikoku (L’espoir de l’Empire)
Village accueillant 800 individus, Kitai Teikoku a deux fonctions principales. La première est de
nourrir la petite province administrée par la famille Tansaku. Pour cela vergers et quelques champs
et rizières complètent les 300 potagers du village et de ses alentours. La deuxième fonction de ce
village est plus mystérieuse. L’ensemble des shugenja Tansaku de la région se déplacent
régulièrement dans ce village afin d’investir les nombreuses caves qu’ici ont été creusées, se livrant
ainsi a de bien curieuses et énigmatiques études et expériences. Enfin deux gros bâtiments en pierre
solidement bâtis et constamment gardés abritent des milliers d’ouvrages et de comptes rendus
analytique magiques nécessaires à la poursuite des recherches ici menées.

Aotora Kyuden (Le palais Aotora)
Cette ville de plus de 6 000 âmes, est la capitale d’une des familles vassales des Bayushi, les fameux
Aotora. Le cœur de la cité révèle un lieu très atypique. En effet une gigantesque serre de plusieurs
hectares et entourée d’une robuste muraille constamment gardé par un contingent de samourai
Bayushi, constitue la spécialité unique de la ville. Ce domaine, nommé Aotora no kouen ou jardin du
Tigre vert, est un gigantesque laboratoire d’herboristerie. On y cultive des plantes que l’on ne trouve
nulle part ailleurs. Les étrangers à la cité n’y sont pas admis sans un ordre express d’une personne
très haut placé dans le Clan du Scorpion. Pour le reste la cité ne révèle aucune autre surprise. Seule la
présence de samourai arborant le mon du tigre vert, symbole de la famille Aotora, dans la cité
dénote avec une autre cité du Clan du Scorpion. Il est à noté aussi, que comme dans la ville
accueillant la demeure des Tansaku, aucun quartier dit des « plaisirs » n’a trouvé sa place dans la
cité, contrairement à nombre de ville du Clan du Scorpion.
Aotora Kojura (Daimyo Aotora) : Aujourd’hui dirigeant des Tigres verts, Kojura est le neveu d’Aotora,
fondateur de la famille. Assez petit et enjoué, il est assez difficile de lui donner un âge. Alors que son
oncle était réservé, Kojura est d’avantage social et a aménagé un petit jardin en dehors de la serre de
la cité afin de montrer une très petite partie de son travail. En règle générale les visiteurs sont ravis de
cette initiative et sont souvent moins enclin à obtenir une autorisation pour visiter les champs
d’études de ces herboristes. Kojura est un homme que la passion guide. Conscient que de l’utilisation
des plantes que cultive sa famille dépend la vie et la mort de nombre de gens, il reste néanmoins
attaché à une rigueur très scientifique. Passionné et érudit en matière d’herboristerie, plantes et
végétaux, Kojura parcourt de grands espaces, visitant ces jardins. La patience est alors sont allié, car
son pied bot le ralentit mais renforce sa détermination.

Enkaku mura (Le village isolé)
Ce village contient environ 350 habitants. Il se caractérise avant tout par la présence d’innombrables
vergers l’encerclant. Par conséquent l’auberge du bourg est qualifiée dans la cuisine des fruits. De
plus le seul autre commerce présent dans le village est un artisan fabriquant de jeux (go, shogi, yut
…). N’ayant qu’une réputation locale, il ne demeure pas un sympathique villageois, qui représente
aussi la plus haute autorité du village en étant son chef.

Chounan hana mura (Le village de la fleur ainée)
Ce village regroupe un bon millier d’individus. Premier village implanté dans la région, il referme une
étrange tradition. En effet, tous les habitants de celui-ci refusent catégoriquement toutes
nouveautés comme celles apportées par le Clan du Scorpion après son exil dans les terres brûlées. De
vertu très traditionnelle, la moralité de ce village se confond avec les valeurs ancestrales de la culture
rokugani. Les traditions et les coutumes sont respectées ici à la lettre et il serait de bon ton pour les
étrangers de s’y plier également.

Nikoshoku (Nikoshuko)
Accueillant 1 200 habitants, Nikoshoku est le village où se regroupe les quelques ronins de la région.
Dynamique mais étroitement surveillé, ce village permet de canaliser la violence de la région, de faire
des exemples mais aussi de représenter un vivier militaire non négligeable dans certaines situations.
Hormis cette caractéristique unique dans la région, Nikoshoku est un village agréable et sans histoire.
Quelques commerces et surtout un nombre non négligeable d’exploitations agricoles et de rizières
sont ici implantés.

Kadou mura (Le village du bouquet)
Kadou mura abrite aujourd’hui près de 800 habitants. Comme son nom l’indique ce village renferme
de nombreux champs de fleurs que les hemins attachés à la famille Aotora cultivent avec passion. La
place de ce village accueille donc plus d’un jour matin sur deux, un grand marché aux fleurs. Il existe
même des colporteurs venant de ce village et arpentant la région tirant derrière eux de petits
chariots emplis de fleurs, aux couleurs vives et étincelantes.

Kenjin sozen mura (Le village des sages ancêtres)
Kenjin sozen mura est un village de 600 individus. Son activité est essentiellement agricole mais la
première force économique de celui-ci repose sur sa manufacture de confection de kimonos et
d’objets en tissu en tous genres. Ici une quinzaine d’artisans tisserands y travaille régulièrement. Les
rouleaux de soie arrivent aux entrepôts et sont utilisés pour en faire de très jolis atours. Il existe aussi
dans ce village deux exploitations de plantes à thé qui représentent les seules exploitations de la
région. Enfin ce village est sensé s’agrandir très rapidement car des ingénieurs envoyés par Bayushi
Kuru et Aotora Kojura ont découverts des gisements d’argent dans les collines avoisinantes.

Inemuri meigo mura (Le village de l’enfant assoupi)
Le village de l’Enfant assoupi se situe à l’est des terres du Clan du Scorpion. Il est administré
actuellement par Bayushi Shintaro, un vassal de Bayushi Kuru. La population de ce site est évaluée à
environ un petit millier d’habitants dont la moitié est répartie dans les hameaux avoisinants, éloignés
du bourg d’environ quelques heures de marche. Le village est connu d’une part pour son rapport
avec les enfants. En effet un orphelinat accueillant un peu moins d’une demi-centaine d’enfants, se
situe sur le site. Les légendes et mœurs locales accordent beaucoup d’importance aux enfants.
D’autre part le principal apport économique de la région réside dans la production et la vente de
bois. Plus de 80% des revenus de l’ensemble des hameaux est issu de cette activité, de denses
espaces boisés parsemant régulièrement la contrée.
Bayushi Shintaro (Buke Bayushi) : Dirigeant du domaine, Shintaro est un jeune homme d’une petite
vingtaine d’année. Séduisant et d’aspect calme, il respire la bienséance et sait mettre à l’aise ses
invités. Coquet et sensiblement maniéré, chaque geste qu’il effectue semble étudié et s’inscrire dans
une perfection presque sacrée. Dévot et connu pour son soutient inconditionnel au Clan du Scorpion, il

est encore jeune pour prendre de réelles résolutions seul, mais s’y attèle quotidiennement sous l’œil
avertit et pressant de son père.

Kawa sake mura (Le village du sake de la rivière)
Ce village regroupe presqu’un millier d’individus dont un bon quart habite les trois hameaux situés à
l’ouest. Il se situe près de la frontière avec la forêt Shinomen mais aussi très près des clans mineurs.
Comme son nom l’indique ce site est spécialisé dans le sake. Une distillerie se situe légèrement à l’est
du village et embauche une partie assez conséquente des hommes valides du village. Le reste des
ressources est essentiellement composé de d’une demi demi-douzaine d’exploitations familiales
d’apiculture, de la pèche en rivière et bien sûr de la dizaine de rizière se situant dans les hameaux.
Une petite spécificité locale accorde une grande compétence des villageois dans la recherche et
l’utilisation des champignons qui pullulent dans les bois avoisinant dès l’automne arrivé. Enfin, chose
presqu’insensé pour un village de cette taille. Celui-ci est dirigé par un conseil regroupant les paysans
les plus riches. Ils sont sous les ordres directs du dirigeant suprême du Clan du Scorpion. Pour
l’instant les choses fonctionnent bien, le conseil villageois s’acquittant convenablement des impôts,
conscient de leur chance de jouir d’une telle liberté.

