
La Guerre des Clans 

Rokugan est un empire millénaire partagé entre sept Clans majeurs et treize Clans mineurs et 

dirigé par la lignée impériale Hantei. Cet empire fut fondé par huit Kami, les enfants de Dame 

Soleil et Seigneur Lune, qui chacun fonda l'un des Clans majeurs et l'autre devint l'Empereur. 

Quant au neuvième Kami, Fu Leng, il s'était égaré dans l'Outremonde et devint fou. Une 

guerre éclata alors entre les hordes de l'Outremonde dirigées par Fu Leng et l'empire de 

Rokugan. Finalement, un moine du nom de Shinsei alla trouver le Kami fou avec sept 

mortels, les Sept Tonnerres, et l'emprisonna à l'aide de douze Parchemins noirs. Depuis, le 

Clan du Scorpion veille sur ces douze Parchemins afin que nul ne libère Fu Leng, mais mille 

ans ont passé et un cycle vient de s'achever... 
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Le Coup d'Etat du Scorpion 

Tout commence lorsque le daimyo du Clan du Scorpion, Bayushi Shoju, découvre une 

ancienne prophétie indiquant que le dernier de la lignée Hantei provoquera la fin de Rokugan. 

Divers signes indiquent que cet événement est proche et le Clan du Scorpion doit agir pour le 

bien de l'empire. Après avoir demandé conseil au Kami Togashi, Shoju lança son grand plan. 

Il raviva l'hostilité entre le Clan de la Grue et celui du Lion jusqu'à arriver à une guerre 

ouverte. Au plus fort des batailles, Shoju fit empoisonner leurs champions respectifs et 

s'infiltra dans la capitale, massacrant tout les courtisans qui s'y trouvaient ainsi que toute la 

famille impériale, sauf l'héritier. A part le Phénix, le Lion et la Grue, les autres Clans sont trop 

éloignés pour réagir. Cependant, la magie du Phénix est neutralisée par les protections de la 

capitale et les Grues et les Lions sont en guerre. Shoju pense avoir gagné. 

Mais son plan commença à aller de travers. Lions et Grues s'allièrent pour faire le siège de la 

capitale et les Licornes traversèrent tout l'Empire à une vitesse surnaturelle. Malgré la 

neutralité du Dragon, quelques contingents de la famille Mirumoto sont présents et le Clan du 

Crabe s'est mis en marche. Le dernier espoir de Shoju est que Hida Kisada, le daimyo du 

Crabe et ouvertement hostile aux Hantei, se joigne au Scorpion. Finallement, Akodo Toturi, 

que tout le monde croyait mort empoisonné, refait son apparition et dirige l'assaut contre le 

palais impérial, Kisada refuse l'offre de Shoju et se rallie à Toturi et Yogo Junzo, croyant 

Shoju mort, ouvre le Parchemin noir dont il avait la charge afin de protéger son Clan. Shoju 

comprend alors qu'il a perdu et qu'il n'a fait que précipiter les événements. Il tente tout de 

même de résister mais il se fait tuer par Toturi. 

Ce qui s'est passé après est plutôt confus mais à la suite du coup d'état, le Clan du Scorpion 

n'est plus, son épée ancestrale brisée, et le dernier Hantei prend la femme de Shoju, Bayushi 

Kachiko, pour épouse. Toturi, ayant déplu au nouvel empereur, se voit retirer son nom de 

famille, son statut et son honneur, devenant Toturi le Noir, un simple ronin. La famille Akodo 

n'est pas épargnée et suit son ancien daimyo dans la honte, à l'exception du sensei Akodo 

Kage qui est au-dessus de tout soupçon. Une chasse aux sorcières s'organise alors, purgeant 

l'empire des Scorpions et des Akodo. 
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La Première Partie de la Guerre des Clans 

Deux ans plus tard... Une peste terrible ravage l'empire et même l'empereur n'y échappe pas. 

Seul sa femme, Bayushi Kachiko, reste avec lui dans le palais pour soulager ses souffrances. 

Une rumeur commence alors à circuler parmi les Clans : l'empereur est mourrant et il cherche 

un héritier parmi les Six Clans majeurs. Sans Champion d'émeraude pour faire régner la loi, 

les Clans partent à la guerre pour s'imposer comme successeurs au trône. Kachiko réussit à 

persuader Hida Kisada qu'il deviendra le futur empereur, chacun pensant manipuler l'autre. Le 

Crabe fait alors un pacte avec les forces de l'Outremonde, en croyant que le Crabe pourra les 

éliminer de Rokugan une fois arrivé au pouvoir. Dans le même temps, Doji Hoturi est 

remplacé par un duplicata crée avec l'œuf de Pan Ku. 

La première partie de la Guerre des Clans est marquée par un important conflit qui sera à 

l'origine de nombreuses batailles futures. Le Crabe, traversant le col de Beiden, attaque les 

territoires Grues. Le Lion le rejoint rapidement et la Grue ne doit son salut qu'à l'aide conférée 

par les Clans du Dragon, de la Licorne et du Phénix. Les Crabes se retirent rapidement vers le 

col de Beiden, poursuivis par les Dragons et les Licornes. Togashi Yokuni offre alors le 

commandement de son armée à Toturi le Noir mais personne ne réussit à prendre le contrôle 

du col. C'est au cours de ces affrontements que Hida Yakamo perd sa main face à Mirumoto 

Hitomi avant d'être lié à un oni afin de se venger. Pendant son absence, Hida Sukune perd 

bataille sur bataille et est obligé de rendre des comptes à Hida Kisada qui le sacrifie sur la 

bannière de l'Outremonde. Finalement, Toturi l'emporte face à Yakamo et poursuit l'armée 

Crabe. Quant à Mirumoto Hitomi, Yakamo lui broie la main et brise son épée. 

Toturi se trouve malheureusement isolé car les Licornes contrôlent désormais le col et 

refusent de le laisser passer. Le faux Hoturi l'attend au nord avec une armée de créatures de 

l'Outremonde, les Crabes sont au sud et les Lions ont préparé une embuscade au seul passage 

possible pour revenir dans les terres Dragon. Mirumoto Daini est alors envoyé voir les Naga 

pour s'en faire des alliés. Quant à Toturi, il prend soin d'un vieil ami qu'un ronin inconnu vient 

de libérer des griffes de Dame Kachiko. 

Pendant ce temps, la guerre entre les Lions et les Grues continue, les Phénix, dirigés par Shiba 

Tsukune, continuant leur alliance avec ces derniers. Un tournoi est organisé afin de désigner 

un nouveau Champion d'émeraude. Kakita Toshimoko entre dans le tournoi au dernier 

moment et bat en finalle Mirumoto Hitomi, équipée de la Main d'Obsidienne donnée par 

Kachiko. Toshimoko contre ainsi les plans du Scorpion et fait savoir qu'il ne se laissera pas 

manipuler. Mais un terrible événement vient d'être détecté par les Maîtres des Eléments du 

Clan du Phénix : les Parchemins noirs s'ouvrent les uns après les autres... 
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La Deuxième Partie de la Guerre des Clans 

La Guerre des Clans prend une nouvelle tournure. Avec l'ouverture des parchemins noirs, Fu 

Leng est peu à peu libéré et parvient à s'incarner dans le corps de l'empereur, affaiblit par le 

poison inoculé par Kachiko. Yogo Junzo a rassemblé une énorme armée de créatures de 

l'Outremonde et part à la recherche des derniers Parchemins noirs avant de piller les temples 

pour retrouver le descendant caché de Shinsei. Le Clan de la Grue est quasiment exterminé, 



poursuivit par les Lions et l'armée du faux Hoturi. Un an après le début de la guerre, seuls les 

temples de la famille Asahina ne sont pas tombés. La Grue a du recruter une armée de 

mercenaire du Clan de la Mante pour remplacer ses propres hommes tombés au combat. Le 

Clan du Phénix, possédant trois des douze Parchemins noirs, est peu à peu corrompu par 

l'étude de ces textes souillés. Leur soif de connaissance est telle qu'ils invoquent un oni afin 

de le questionner. 

Kisada, avec l'aide de Kachiko, organise une attaque surprise de la capitale par un grand 

débarquement. Matsu Tsuko, la générale en chef des troupes impériales, reçoit l'ordre de 

l'empereur de ne pas intervenir. Les Crabes et leurs alliés de l'Outremonde massacrent les 

Lions et Kisada pénètre dans la salle du trône. Fu Leng se révèle à Kisada avant de l'achever 

avec l'épée des Hantei. Yakamo quitte la capitale avec le corps de Kisada, suivi par les Crabes 

encore fidèles. Les Crabes souillés et leurs alliés de l'Outremonde prennent possession de la 

capitale. Une fois en sécurité, Yakamo coupe la pince qui le lie à l'oni qui porte son nom et la 

remplace par la Main de Jade, un vieil artéfact que lui a donné Yokuni. Yakamo devient le 

nouveau daimyo du Crabe et annonce la purge du Clan de la souillure de l'Outremonde. 

A la nouvelle du retour de Fu Leng, les Clans se séparent en deux factions : ceux qui veulent 

conquérir le trône et ceux qui veulent combattre Fu Leng. Toturi rallie sa propre armée et part 

à la poursuite de Yogo Junzo. Les Naga, accompagnés de Daini, partent aider les Grues qui 

sont attaqués par le faux Hoturi. Là les deux Hoturi se font face et seul le véritable champion 

survit. Les Naga et les mercenaires exterminent les dernières créatures de l'Outremonde et la 

bataille est gagnée par les Grues. Yoritomo, avec l'aide de sa nouvelle armée, poursuit la lutte 

contre les hordes de l'Outremonde, tout comme les Licornes qui refoulent les raids des Moto 

morts-vivants. Les Lions sont divisés entre leur devoir de protéger l'empereur et leur volonté 

de sauver l'empire. Matsu Tsuko décide alors de faire l'ultime sacrifice en allant voir Toturi et 

en se faisant seppuku. Suite à ce geste, une partie des Lions rejoint Toturi alors que les autres 

protègent aveuglément la capitale. 

Finalement, le descendant de Shinsei se fait connaître aux Clans et rassemble les Sept 

Tonnerres réincarnés avec l'aide de Togashi Yokuni. Le Jour du Tonnerre approche ! 
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Le Jour du Tonnerre et la Fin de la Guerre 

Les combats autours de la capitale furent acharné. Les Naga exterminèrent une grande partie 

des créatures de l'Outremonde présente. Les Licornes combattirent Yogo Junzo et ce dernier 

finit écrasé sous les sabots du cheval de Otaku Kamoko alors qu'il s'enfuyait. L'Alliance de 

Yoritomo s'occupa de détruire les renforts de l'Outremonde, évitant ainsi que les Clans 

majeurs ne soient pris à revers. Chez les Phénix, Isawa Tsuke, rendu fou par la corruption, 

détruisit tous les shugenja qu'il rencontrait. Il fut finalement tué par Shiba Ujimitsu avant que 

celui-ci ne succombe à ses blessures. Yakamo rencontra l'oni qui lui avait volé son nom. L'oni 

prit le dessus et allait le tuer lorsque Mirumoto Hitomi donna un coup mortel à l'oni. Avant 

l'assaut final, les Sept Tonnerres se réunirent et l'armée de Yoritomo prit position. Le daimyo 

mercenaire demanda à voir les Tonnerres et fit savoir qu'il ne combattrait pas si le Clan de la 

Mante ne recevait pas le titre de Clan majeur. Sa requête fût acceptée. 



Arrivée aux portes du palais impérial, l'armée de Toturi rencontra l'armée des Lions restés 

loyaux à l'empereur, et commandée par Ikoma Tsanuri, qui combattait l'armée du Lion loyal à 

l'empire, et commandée par Kitsu Motso. La bataille dégénérait et Toturi alla sur la ligne de 

front, arrêtant les combats. Il cria alors "Pour Tsuko et pour Rokugan !" et tous les Lions le 

suivirent à l'assaut du palais. Shinsei, Yokuni, Isawa Tadaka, Mirumoto Hitomi, Toturi, Otaku 

Kamoko, Doji Hoturi et Hida Yakamo entrèrent finalement dans la salle du trône où les 

attendaient Bayushi Kachiko, armée de l'épée brisée du Scorpion, et Fu Leng. 

Le combat qui s'ensuivit fut épique. Yokuni se révéla en fait être le Kami Togashi et combattit 

Fu Leng avant d'être mortellement blessé. Les Sept Tonnerres étaient vaincus jusqu'à ce que 

Hitomi plonge sa Main d'Obsidienne dans le corps de Togashi pour en extraire son cœur. Elle 

écrasa l'organe, gagnant par la même occasion une partie des pouvoirs de Togashi, et en 

extirpa le douzième Parchemin noir qu'elle utilisa. Shinsei annonça alors que Fu Leng était 

libre mais ce faisant, il devenait mortel. Hitomi resta à l'écart du reste du combat mais à la fin, 

Hoturi et Toturi frappèrent simultanément Fu leng, qui fut décapité. Hoturi ne survécut pas, 

tout comme Tadaka mais avec la mort de Fu Leng, la Horde s'éparpilla rapidement. 

Toturi devint empereur et nomma Kakita Yoshi comme conseiller. Un nouveau Tao, transcrit 

par Isawa Osugi, fut écrit suite à la longue discussion entre Shinsei et Toturi. Hitomi, habitée 

par l'esprit de Togashi, prit le contrôle du Clan du Dragon et accepta le retour de Togashi 

Kokujin, un homme tatoué corrompu "repenti", mais ses décisions ne font pas l'unanimité et 

certains Ise zumi vont rejoindre la Confrérie de Shinsei. Le Clan du Scorpion retrouva sa 

place et le Clan de la Mante fit valoir son nouveau statut. Des chartes furent rédigées pour 

indiquer la place de chacun dans le nouvel empire, y comprit l'armée de Toturi qui devint la 

nouvelle garde impériale. Mais parmi les cadavres, celui du traître Kuni Yori est manquant, de 

même que la tête de Fu Leng. Le Clan du Crabe a repris son poste sur le Mur mais de 

nombreuses créatures de l'Outremonde se cachent encore au cœur même de l'empire. La paix 

est enfin revenue et tout le monde espère qu'elle durera à nouveau mille ans. 

 

L'Empereur Caché 

Suite à la victoire contre Fu Leng, les Clans reconstruisent l'Empire qui a été totalement 

dévasté par la Guerre des Clans. Toturi s'avère être un bon Empereur et les Clans ne se font 

plus la guerre, malgré les frictions nées de l'émergeance de la Mante et la quasi-éradication du 

Phénix. Même les Naga peuvent désormais se déplacer librement à Rokugan et ne sont plus 

considérés comme des monstres. Mais dans l'ombre guette un nouvel ennemi. 
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La Disparition de Toturi 

Deux ans après la défaite de Fu Leng, lors de l'anniversaire de la victoire de Toturi, le nouvel 

empereur est introuvable. Sa garde personnelle a été massacrée et sa chambre est couverte de 

sang. Kakita Toshimoko, le champion d'émeraude en titre, et Kitsuki Yasu, grand magistrat 

reconnu, commencent à peine leur enquête que déjà les soupçons se portent vers le Clan du 



Scorpion. Finalement, Kitsuki Yasu trouve une preuve matérielle (et sans valeur pour la 

justice rokugani) dans la chambre impériale : une épingle à cheveux appartenant à Dame 

Kachiko... La situation s'envenime rapidement et les Scorpions sont accusés de meurtre, bien 

que ceux-ci disent être innocents. Mais le coup d'état du Scorpion est encore dans les 

souvenirs de la cour, et la loyauté du Scorpion vis-à-vis du nouvel empereur est encore à 

démontrer. 

La cour demande donc l'exécution des "traîtres" mais le Champion d'Emeraude s'y oppose. En 

effet, il pense qu'après tout, si les Scorpions sont véritablement coupables, ils sont les seuls à 

savoir ce qui est arrivé à Toturi. Il condamne donc le Clan du Scorpion à l'exil par delà les 

montagnes, dans les Terres Brûlées. Si jamais ils décidaient de revenir, leurs enfants, sous 

bonne garde du Clan de la Grue, seront exécutés. Matsu Gohei, le boucher de la Guerre des 

Clans, les accompagnera jusqu'au désert qui sera leur nouvelle demeure afin de s'assurer qu'ils 

ne reviendront pas. Kakita Toshimoko sauve ainsi le Clan de l'extinction, mais il ne peut rien 

faire de plus. A la fin de la journée, on trouvera son armure au bord d'une falaise, accompagné 

d'un haïku écrit de sa main. On suppose que Toshimoko s'est suicidé et on songe déjà à 

organiser un tournoi pour lui désigner un successeur. 

Avec la nouvelle de la disparition de l'empereur, Rokugan retombe dans le chaos. Les Lions 

reprennent leur guerre contre les Grues. L'Alliance de Yoritomo fait valoir son droit sur les 

terres Scorpion en vertu de leur charte. Les Licornes, maintenant magistrats impériaux, se 

querellent avec les Lions pour savoir qui est la véritable "main droite" de l'empereur. Et 

pendant ce temps, l'Armée de Toturi se met en branle pour retrouver son empereur bien aimé. 

Dans cette tourmente, seuls le Dragon et le Phénix restent silencieux. Mais alors que les terres 

du Clan du Phénix restent déserts, les yeux de tout Rokugan se tournent vers la demeure du 

nouveau Champion du Clan du Dragon. 

Ignorant les événements actuels, le Clan du Crabe continue son combat ancestral contre 

l'Outremonde. Mais cette fois-ci, les Naga se sont alliés avec eux, et Fu Leng est mort. Le 

Crabe va de succès en succès, et un mariage bien venu (mais peu conventionnel) entre Hida 

O-Ushi et Shinjo Yasamura lui apporte en plus l'aide de la Licorne. Le château de la famille 

Hiruma, perdu depuis plusieurs siècles, a été reconquis et il semble que l'Outremonde perd du 

terrain. Puis, pour une raison inconnue, les Naga utilisent des sorts de téléportation pour 

quitter l'Outremonde, sans explication et sans prévenir. L'armée du Crabe, dirigée par Hida 

Yakamo, est alors coupée du Mur Kaiu et est contrainte de se réfugier dans le château Hiruma 

pour échapper à la contre-attaque d'une armée de mort-vivants dirigée par Kuni Yori. 

L'Empereur Caché 

Aux yeux des habitants de Rokugan, et plus particulièrement pour les membres du Clan du 

Crabe, les Naga sont des traîtres. Ces derniers font le siège du château Mirumoto et 

exterminent tous les humains qui tombent entre leurs mains. Ils sont rapidement rejoint par 

Mirumoto Daini, qui rejette son héritage en devenant Le Daini, et les moines guerriers de la 

Confrérie, dirigés par Togashi Hoshi, fils de l'ancien daimyo du Clan du Dragon, qui a été 

banni par Hitomi. Les moines parlent de purges et de corruption au sein du Clan du Dragon 

mais tout cela ressemble à de mauvaises excuses pour les actes abominables des Naga et la 

soif de vengeance de Hoshi. Cependant, il faut bien reconnaître que les vaillants samurai qui 

ont rejoint Hitomi ne sont jamais revenus, et ceux que l'on a revus étaient "changés". 



Le siège de Shiro Mirumoto évolue peu au cours du conflit, car les Naga envoie le gros des 

forces au travers des montagnes environnantes. Ils saccagent l'école de shugenja Agasha avant 

d'arriver en vue de Kyuden Hitomi. Pendant ce temps, Hitomi expérimente le pouvoir de son 

propre sang pour tatouer ses loyaux sujets, grossissant la masse de la nouvelle famille Hitomi. 

Togashi faisait de même pour donner aux Ise zumi leurs étranges pouvoirs, mais la Main 

d'Obsidienne, qui maintenant recouvre la moitié du corps d'Hitomi, semble corrompre 

l'essence même du Kami et la plupart des membres de la famille Hitomi ont une folie 

illuminée ou ont reçu une sorte de lavage de cerveau qui les rend fanatiques. Mais Hitomi 

n'est plus vraiment elle-même : elle se bat contre la corruption de la Main tandis que son 

propre esprit se mélange avec l'esprit de Togashi. Effrayés par le "Nouveau Commencement" 

de Hitomi, la famille Agasha quitte les terres Dragon pour trouver refuge chez leurs cousins 

Phénix. Seul Agasha Tamori et quelques fidèles restent loyaux à Hitomi et au Clan du 

Dragon. 

Pendant ce temps, au Sud, le Clan de la Mante débarque 10000 hommes, dirigés par Yoritomo 

lui-même, pour prendre possession des provinces Bayushi. Le Clan de la Grue, se considérant 

comme le protecteur de ces terres en l'absence du Scorpion, attaque l'arrière garde de la 

légion. Doji Kuwanan force Yoritomo à se retrancher au Col de Beiden, où la Mante dispose 

d'une forteresse. De l'autre côté du col, la Licorne attaque Shiro Matsu suite au refus du Lion 

de laisser passer les magistrats impériaux. Au cours du conflit, Otaku Kamoko et Matsu 

Agetoki se rencontrent, mais Agetoki s'enfuit, poursuivi par Kamoko. Les Licornes, sans chef, 

gagnent quand même du terrain. L'essentiel de l'armée du Lion est en effet beaucoup plus au 

sud, en marche vers le Mur. En désespoir de cause, le Champion de Jade Kitsu Okura invoque 

un seigneur oni, Akuma, et lui donne son nom. L'Oni no Okura, la fille d'Akuma, naît du 

pacte et éradique l'armée Licorne présente. Les Lions sont sauvés, au prix de la corruption de 

la famille Kitsu. 

Une autre armée de Licorne, dirigée par Shinjo Yokatsu, se dirige vers le Col de Beiden. Elle 

joint ses forces à celles de la Grue pour déloger la Mante, mais les deux généraux se 

querellent. Yoritomo en profite pour quitter sa forteresse montagneuse et traverse en vitesse 

les terres Lion non défendues pour rejoindre Otosan Uchi, et les terres du Clan de la Tortue. 

La légion de Daidoji Uji est chargée de l'intercepter, mais ce dernier refuse : son ancêtre 

Daidoji Urei lui a ordonné de reprendre Shiro no Yojin, qui est aux mains des Lions. La cour 

impériale commence à avoir peur, car l'ambition dévorante de Yoritomo pourrait l'amener à 

conquérir la capitale non protégée. Les Kolat interviennent alors en dirigeant cette ambition 

vers les terres Phénix. Un ambassadeur Mante est envoyé à Kyuden Isawa, mais seul son 

cadavre revient, criblé de flèches. La guerre est déclarée entre la Mante, qui n'a toujours pas 

reçu ses renforts, et le Phénix, qui est encore exsangue à cause de la Guerre des Clans. 

Mystérieusement, de nombreux contingents des différents Clans se rapprochent du château 

maudit de Morikage. Sur le chemin, Kamoko retrouve Agetoki qui lui raconte la vérité sur le 

meurtre de sa mère et sur les liens entre son Clan et les Kolat. Jama Suru, accompagné par le 

seigneur oni Kyoso, se rend lui aussi à Morikage pour trouver l'un des masques de Iuchiban. Il 

croise la route de Kamoko, accompagnée par Otaku Xien Chi, mais le seigneur oni disparaît 

comme désintégré. L'Ombre force les trois individus à se réfugier dans le château, où ils 

retrouvent Tsuruchi accompagné de quelques Naga. Le petit groupe trouve Toturi prisonnier à 

l'intérieur du château mais pour sortir, Jama Suru doit recourir à la maho et il a besoin du sang 

de Kamoko. Celle-ci accepte le pacte et disparaît avec Suru. L'empereur et Xien Chi sont 

aussi téléportés sains et saufs hors du château. Quand à Tsuruchi, personne ne l'a revu... 
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La Fin de la Guerre Contre les Naga et le 

Retour de Toturi 

La situation commence à devenir critique pour le Dragon et les Naga ont au moins deux 

bonnes raisons pour détruire ce Clan. Déjà, le Kazaq, le successeur du Qamar, a été capturé 

par Hitomi et cette dernière a testé ses tatouages sur lui. Devenu l'hérétique, Hitomi Kazaq 

chasse tous les ennemis de son nouveau Clan avec une loyauté sans faille. Mais la véritable 

raison se trouve dans les entrailles de Kyuden Hitomi, dans une chambre de cristal où est 

emprisonnée une créature très puissante. Hitomi, utilisant la Main d'Obsidienne et le Sang de 

Seigneur Lune, dérobé à Kachiko par Hitomi Tashima, fait de sombres expériences sur cette 

créature. Ces tortures réveillent une entité beaucoup plus puissante, un vieil ennemi des Naga, 

et ces derniers l'ont senti. Mais Hitomi est aveuglé par sa quête de connaissance de l'Ombre et 

sa quête de puissance.  

Finalement, Hitomi envoie un émissaire à la cour. Les guerres au sud de Rokugan ont affamé 

la population mais les greniers du Clan du Dragon sont intacts. En échange de l'aide 

impériale, Hitomi est prête à vider ses greniers. Le chancelier Takuan prend alors la tête d'un 

contingent de l'armée impériale, accompagné par le capitaine de la garde, Toku. La toute 

puissance de la légion repousse les Naga mais Hoshi et ses moines ont pénétré dans Kyuden 

Hitomi. Dans la confusion, Shosuro, qui était prisonnière dans la chambre de cristal, s'évade. 

De son côté, Hitomi Kokujin vole le daisho ancestral de Togashi et disparaît dans la nature. 

Enfin, Hitomi rencontre Hoshi, mais elle esquive le combat : elle laisse le commandement du 

Clan à Hoshi, et ordonne aux Hitomi d'être fidèles à Hoshi, car elle a quelque chose 

d'important à faire, pour arrêter l'Ombre définitivement. 

Lorsque Toturi revient à la cour, il ordonne le seppuku de Takuan. Il déclare que le Nouveau 

Tao n'est qu'un issu de mensonge écrit par les Kolat et fait exécuter Isawa Osugi, que Toturi 

dénonça comme Kolat. Ensuite, il crée le Clan du Singe dont le but est l'éradication des Naga. 

Toku en sera le champion. Enfin, il déclare les Lions hérétiques et corrompus et ordonne à la 

Licorne, sa nouvelle "main droite", de les exterminer. L'empereur semble être devenu fou et 

dirige Rokugan d'une main de fer. L'empereur souhaite apparemment que les guerres 

continuent, et Rokugan sombre un peu plus chaque jour vers le chaos complet. 

Loin dans l'Outremonde, la guerre fait aussi rage, mais ce n'est pas celle que l'on croit. Avec 

la mort de Fu Leng, les différents seigneurs oni se battent pour obtenir la suprématie. Akuma 

s'est imposé sans peine mais Kuni Yori, à la tête d'une armée mort-vivante, conteste sa 

mainmise sur l'Outremonde. Ce dernier obtient en plus de nombreux succès car il est 

responsable du siège du château Hiruma et de la capture de Hida Yakamo. Le Champion du 

Crabe meurt cependant avant la fin de l'hiver et le moral des bushi Crabes est au plus bas... Le 

Clan de la Grue ne va pas mieux car la désobéissance de Daidoji Uji s'est transformée en une 

véritable guerre civile entre les familles Doji et Daidoji. 

La Quête de Hitomi et le Retour de Shinjo 



Contre toute attente, Hida O-Ushi, aidée par d'intrépides Nezumi, brise le siège du château 

Hiruma et récupère le corps de son défunt frère. Le château devient une tête de pont du Crabe 

dans l'Outremonde et un puissant contingent protège la route qui le relie au Mur. Ce dernier, 

par contre, est quasiment sans défense mais l'armée du Clan du Lion, dirigée par Ikoma 

Tsanuri, vient en fait en aide au Clan du Crabe. Les forces de l'Outremonde semblent en 

déroute et ses armées se regroupent au plus profond des terres corrompues. En fait, Kuni Yori 

cherche la signification de la prophétie des mots brûlants et ressuscite Moto Tsume avec l'aide 

de Isawa Tanayama et du crâne de Fu Leng. Mais il reste un problème : les Naga ont volé le 

corps de Yakamo et O-Ushi veut se venger en brûlant Shinomen Mori et en éliminant tous les 

Naga. 

A la cour impériale, rien ne va plus. Seppun Toshiken, sur ordre de l'empereur, massacre tous 

les courtisans, y comprit Kakita Yoshi. L'empereur semble être devenu fou et la cour est 

désertée. Cela n'empêche pas l'organisation du tournoi du Cadeau de l'Empereur, gagné par 

Bayushi Aramoro. Ce dernier devient le nouveau daimyo des provinces Scorpion, et par 

conséquent le nouveau champion du Clan. Au Nord, le reste des Scorpions franchit les 

montagnes pour retrouver leurs terres, et ils ne sont pas seuls. Le Kami Shinjo est avec eux et 

ordonne que les Scorpions regagnent leur place à Rokugan. Voyant que l'empereur n'est pas 

un Hantei, et apprenant que Toturi est responsable de la mort de Fu Leng, du dernier Hantei et 

de l'extinction de la famille Akodo, elle le déclare usurpateur et rallie une armée de Scorpions, 

de Licornes et de Phénix à sa cause. Mais le retour de Shinjo ne fait pas l'unanimité dans son 

Clan, car elle se lance dans une purge pour tuer tous les Kolat infiltrés, ce qui décime toute la 

chaîne de commandement Licorne. 

Pendant ce temps, Hitomi se prépare à affronter Seigneur Lune, celui qui a créé l'Ombre, mais 

son plan est risqué. En tuant Seigneur Lune et en prenant sa place, Hitomi aura la puissance 

nécessaire pour arrêter l'Ombre, mais cette dernière sera totalement libre. Armée du Katana 

d'Obsidienne (l'os d'Onnotangu), du Miroir d'Obsidienne (le sang d'Onnotangu) et de la Main 

d'Obsidienne (la main d'Onnotangu), Hitomi se rend au refuge des trois sœurs où elle invoque 

Seigneur Lune. Au même moment, Shinjo lance son assaut sur Otosan Uchi pour destituer 

l'Usurpateur. Onnotangu relève le défi d'Hitomi et envoie son avatar protéger Toturi. 

Finalement, le moine Takao défait l'avatar d'Onotangu et accède à l'Illumination, devenant 

Maître des Cinq. La destruction de l'avatar déconcentre Onnotangu et Hitomi profite du 

moment pour le tuer. La Lune n'est plus et le Soleil se suicide pour montrer son 

mécontentement. Quant à Toturi, sa fiancée Isawa Kaede l'a téléporté en sûreté en terre 

Phénix. 

Mais Hitomi n'est pas la seule dans sa quête pour sauver l'Empire. Kakita Toshimoko, qui se 

fait passer pour un ronin du nom de Grue Grise, a passé les derniers mois à retrouver Kage, le 

maître Kolat. Il est blessé durant le combat, mais un autre Kolat, Ikudaiu, le sauve pour lui 

faire un don immense. Le Nouveau Tao est un faux, créé de toute pièce afin de protéger le 

Véritable Tao de l'Ombre. Ikudaiu confie la moitié du Véritable Tao à Toshimoko pour le 

mettre en lieu sûr. Daidoji Rekai, jeune élève de Toshimoko, est choisie comme messager 

pour disséminer la sagesse du texte sacré. Un autre messager, Kolat cette fois-ci, transporte 

l'autre moitié. Malgré tout, l'Ombre réussit à intercepter le messager Kolat, mais au moins une 

moitié du Tao reste sauf, et l'espoir renaît. 

Avec la mort du Soleil, ce sont 27 jours de ténèbres que va endurer Rokugan. Hida Yakamo 

est revenu d'entre les morts grâce à un puissant rituel Naga et réconcilie son nouveau peuple 

avec Rokugan. La menace de l'Ombre est désormais identifiée et les Clans arrêtent leurs 



querelles pour s'unir à nouveau, mais peut être trop tard. Durant ces 27 jours, Hitomi visite 

chaque Clan pour discuter et les avertir de la menace de l'Ombre. Elle rend même visite aux 

Naga et à Moto Tsume, qui porte en lui une fraction de l'esprit de Fu Leng. Le 27e jour à 

minuit, Hitomi se fait seppuku avec l'aide de Shiba Odoshi et Yoritomo Kanbe afin de devenir 

la nouvelle Lune. 

Alors que les armées des différents Clans se tourne vers l'Outremonde où se cache Goju, 

l'Alliance de Yoritomo, toujours en guerre avec le Phénix, se voit offrir une opportunité 

incroyable. Shinjo appelle Yoritomo à la cour impériale. Elle veut faire de lui le nouvel 

Empereur. Mais Yoritomo, pas dupe et averti par Hitomi, refuse. Il s'en retourne aux îles de 

son Clan où il a un travail à finir. De son côté, le Clan du Renard est exaspéré par le 

comportement de Yoritomo à vouloir faire fusionner la Mante avec tous les Clans mineurs, et 

finit par faire sécession. Mais Yoritomo ne s'en préoccupe pas, surtout depuis que sa garde 

personnelle a tenté de le tuer. Aidé par son fils adoptif Aramasu, il purge le Clan de l'Ombre 

qui l'avait entièrement contaminé. Suite à la purge, le Clan est exsangue et commence à se 

replier sur lui-même. 
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La Bataille de Volturnum 

Le plan de Goju, le maître de l'Ombre, est simple : pour détruire Rokugan, il faut détruire son 

passé et donc Jigoku, la terre des ancêtres. La porte de Jigoku se trouve à Volturnum, une 

ancienne cité troll située dans les marais de l'Outremonde. Kuni Yori et Akuma s'allient 

finalement pour défendre Volturnum pendant que l'Ombre efface le passé de l'Empire. En 

face, chaque Clan a envoyé 1000 guerriers pour prendre la cité, sauf le Renard qui a reçu une 

autre mission de la part de Hitomi. Rapidement les armées rencontrent une forte opposition en 

la présence d'Akuma et son armée. L'armée de Ikoma Tsanuri, plus d'autres volontaires, 

essayent de contenir le seigneur oni tandis que le reste de la coalition courre vers Volturnum. 

Deux hommes font cependant le chemin inverse : un ninja du nom de Matsu Hiroru et 

Ryoshun le dixième Kami. Ils se rendent au chevet de l'empereur mourant, qui a failli être 

assassiné par Sanzo alors qu'il était sous le contrôle de la lame maudite Ambition. Au nord de 

l'Outremonde, l'armée de Moto Tsume attend celle de la Licorne. La prophétie doit se réaliser 

et une seule famille Moto restera. Et le prophète, qui a rallié Tsume suite à un pacte, n'est 

autre que Otaku Kamoko. Quant à Kuni Yori, l'autre chef de l'Outremonde, il a été retrouvé 

par son ancien ami Iuchi Karasu, celui qui avait découvert la prophétie. Alors qu'ils se 

lançaient dans un combat magique sans fin, les Naga les emprisonnèrent dans une perle pour 

l'éternité. 

La bataille de Volturnum fût épique. Avec le départ de Ryoshun, les morts de Jigoku sont 

revenu dans le monde des mortels. Au Sud, l'armée d'Akuma fut mise en déroute lorsque l'Oni 

no Okura se jeta sur son père : aucun des deux n'en réchappa. L'armée de Tsanuri arriva à 

temps pour participer à la prise de la ville. Au Nord, les Moto combattent les Moto. Kamoko a 

toujours été loyale envers son Clan et a trahi Moto Tsume, avant de le tuer en utilisant les 

pouvoirs du "fardeau des mots", qui était en fait l'essence du seigneur oni Kyoso. Shinjo 

appela les Moto des Terres Brûlées à la rescousse et tous les Moto corrompus furent détruits. 

Seul Kyoso échappa au massacre mais elle ne put corrompre Kamoko, mourante, suite à 

l'intervention de Shinjo qui l'emmena avec elle dans les étoiles. 



Pendant ce temps, Ryoshun arrive au chevet de l'empereur mourrant. La solution est simple : 

Toturi doit se faire seppuku afin d'être libéré de la corruption de l'Ombre. Il renaîtra en tant 

qu'esprit dans Jigoku, et donc à Volturnum, où il pourra diriger la coalition des Clans. Un 

mariage entre Kaede et Toturi est célébré avant le suicide rituel. Ryoshun se sacrifie alors 

pour détruire la porte qui mène vers Jigoku, et Toturi a juste le temps de la franchir, avec 

l'aide de Ginawa. Au Nord, le corps de Dame Soleil tombe sur terre, encore vivante. Elle se 

dirige alors vers le sud, détruisant tout sur son passage. Elle rencontre finalement Yakamo 

avant de se faire seppuku, permettant ainsi au vaillant Héros de devenir Seigneur Soleil. 

Le siège de Volturnum en lui-même fut long et difficile. Il fallut la puissance réunie des cinq 

Maîtres des Eléments pour ouvrir les portes. Mais l'intérieur de la cité était tellement 

corrompue que rejoindre Goju était impossible, et l'armée des ancêtres dirigée par Toturi 

n'était pas suffisante. Même l'aide des six Dragons élémentaires, appelés par Hitomi par la 

libération du bébé Ki-Rin, et qui ramenèrent chacun 20 guerriers de plus, ne purt rien faire. 

Seul le sacrifice du Dragon de l'Air, souillé à tout jamais par l'Outremonde, a permis au 

Maître du Feu de tuer Goju. Sans maître, l'Ombre devint vulnérable et Hitomi asséna le coup 

de grâce en lui donnant un nom et une forme, ce qui lui retire tout pouvoir. L'Ombre est 

désormais Akodo, et tous ses serviteurs se transforment en membres de la noble famille du 

Clan du Lion, sous le commandement de Akodo Ginawa. 

Et pendant que les Clans se battaient à Volturnum, la Grande Araignée de Mer attaquait 

Otosan Uchi. Le Clan du Renard, prévenu depuis bien longtemps par Hitomi, était parvenu à 

arrêter la chose appâtée avec le corps de Fu Leng par les shugenja Grues lors de la guerre 

civile. Le Kumo géant fut repoussé vers les territoires Grues avant d'être annihilé par les 

vaillants Renards. Ces combats détruisirent de nombreuses récoltes et provoquèrent de 

nombreux raz-de-marée. Finalement, lorsque la Grue revint de Volturnum, les Renards furent 

chassés manu militari, ce qui fût considéré par les Renard comme une rupture du traité de paix 

entre les deux Clans. 

Les Guerres Spirituelles 

Le bilan de la guerre de Volturnum est lourd. De nombreux héros, comme Yoritomo, Moshi 

Wakiza, Yasuki Nokatsu, Shosuro Taushui ou Matsu Morishigi, sont morts ou ont disparus. 

Les survivants ont attrapé la Souillure de l'Outremonde, comme Doji Kuwanan dont l'un des 

bras n'est plus qu'un amas de chair difforme et purulent. Les moines de la Confrérie de 

Shinsei se sont donc portés volontaires pour absorber la Souillure des samurai, afin de les 

guérir. Ces moines corrompus se sont alors retirés dans leurs monastères pour trouver une 

nouvelle voie, alors que les autres moines de la Confrérie ont rejoint leur ancien Clan pour 

partager leur sagesse avec la nouvelle génération. L'Alliance de Yoritomo est morte avec son 

fondateur, et l'alliance tripartite renaît de ses cendres. Cela n'empêche pas le Clan de la Guêpe 

et celui du Mille-pattes de rejoindre le Clan de la Mante exsangue pour former les familles 

Tsuruchi et Moshi. Les Scorpions sont devenus les véritables sauveurs de Rokugan avec le 

Clan du Dragon et le fait que Bayushi Yojiro soit le nouveau Champion redonne du prestige à 

ce Clan. 

Toturi est toujours sur le trône, bien que n'étant qu'un esprit revenu de Jigoku, et dirige 

l'Empire avec l'aide de son épouse Toturi Kaede, l'Oracle du Vide. Son armée personnelle a 

été officiellement démantelée, la plupart ayant rejoint l'armée impériale régulière ou les rangs 

de la nouvelle famille Akodo. Certains ronin font tout de même le vœu de protéger l'Empire 



de l'intérieur et intègrent la Légion du Loup, seul rémanence de l'armée de Toturi. Les Naga 

ont compris de leur côté qu'ils se sont réveillés trop tôt, et que leur place n'est pas ici. Malgré 

le fait que (Mirumoto) Daini se soit marié avec Mara (une Naga) et qu'ils attendent un enfant, 

les jakla Cobra préparent le rituel du Grand Sommeil. Quelques Naga volontaires acceptent 

cependant de rester éveillés pour garder la forêt de Shinomen et veiller sur Daini et Mara. 

Avant leur disparition, les Naga laissent tout de même un héritage à l'Empire, une perle 

géante, qui est refusée par Toturi et qui sera récupérée par la Licorne. 

Enfin, quelque part à Kyuden Hida, un heureux événement est arrivé. Hida O-Ushi vient 

d'accoucher de deux fils, Kuon et Kuroda. L'un est envoyé à l'école de magistrat du Clan de 

son père alors que l'autre est confié aux bons soins de l'école Hida. Les forces de 

l'Outremonde, bien qu'unifiées sous le commandement de Kyoso no Oni, n'ont pas récupéré 

de la défaite de Volturnum, et le nouveau Champion de Jade, le tsukai-sagasu Kuni Utagu, 

pourchasse tous les tsukai et leurs alliés cachés à Rokugan, généralement de manière brutale 

mais efficace. Bref, tout semble aller comme dans le meilleur des mondes mais il reste un 

problème. Lorsque la porte vers Jigoku a été détruite, une importante armée d'esprits se 

trouvait à Volturnum pour aider les Clans. N'ayant plus la possibilité de retourner chez eux, 

ils ont été obligés de s'installer à Rokugan. Toturi les a forcés à devenir moine ou sensei, mais 

certains n'étaient pas d'accord.  
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En effet, parmi eux, il y avait des héros du temps passé, comme Matsu Hitomi ou Hida 

Tsuneo (un ancien champion du Crabe), ou des samurai de moindre renommée mais qui sont 

morts avant d'avoir pu accomplir leur mission. La plupart étaient morts durant une guerre 

oubliée et souhaitaient reprendre les armes. Enfin, ils ne reconnaissaient généralement que la 

famille Hantei comme empereur légitime, surtout que Hantei XVI, le plus grand tyran de 

Rokugan, était lui aussi revenu d'entre les morts. L'ancien empereur, aidé par son bras droit 

Hida Tsuneo, mena les esprits à la révolte pour remettre un Hantei sur le trône et faire en sorte 

que Rokugan redevienne comme avant. Et c'est ainsi que les guerres spirituelles 

commencèrent. 
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Les Clans préfèrent soutenir Toturi, à cause du souvenir du triste règne de Hantei XVI et 

surtout du fait que Toturi a reçu la bénédiction de Hantei lui-même pour diriger l'Empire. Les 

Crabes sont les premiers à être mis hors-jeu grâce aux compétences militaires de Hida Tsuneo 

qui balaye les défenses de son Clan. Les Phénix sont les suivants, cette fois par l'aide de 

Agasha Tamori, revenu aussi d'entre les morts (mais corrompu par l'Outremonde), qui montre 

un passage secret dans les montagnes menant jusqu'aux écoles Phénix. Les enfants du Clan du 

Phénix sont pris en otages par Hantei XVI qui, pour montrer qu'il ne plaisante pas, exécute un 

enfant au hasard : la fille de Isawa Taeruko, le maître de la Terre. Se retrouvant dans 

l'impossibilité d'agir sous peine de perdre son futur, le Phénix est obligé de soutenir Hantei 

XVI dans sa guerre. Perdant bataille sur bataille, Toturi demande alors à Bayushi Yojiro de se 

charger du problème. Mais Bayushi Baku, un puissant esprit du Scorpion, trahit son Clan et 

rejoint Hantei XVI. 

C'est le tournant de la guerre : Hida Tsuneo, utilisant les renseignement de Baku, dirige son 

armée vers le col de Beiden où les attend la coalition des Grues, des Scorpions et des Lions. 

Au cours de la bataille, Baku change de camp et entraîne avec les Scorpions l'armée de 



Tsuneo dans le piège des Lions et des Grues. Encerclé et sans échappatoire, Tsuneo ne 

s'avoue pas vaincu... jusqu'à ce que des shugenja Phénix apparaissent sur les flancs des 

montagnes et lancent le terrifiant rituel "Dévastation du Col de Beiden". Les montagnes 

s'effondrent, engloutissant l'armée de Tsuneo, et une partie des Lions et des Grues, et fermant 

à tout jamais le col montagneux. Hantei XVI ayant perdu son armée, il se rend à Otosan Uchi 

pour défier Toturi en duel afin de réclamer le trône. Au cours du combat, le trône de jade est 

détruit, mais ni l'un ni l'autre ne parvient à prendre le dessus. Les deux empereurs décident 

alors de faire un traité de paix plutôt que de continuer une guerre inutile. 

C'est ainsi que fut construit le Trône d'Acier, fait à partir des morceaux du Trône de Jade et du 

Trône d'Emeraude et symbole de la réconciliation, que Rokugan redevint l'Empire 

d'Emeraude et que le plus jeune fils de Toturi porte le nom de Hantei. Quant aux esprits 

vaincus, ils préférèrent se suicider en se jetant du haut des falaises des larmes dorées (chez les 

Phénix). Certains restèrent cependant à Rokugan et reprirent leurs activités d'antan. C'est ainsi 

que Doji Kurohito se maria avec la fille d'Isawa (le Tonnerre) et que Hida Osano-wo reprit 

forme mortelle pour parcourir Rokugan. D'autres héros des temps anciens parcourent ainsi 

l'Empire d'Emeraude à la recherche de nouveaux exploits. 

L'Ere des Quatre Vents 

La Guerre des Esprits fût suivie de 8 ans de paix où même l'Outremonde se fit oublier. Seul 

un terrible tremblement de terre secoua l'Empire, détruisant à moitié Otosan-Uchi, et une 

météorite s'écrasa sur la Chaîne du Toit du Monde, ouvrant un passage nommé Grand Cratère. 

Hantei Naseru, devenu grand, en profita pour tester ses connaissances acquises auprès de 

Hantei XVI en s'occupant de la succession de la famille Yasuki et l'alliance entre les Lions et 

les Phénix pour détruire l'Outremonde. Mais peu de temps après, des éruptions volcaniques 

détruisirent les terres du Clan du Dragon. Les réfugiés furent nombreux, et les basses terres 

Mirumoto ne suffirent pas à nourrir tout le monde. Avançant vers le mémorial de la Ki-Rin, et 

les terres Phénix, une mauvaise parole à la cour força le Dragon à croiser le fer avec la famille 

Shiba. La nouvelle famille Tamori y vit une opportunité de se venger des traîtres Agasha, 

alors que Isawa Taeruko, qui dirige le Conseil, y voit une opportunité de venger la mort de sa 

fille. Et son nouvel allié le Lion y voit la chance d'en finir avec le clan de la Libellulle... 
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Les Quatres Vents 

Toturi commença à sentir sa fin proche, et Rokugan risquait d'imploser suite à tous ces 

conflits internes. Ses trois enfants légitimes ne sont pas assez mûrs pour assumer le trône, 

mais il reste son fils le plus âgé, Kaneka, malheureusement illégitime. Il décide de se rendre à 

Ryoko Owari, sous le prétexte d'un festival, pour le retrouver et discuter. Malheureusement, 

sur le chemin, un énorme oni rouge à quatre bras sort de Shinomen Mori et l'attaque avec une 

armée de l'Outremonde. Pris par surprise, Toturi et sa garde sont condamnés. Les Scorpions 

arrivent à la rescousse mais trop tard. Selon un édit impérial, Kaede hérite du trône. Mais 

après avoir appelé les quatre enfants de Toturi à la cour, elle annonce une prophétie selon 

laquelle ils sont les Quatre Vents du changement et que eux seuls pourront déterminer l'avenir 

de Rokugan. Sur ces mots, Kaede disparaît, et l'Empire retourne en pleine guerre civile : le 



Crabe et la Grue se querellent pour les terres Yasuki et la guerre entre les Lions, les Phénix et 

les Dragons devient ouverte. 

Les Quatre Vents sont : 

 Akodo Kaneka (le Bâtard) : L'aîné, éduqué par la famille Akodo et fils d'une geisha. 

S'il n'avait pas été illégitime, le trône lui reviendrait de droit. Beaucoup le compare à 

son père, mais lui préfère trouver sa propre destinée.  

 Toturi Tsudao (l'Epée) : La Dame du Soleil. Une guerrière d'exception qui a battu les 

meilleurs sensei du Clan du Lion lorsqu'elle était enfant. C'est la meilleure candidate 

d'un point de vue légal, mais elle n'y connaît rien en politique. Elle a su montrer 

qu'elle n'était pas candide.  

 Toturi Sezaru (le Loup) : Un shugenja entraîné par les Tamori, les Isawa et les Kitsu. 

Ayant hérité d'une fraction du pouvoir de sa mère, il possède des pouvoirs bien au-

delà des autres shugenja.  

 Hantei Naseru (l'Enclume) : Eduqué par Hantei XVI, c'est un courtisan et un 

manipulateur inégalé. Il se comporte comme s'il était déjà empereur, mais c'est le plus 

jeune enfant de Toturi, ce qui le met légalement hors-course.  

Et pendant ce temps, dans l'Outremonde, une nouvelle puissance s'éveille... Daigotsu... 


