
Livre premier : Le pouvoir du Shogun

Article 1.1.1 : Le Shogun est le dirigeant suprême de Nang Shu.

Article 1.1.2 : Le Shogun a un pouvoir de vie et de mort sur tous ses sujets. Il est le détenteur du 
pouvoir législatif et le seul habilité à promulguer des édits qui auront force de loi.

Article 1.1.3 : Par délégation, les Daimyo peuvent soumettre des édits afin de compléter les lois du 
Shogunat. Seul le Shogun est habilité à promulguer ces édits.

Article 1.1.4 : Le Shogun est le détenteur du pouvoir exécutif. Il fait respecter la juste application de 
ses édits par les différentes institutions du Shogunat.

Article 1.1.5 : La volonté du Shogun s'exprime à travers ses représentants quand celui-ci est dans 
l'incapacité de l'exprimer. En l'absence du Shogun, le Conseil est titulaire du pouvoir exécutif.

Livre deuxième : fonctionnement des institutions

Chapitre I. Le Conseil

Article 2.1.1 : Le Shogun nomme les membres de son Conseil qui porteront le titre de « Daimyo ».

Article 2.1.2 : Siéger au Conseil n'est pas un droit mais un privilège. Si la volonté du Shogun est  
d'écarter  un  membre  du  Conseil,  la  personne  concernée  n'aura  plus  le  droit  de  participer  aux 
conseils, excepté sur ordonnance contraire du Shogun.

Article  2.1.3  :  Lorsqu'une  affaire  demande  la  présence  d'une  personne  en  particulier,  le  ou  la 
concerné(e) se devra d'être présent(e) lors du Conseil, sous peine d'amende.

Article 2.1.4 : Le Conseil peut être convoqué en cas de décisions importantes, de conflits internes 
aux  branches  du  Shogunat,  de  débats  diplomatiques,  d'élaborations  de  stratégies  diverses,  de 
propositions de nouvelles lois, ou pour toute autre raison acceptée par le Shogun.

Article 2.1.5 : Tout Conseil se doit d'être préparé afin d'établir les sujets à traiter et de permettre aux 
membres directement concernés d'y prendre part.

Article 2.1.6 : Une décision du Conseil, quelle qu'elle soit, ne peut être remise en cause que part ce  
même Conseil lors d'une session ultérieure ou par le Shogun.

Chapitre II. La Garde

Article 2.2.1 : La Garde a droit de justice sur les terres du Shogunat. Elle agit au nom du Shogun 
dans l'optique de préserver ses terres et d'assurer la sécurité des sujets du Shogunat.

Article 2.2.2 : La Garde a pour vocation de pourchasser, combattre et punir les criminels.

Article 2.2.3 : Les membres de la Garde peuvent être sollicités pour aider les citoyens et ce, selon le 
bon jugement des gardes sollicités. Les membres de la Garde sont aptes à recevoir des plaintes. Les 
plus importantes peuvent être évoquées par le Conseil.

Article 2.2.4 : Seul le Conseil est apte à déclarer quelqu'un hors-la-loi.



Article  2.2.5  :  Le  salut  d'un  Garde  Royal  envers  ses  supérieurs  par  mention  de  son grade  est 
obligatoire et systématique.

Livre troisième : voyageurs et citoyens de Nang Shu

Chapitre I. Les voyageurs

Article  3.1.1  :  Toute  personne  de  passage  sur  les  terres  du  Shogunat  est  considérée  comme 
« Voyageur ». 

Article 3.1.2 : Durant leur séjour, les voyageurs sont tenus de connaître et de respecter le codex des 
lois. 

Chapitre II. Les citoyens

Article 3.2.1 : Toute personne possédant une maison située sur les terres de Nang Shu ou travaillant 
pour le Shogunat acquiert automatiquement le statut de citoyen.

Article 3.2.2 : Les citoyens participent à la vie politique, économique et culturelle de Nang Shu. Ils 
s’impliquent dans l’évolution du Shogunat et peuvent jouir de certains droits comme la location 
d’un coffre à la Banque Centrale, l'accès à la forge de la Cité et à la mine publique, etc.

Article 3.2.3 : En cas de non respect du Codex des lois, un citoyen peut être arrêté par la Garde, 
mais seul le Conseil peut révoquer ses droits et éventuellement le déclarer hors-la-loi.

Livre quatrième : lois globales et peines encourues

Chapitre I. Lois exercées sur l'ensemble du territoire

Définitions :

Article 4.1.1 : Nul ne doit ignorer la loi.

Article 4.1.2 : Tout citoyen se doit de se plier à l'autorité des membres du Conseil.

Article  4.1.3  :  Tout  citoyen  honorable  peut  prétendre  à  un  duel  d'honneur  avec  un  autre  sous 
l'accord des deux acteurs et d'un Garde. Le duel devra alors se dérouler dans un lieu sécurisé et sous 
la surveillance dudit Garde après avoir défini les termes du duel. Le perdant devra alors se plier aux 
conditions fixées au préalable.

Article 4.1.4 : Tout terrain personnel dûment acquis ne peut être retiré audit propriétaire que par 
décision du Conseil.

Article 4.1.5 : Toute possession matérielle dûment acquise ne peut être retirée à un citoyen sous 
quelque réserve que ce soit si et seulement si elle n'entre pas en contradiction avec les édits de ce 
codex. Un hors-la-loi, lui, peut être privé de toutes ses possessions.

Article 4.1.6 : Toute agression par un individu non membre du Shogunat peut donner lieu à des 
moyens de défense physique proportionnés.

Article 4.1.7 : Le règlement des amendes doit être effectué immédiatement. Si le contrevenant est 
dans l'incapacité de payer cette amende, il devra effectuer des travaux d'intérêt général pour une 



durée proportionnelle au montant de l'amende à payer ou devra effectuer une peine de prison dont la 
durée sera fonction du montant non réglé.

Article 4.1.8 : Les sujets du Shogunat sont tenus de dénoncer aux autorités compétentes tout acte 
hors-la-loi dont ils sont témoin.

Article 4.1.9 : Est déclaré hors-la-loi tout individu coupable d'un méfait décrit dans ce codex, et ce 
jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de sa dette et/ou qu'il ait purgé sa peine.

Article 4.1.10 : Les amendes financières infligées aux hors-la-loi peuvent être réglées auprès d'un 
membre du Conseil.

Les délits :

Article  4.1.11 :  Les  insultes,  menaces,  attaques  morales,  propos irrespectueux ou diffamatoires 
envers autrui seront sanctionnés d'une amende. Si la victime est un citoyen du Shogunat, l'amende 
sera doublée.

Article 4.1.12 : Tout citoyen doit impérativement se déplacer à visage découvert dans l'enceinte de 
la Cité. Sont exemptés de cette loi les représentants de l'ordre.

Article  4.1.13  :  Tout  citoyen  doit  impérativement  être  désarmé  dans  l'enceinte  de  la  Cité.  Le 
contrevenant pourra être sommé de ranger son arme par un Garde et devra s'acquitter d'une amende. 
Sont exemptés de cette loi les représentants de l'ordre.

Article 4.1.14 : La pratique de la magie sur les terres du Shogunat est formellement interdite. Toute 
personne prise en train de pratiquer, étudier, enseigner ou encourager à la pratique de la magie sera 
arrêtée et condamnée pour délit à l'une des peines décrites dans l'article 4.2.4.

Article 4.1.15 : L'intrusion par effraction dans une propriété privée est passible d'une amende et/ou 
d'une peine d'emprisonnement.

Article 4.1.16 : Tout citoyen dissimulant des informations relatives à un hors-la-loi ou contraires à 
l'ordre établi est passible d'une amende et d'une peine de prison.

Article 4.1.17 : Le recel et l'échange d'objets frauduleux est passible d'une confiscation des objets 
en question et de l'une des sanctions décrites dans l'article 4.2.4.

Article 4.1.18 : La prostitution et le proxénétisme sont interdits.

Les crimes :

Article 4.1.19 : La tentative de meurtre est formellement interdite sur les terres d'Empire. Seul la  
Garde est  autorisée à  faire  usage de la force (sauf cas de défense qui devra être avéré par les 
autorités compétentes). S'il s'agit d'un membre de la noblesse, la sentence sera la peine de mort.

Article 4.1.20 : Le meurtre est formellement interdit sur les terres du Royaume de Nang Shu. Seule 
la Garde est autorisée à faire usage de la force. S'il s'agit d'un membre de la noblesse, la sentence  
sera la peine de mort.

Article 4.1.21 : La tentative de vol, de pillage ou de dégradation du territoire sont formellement 
interdites sur les terres du Shogunat. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.



Article 4.1.22 : Le vol, le pillage ou la dégradation du territoire sont formellement interdits sur les 
terres du Royaume de Nang Shu. Tout contrevenant devra restituer les biens dérobés à la victime. Si 
ledit voleur se trouve dans l'incapacité de restituer les biens dérobés, la peine sera doublée.

Article 4.1.23 : La tentative ou l'acte de vol ou de pillage sont formellement interdits sur les terres 
du Royaume de Nang Shu. Si ledit voleur se trouve dans l'incapacité de restituer les bien dérobés, la 
peine sera doublée.

Article 4.1.24 : La pratique d'une religion prohibée est passible d'un exil temporaire ou permanent 
selon les pratiques mises en œuvre.

Article 4.1.25 : Toute action visant à nuire à l'ordre établi sera considéré comme un acte de trahison 
et sera passible de mort.

Article 4.1.26 : Toute tentative d'évasion entraîne un doublement de la peine encourue.

Article 4.1.27 : Toute évasion entraîne un triplement de la peine encourue. 

Chapitre II. Du régime des peines

Article 4.2.1 : Toute personne déjà condamnée et prise en train de réitérer ses méfaits verra sa peine 
doublée.

Article 4.2.2 : Le fait de commettre un délit ou un crime en bande organisée, ou bien de le diriger  
contre une personne dépositaire de l'autorité ou chargée d'une mission mandée par le Shogunat, 
entraîne le doublement de la peine.

Article  4.2.3 :  En cas  de  concours  d'infractions,  seule  la  peine  maximale  de  la  plus  grave  des 
infractions peut être retenue.

Article 4.2.4 : Les peines prononcées par les autorités pour un délit peuvent être :
1 – Une amende de 1.000 PA maximum
2 – Le bannissement temporaire ou définitif
3 – La mise forcée aux travaux d'intérêt général
4 – L'emprisonnement pour une durée maximale de 10 ans.
5 – La mise au pilori
6 – La flagellation
7 – L'amputation d'un ou plusieurs membres.

Article 4.2.5 : Les peines prononcées par les autorités pour un crime peuvent être :
1 – Une amende de 15.000 PA maximum
2 – Le bannissement définitif
3 – La mise forcée aux travaux d'intérêt général
4 – La mise au pilori
5 – La flagellation
6 – L'amputation d'un ou plusieurs membres
7 – La réclusion à perpétuité
8 – L'exécution.

Chapitre III. Les hors-la-loi

Article 4.3.1 : Les hors-la-loi n'ont aucun droit. Ils ne peuvent quémander l'aide de la Garde pour les 
protéger, et ne peuvent se plaindre d'une attaque à leur encontre. Tout citoyen doit avertir la Garde 



de comportements frauduleux, criminels et non légaux.

Article 4.3.2 : Conformément à l'article 4.1.7, les hors-la-loi peuvent choisir d'étendre leur peine de 
prison s'ils  se  trouvent  dans  l'incapacité  de  payer  l'amende infligée.  Cette  dernière  solution  ne 
pourra être avalisée que par un membre du Conseil.

Article  4.3.3  :  Les  hors-la-loi  doivent  être  mis  hors  d'état  de  nuire.  Pour  ce  faire,  il  est  de  la 
responsabilité de la Garde d'utiliser les moyens nécessaires afin d'emprisonner ou à défaut de tuer 
les personnes déclarées comme hors-la-loi.

Article 4.3.4 : Le Shogun laisse à ses sujets la possibilité de récupérer la prime mise sur la tête des 
hors-la-loi. Le Conseil est responsable du règlement des primes.

Article 4.3.5 : Pour raison exceptionnelle, un hors-la-loi peut être réhabilité aux yeux du Shogunat. 
La raison exceptionnelle doit être évoquée et validée par le Conseil.

Article 4.3.6 : Une fois acquitté de son amende et sa peine de prison éventuelle purgée, un hors-la-
loi redevient citoyen honorable et peut de nouveau prétendre aux droits cités dans les édits de ce 
codex.

Article 4.3.7 : Toute personne exilée par décision de justice sera considérée comme hors-la-loi si 
repérée sur les terres de Nang Shu.

Livre cinquième : relations diplomatiques

Chapitre I. Groupements alliés

Article 5.1.1 : Il n'y a aucun groupement allié.

II - Groupements ennemis

Article 5.2.1 : Il n'y a aucun groupement ennemi.

III - Relations commerciales

Article 5.3.1 : Tout commerce durable doit être validé par le Conseil avant d'être établi, sous peine 
d'être condamné par l'article 4.1.17.

Article 5.3.2 : Le commerce est autorisé avec les groupements alliés dans son ensemble.

Article  5.3.3  :  Le  commerce  avec  les  groupements  ennemis  est  formellement  interdit  et  sera 
considéré comme un acte de trahison.


