
       Masuda Koresada (Daimyo)

Koresada est un homme sec et traditionaliste qui, avec le temps,
s’est détourné de presque tout plaisir. Déjà peu enclin à la joie de
vivre, il est encore assombri par la maladie de son fils aîné. Pour
le reste c’est un administrateur compétent et intègre
qui  ne recherche que le  bien de sa famille  et  de son domaine,
malgré un conservatisme bien ancré.

Homme marqué par la mort qu’il a connue sur le Kaiu Kabe et le
décès il y a quelques années de son épouse, il s’est tourné vers une
démarche de détachement du monde à travers l’étude du bushido,
du Shintao et l’accomplissement constant de ses devoirs spirituels
envers ses ancêtres.

Son règne commença alors qu’il avait la trentaine, après
quelques années de musha shugyo dont il ne parle jamais, et fut
marqué  par  un  certain  nombre  de  grands  travaux,  dont  la
restauration du château ainsi que des travaux de voirie.
Il  fit  également  réaliser  des  travaux  agraires,  qu’il  supervisa
parfois  personnellement  avec  l’aide  de  son  ancien  hatamoto
Morinaga, décédé il y a un an d’une pneumonie.

    

Sen (Frère cadet du Daimyo)

Grand et athlétique, les épaules larges, les mains
grandes et robustes et un léger sourire patient
flottant  toujours  sur  ses  lèvres,  Sen  semble
irradier la vie et la sérénité. Bien loin de l’image
des  moines  ascétiques  ou  intellectuels,  son
physique tout comme ses propos laissent
transparaître ce qu’il est en toute limpidité : un
homme serein, aimant l’humanité et la nature et
ayant trouvé la paix dans cet amour. Toutefois,
sa démarche tout comme son physique laissent
transparaître le pratiquant des arts martiaux.

Sen a coupé son chignon il y a seulement trois ans, mais il a entamé son chemin spirituel depuis
plus de quinze ans. Le Tao a répondu à ses interrogations, et il arpente le chemin avec la félicité de
celui qui a accepté l’imperfection du monde, la brièveté et la vanité de la vie.

Sen ne donne guère de leçons, mais sa présence rassurante, la force morale et physique qu’il dégage
sont de celles qui chassent les angoisses et les peurs et permettent de goûter le calme et la sérénité.
Il n’est pas moraliste, préférant la voie de l’exemple à toute autre pour laisser l’harmonie s’installer.
Qu’une maison soit incendiée dans un village, il ira se mettre au travail qu’on le suive ou non ; que
l’on couvre d’avanies quelqu’un et il ira juste lui toucher l’épaule et lui sourire.



     Masuda Shigekazu (Oncle du Daimyo)

 S’il  paraît  parfois  un  peu  sénile  on  se  rend  rapidement
compte que ce n’est qu’un
jeu, et quand il le peut (lorsqu’il va en « cure » chez son
médecin), il fréquente encore les établissements de geisha.

Shigekazu fut un très célèbre forgeron, peut-être le meilleur
que la famille ait jamais eu l’honneur de posséder. Honoré
pour son art, il eut l’occasion de participer à de nombreuses
cours d’hivers et d’effectuer de nombreux voyages, où il put
goûter  des  aspects  de  la  vie  rokugani  nettement  moins
austères que ceux de sa famille et de son clan. 

Cette vie riche en gloire et turpitude prit fin il y a quatorze
ans à la mort de sa fille unique, qui précéda de peu celle de
son épouse brisée par le chagrin. Très affecté, il mit plusieurs
années à s’en remettre et abandonna l’art de la forge. 

Shigekazu est appelé grand-père par quasiment tous les membres du château dont il est l’habitant le
plus âgé. L’âge lui permet même de se montrer moins conformiste et plus capricieux, et il aime
jouer sur sa vieillesse, sa mort prochaine, voire sa sénilité pour se faire dorloter. Au demeurant,
il prend beaucoup de plaisir à voir grandir la nouvelle génération et n’hésite pas à les conseiller
sans y toucher (ah, les anecdotes du grand-père Shigekazu !). Certes il a tendance à s’enquérir un
peu trop de leurs affaires sentimentales et n’aime rien tant que mettre un peu de rouge
aux joues de ces jeunes puceaux et pucelles… Mais c’est pour la bonne cause !

      

 Ikiko (Concubine du Daimyo)

Belle  femme  de  trente-cinq ans,  Ikiko  allie  grâce,
courtoisie et discrétion. Liée au daimyo depuis plus de
vingt  ans,  nul  ne  sait  pourquoi  elle  fut  choisie  pour
concubine. 

Mère aimante et concubine compréhensive et apaisante
pour  son  seigneur,  elle  montre  une  courtoisie  sans
faille teintée de modestie envers le reste des samurai.



     Masuda Miyato (Fils aîné du Daimyo)

Pâle, maigre, les yeux fiévreux, le visage creusé et la voix faible,
Miyato ne peut cacher sa mauvaise santé, même s’il essaie de la
camoufler au mieux en arborant des maquillages qui remettent
un peu de couleurs sur son visage et des kimonos bien coupés
afin de rehausser sa prestance.

Miyato a toujours eu un caractère timide et plutôt rêveur, mais
c’est vers la fin de l’adolescence que son état physique et mental
s’est brusquement dégradé. Épuisé par la maladie, il s’est peu a
peu  retranché  sur  lui-même,  ne  quittant  plus  guère  ses
appartement que pour les repas familiaux, quelques cérémonies
officielles  et  d’occasionnelles  ballades  à  cheval  autour  du
château.

Quand on lui demande des nouvelles de sa santé il se contente
de sourire,  expliquant que « cela va bientôt  s’améliorer  si  les
Fortunes le veulent ».

 

 Masuda Fujiko (Femme de Miyato)

Dix-huit printemps à peine,  un visage de porcelaine
éclairé  par  un  sourire  doux  et  des  traits  fins  et
élégants,  le  tout  encadré  par  une  magnifique
chevelure noire. Fujiko possède une voix est douce
et  charmante,  mais  ses  propos  parfois  trop
protocolaires ou sentencieux lui donnent un air un
peu hautain.

Fujiko est née dans une petite famille Yasuki. Il y a
de cela deux ans, elle fut mariée à Masuda Miyato,
l’héritier des Masuda. Depuis, elle passe son temps
au chevet  de  son mari  et  l'accompagne au  jour  le
jour.

On peut parfois la voir admirant Miyato lors de ses promenades à cheval ou encore cherchant après
l'un de ses deux chats, venant d'Otosan Uchi, dans le Shiro.



 Masuda Miyoko (Fille du Daimyo)

Mesurant environ 1,60 m, Miyoko arbore un visage au menton pointu
et aux traits lisses et harmonieux. Sa belle chevelure noire tombe sur
ses épaules, quand elle n’est pas réunie en un petit chignon. Il n’est pas
rare  que  des  mèches  noires  plaquées  par  la  sueur  s’attardent  avec
charme  sur  son  visage.  Pour  le  reste,  sa  démarche  est  celle  d’une
guerrière,  et  lorsque  qu’elle  fronce  les  sourcils,  plisse  les  yeux  et
referme ses mains sur son dai tsuchi, on regrette sincèrement de s’être
montré désobligeant.

Deuxième enfant du daimyo, Miyato a été profondément affectée par
la disparition de sa mère lorsqu’elle avait dix ans. Grandissant dans
un univers d’hommes (ses tantes étaient également décédées), elle a
fini  par adopter un comportement froid et  distant  et  peut parfois se
montrer grossière.

Dénuée de toute peur, féroce au combat, elle est impétueuse et se laisse
porter  par  une  vague  de  joie  sauvage  lorsqu’elle  lutte  contre
l’Outremonde ou tout autres ennemis de sa Famille et de son Clan.

Masuda Ogaï (Fils cadet du Daimyo)

Jeune garçon de 8 ans, Ogaï est d'une nature amical et curieuse. Ses 
cheveux brun, déjà assez long pour former le chignon martial, encadre 
un visage emplie d’innocence et de joie de vivre.

Doté d'un esprit vif et d'une soif d'apprendre inextinguible, ses 
précepteurs ne tarissent pas d'éloge sur lui.

L'année dernière, le Gouverneur Kaiu Tetsuko a aimablement proposé 
au Daimyo Koresada et son fils de venir partager sa Cour d'Hivers. 
Voyant le potentiel du jeune garçon, le gouverneur a insisté pour que 
celui-ci reçoive un complément d'instruction dans son propre Shiro.

C'est ainsi qu'Ogaï est devenu un otage politique...



Masuda Tomoe (Petite-fille de Masuda
Shigekazu)

Ravissante, impulsive et bondissante jeune fille de quatorze
ans, Tomoe irradie de fraîcheur, de candeur et de joie de vivre 
partout où elle passe. elle rêve de devenir comme son papa ou 
sa grande cousine une vaillante bushi.

Certes avec son mètre cinquante et sa silhouette menue, cela
paraît difficile à croire ! Mais quand elle vous en parle avec 
son sourire d’enfant, ses grands yeux de biches et sa voix 
passionnée, qui trouverait le courage de la contredire ?

Quand elle n'est pas l'école Hida, elle aime se promener avec le
faucon, que son père lui a acheté peu de temps avant de mourir,
et s’entraîne en compagnie de Miyoko, muni de son boken 
qu'elle a nommé Victoire.

Autel des Ancêtres de la famille Masuda

Kaiu Masuda, Fondateur de la Famille Masuda
Masuda Ogai, Premier membre de la Famille Masuda
Masuda Miyato, père de Masuda Koresada, mort « dans son lit »
Masuda Ochiki, mère de Masuda Koresada, morte « dans son lit »
Masuda Yukichi (née Kaiu), femme de Masuda Koresada, morte en couche
Masuda Akiyoki (née Hida), femme de Masuda Shigekazu, morte de « maladie »
Masuda Airi, fille de Masuda Shigekazu, mère de Tomoe, morte en couche
Masuda Jiro, mari de Masuda Airi, père de Tomoe, mort au combat
Masuda Senko, femme de Sen, mère d'Ikeda morte en couche


