
Masuda Nomori (Chui de la Province
Masuda)

Massif, les épaules larges, des bras d’ours, le tout monté sur un
torse exagérément développé et des jambes courtes, il arbore une 
vilaine cicatrice qui court de sa pommette à son menton, et que sa 
barbe drue n’arrive pas à masquer. Quand Nomori se met à hurler 
de sa voix de stentor, il impose le silence et donne aux plus 
faibles l’envie de se retrouver loin.

Il dispose enfin d’une grande expertise en matière de jurons 
datant de l’époque où il fréquentait les corps de gardes du
Kaiu Kabe. Il porte en permanence une amulette en jade 
représentant Bishamon (Fortune de la Force).

Nomori est un personnage plutôt taciturne et vaguement lunatique
depuis le décès de son épouse. Il est de plus assez formaliste et 
légèrement obtus et coléreux. Il n’en reste pas moins que c’est un 
homme d’autorité qui, même s’il laisse apparaître certains 
défauts, est pourvu d’une loyauté sans faille tant envers son
daimyo qu’envers ses soldats, doublé d’un profond sens de la 

justice et de l’équité.

Compagnon de Koresada sur le Kaiu Kabe durant une dizaine d'année, la vie de Nomori est forgée 
par et pour la guerre. Il est donc normal que ce soit à lui qu'incombe la direction des opérations 
militaires de la Province.

Masuda Ojorai (Karo du Daimyo Masuda)

Ojorai est un homme rassurant. Il est de taille moyenne, trapu, 
la mâchoire bien pleine, le front soucieux du travailleur 
motivé, les mains portant les cals de quelqu’un n’hésitant
pas mettre la main a la pâte… Heureusement, il sait se 
détendre lorsque viennent les occasions sociales, se permettant
enfin de sourire et d’arborer un franc parler qui le fait 
apprécier des heimins et des soldats, ou un discours pertinent 
et fin lorsqu’on aborde des sujets plus grave.

Cousin de Masuda Fujiko, il fût intégré à la famille Masuda au
moment du mariage de celle-ci avec le fils du Daimyo. 
Rapidement les compétences d’Ojorai lui valurent la place
de karo après le décès du précédent et le moins qu’on puisse 
dire, c’est qu’il s’acquitte avec efficacité de sa tâche.

Absorbé par son travail, Ojorai est réellement impressionné 
par l’esprit de cohésion et de traditions de la famille. Il ne 
cache pas son admiration pour le Daimyo Koresada et 
l'abnégation dont il fait preuve pour le bien de sa famille.



Masuda Kodai (Shugenja de la Famille
Masuda)

Le visage glabre et un peu enrobé, Kodai pourrait paraître 
beaucoup plus jeune s’il n’était vieilli par une calvitie précoce. 

Dans la plupart des occasions officielles il porte la triple robe de 
sa charge – kimono rouge, kimono bleu et robe grise – encore 
alourdie par les deux lourdes amulettes qu’il porte au coup. La 
première est composée de sept pièces d’or et bronze figurant
les Sept Fortunes ; la deuxième, aux énormes maillons d’étain, 
supporte une lourde et luxueuse miniature d’un sage en position 
du lotus, où se mêlent jade, corail, ivoire et argent. Cette statuette 
est la relique du temple familial contenant les cendres de Kaiu 
Masuda, et la tradition veut que le shugenja du temple en soit le 
gardien. Pour finir, il porte également le lourd couvre-chef noir
symbolisant sa charge.

On est bien surpris de le voir dans ses appartements en simple 
kimono, ou quand il s’attelle au soin d’un malade dans un village 
et qu’il peut enfin se débarrasser des triples robes qu’il a revêtues 
pour le voyage. Il se montre alors un médecin efficace, qui malgré 
ses propos empesés et ses appels constants aux Fortunes se montre
acharné à sauver la vie de tous ceux qui font appel à lui.

Masuda Funomori (Maître des Forges)

Funomori est le maître des forges Masuda. C’est un 
homme de haute taille, au physique puissant et à la voix de
stentor. Il tyrannise ses apprentis et tous ceux qui 
travaillent avec lui.

Ce qui lui vaut une réputation assez mitigé, d’autant plus 
qu’il lui arrive de s’isoler durant des jours pour achever 
certaines œuvres des plus importantes… 

Toutefois sous ces airs bourrus se cache un homme plutôt 
mystique et superstitieux qui ne commencerait jamais une 
forge importante sans honorer les kamis et pratique le 
jeûne quand il tente de créer une œuvre majeure. 

Il a gagné au fil des ans une excellente réputation quant à 
ses kabutos dont la qualité ne le laisse qu’à l’esthétisme.
Il n’est d’ailleurs pas rare qu’il reçoive des commandes 
provenant de glorieux samurai de tout le clan du Crabe.



Otoyoro (fils de l'ancien Hatamoto de la
Province Masuda)

Le regard ténébreux et le profil aigu, ses pommettes 
hautes et saillantes et sa bouche sensuelle adoucissent
tout de même ses traits.

Souvent vêtu d’un kimono (il ne possède pas d’armure
personnelle), il arbore un daisho complet de fort belle 
facture. D’ailleurs, sa main se pose souvent fort 
délicatement sur le pommeau de son katana, comme s’il y
cherchait l’inspiration.

Otoyoro est né il y a vingt et un ans des amours fugaces 
de son père Morinaga , et d’une geisha, disparue quelques
mois après sa naissance. Son enfance se déroula entre les
jupes de sa nourrice, les jeux avec les autres enfants et la 
surveillance étroite de son père, qui semblait vouloir le 
protéger et lui enseigner de nombreuses choses…

Un peu plus âgé, il fut envoyé dans les terres Yasuki afin 
d’y apprendre les lettres et tout ce qu’un futur serviteur 
aurait besoin de savoir. Il dut de nombreuses fois montrer 
à son père l’étendue de ses progrès et de ses 
connaissances, tout comme de nombreuses fois, Morinaga

s’arrangea pour que son fils ait l’occasion de briller aux yeux du daimyo… parfois à l’agacement de
certains bushis de la famille, qui n’admettaient pas qu’un simple ronin ait eu le droit de suivre une 
école de clan, et qui plus est une école non guerrière.

Il y a de cela un an, Morinaga est décédé, Otoyoro est donc rentré à Shiro Masuda. Sa principale 
tâche a été de superviser la récolte des impôts auprès des paysans et des artisans.


