
Personnages 

 
Iuchi Shahai 

Shahai était auparavant Iuchi Shahai du Clan de la Licorne. En raison des ses manipulations, 
Rokugan du subir le troisième retour de la terrible Maho-Tsukai Iuchi Ban. Son rang au sein 
de la confrérie des Adeptes du Sang lui a permis de devenir aussi importante que le Seigneur 
Sombre, Daigotsu. 
 
Yakamo, porteur de la Main de Jade 

Hida Yakamo était le fils premier-né de Hida Kisada et Hida Tsuriko. Il a eu un seul frère, 
Hida Sukune, et une sœur. Il a succédé à son père en tant que Champion du clan du crabe. Il 
est devenu Sire Soleil après qu’Amaterasu ai commis Jigai. 
 
Daidoji Uji 

Dernier survivant de sang Pur du Clan de la Grue. C’est un homme sombre et solitaire, 
assigné à des taches ingrates toute sa vie. Il est autrement un samurai Daidoji exemplaire, 
d’une efficacité redoutable, et deviendra un élément important de la victoire contre Fu Leng. 
 
Hantei XXXIX 

Descendant légitime de la Dynastie Hantei, il sera possédé par Fu Leng, lui permettant de 
revenir dans le Monde des Hommes et commencer sa conquête de Rokugan. 
 
Doji Hoturi 

Hoturi était le Tonnerre du Clan de la Grue, il mourra en affrontant Fu Leng durant le second 
Jour des Tonnerres, et deviendra le Pion d’Outremonde connu sous le nom de Hoturi Le Sans 
Cœur 
 
Isawa Tadaka  

Tadaka était le Tonnerre du Clan du Phénix, il est mort durant le second Jour des Tonnerres 
en permettant à ses alliés encore vivant de fuir le Sombre Kami. 
 
Kachiko Bayushi 

Kachiko est sans doute le plus important membre du Clan du Scorpion de toute l’Histoire. 
Elle est le Tonnerre du Scorpion, ainsi que l’Impératrice. C’est elle qui a permit à son Clan de 
revenir de son exil et d’être pardonné pour ses méfaits durant le Coup d’Etat du Scorpion. Elle 
convaincra Fu Leng de ne pas détruire l’Empire après la défaites des Tonnerres. Raison pour 
laquelle le Sombre Kami devint l’Empereur de Rokugan. 
 
Ikoma Ujiaki 

Ujiaki a été le premier diplomate du Clan du Lion, mais il a été formé en tant que bushi. Son 
père était le dernier fils d'une longue lignée de la famille Ikoma, et la plus grande des trois 
plus importantes familles Ikoma. Il rejoindra le camp de Fu Leng, et deviendra le Général en 
Chef des Légion d’Obsidienne. 
 
Naka Kuro 

L'énigmatique Naka Kuro a été Grand Maître des éléments. Lorsque le Clan du Phénix a été 
décimé, il lança un sort nommé les 5 Châtiments élémentaire pour protéger les connaissances 
ancestrales du Clan. Il fut cependant vaincu par Isawa Tsuke et ne pus achever le rituel dans 
sa totalité. 
 



Isawa Kaede 

Isawa Kaede est né d’Isawa Ujina et Doji Ninube. Elle deviendra Oracle du Vide, puis lorsque 
les Dragon quittèrent Rokugan, avec l’aide du Dragon du Tonnerre elle devint Oracle du 
Tonnerre, et décida de guider les survivants du Second Jour des Tonnerre vers la victoire au 
cotés de Toturi et des autres Héros de Rokugan. Elle est également la femme officielle de 
Toturi et la mère de 3 de ses enfants.  
 
Otaku Kamoko 

Otaku Kamoko était le Tonnerre du Clan de la Licorne durant le second jour des Tonnerres. 
 
Hatsuko 

Hatsuko été la Geisha qui a été utilise par Kachiko pour empoisonner Toturi durant le Coup 
d’Etat du Clan du Scorpion. Hatsuko tomba cependant amoureuse de Toturi, et sa tentative 
d’assassinat échoua. Elle décida tout de même de se suicider en se jetant du haut d’une 
cascade, mais sera sauvé par le Dragon de l’Eau, elle donnera par la suite naissance a Kaneka, 
fils batard de Toturi. 
 
Kaneka 

Akodo Kaneka est le fils illégitime d’Akodo Toturi et la geisha Hatsuko. Il sera emmené à sa 
naissance avec sa mère dans le Royaume Céleste par le Dragon de l’Eau, et reviendra peu 
après le Second Jour des Tonnerres dans le Ningen-Do, destiné à devenir un des plus grand 
Héros de Rokugan.Il est également connu durant son adolescence sous le nom de Vent 
d'Acier. 
 
Isawa Tsuke 

Tsuke été l’un des plus puissants Maitre du Feu du Clan du Phénix. D’un naturel violent, voir 
sanguinaire, il préconisera l’utilisation des Parchemins Noirs pour lutter contre Outremonde. 
Durant le Second Jour des Tonnerres il ralliera Fu Leng, devenant un de ses plus puissant 
Lieutenant.  
  
Daigotsu 

Daigotsu est le deuxième fils de Hantei 38, il est le Seigneur Sombre, bras droit de Fu Leng. Il 
tombera amoureux de Shahai, et quand celle-ci sera éliminée par Fu Leng, il se retournera 
contre lui, rejoignant provisoirement les rangs de Kaede. 
 
Yogo Junzo 

Junzo était l’ancien Seigneur de la Famille Yogo, mais quand le Clan du Scorpion fut détruit 
après son coup d’Etat manqué, il fut l’un de ceux qui décida de l’ouverture des Parchemins 
Noirs, il rejoindra par la suite les rangs de l’Outremonde. 
 
Kitsu Okura 

Prétendant au poste de Magistrat de Jade, il se rendra compte de l’insuffisance de ses 
capacités et sera contaminé par la Souillure quand il acceptera le marché d’un Oni. Il restera 
cependant fidèle au trône d’Emeraude, et donnera un enfant à Kachiko, dans une tentative 
pour contrer la réincarnation de Fu Leng. 
   
Isawa Sezaru 

Toturi Sezaru était le troisième enfant et deuxième fils de Toturi Ier et Isawa Kaede. Au cours 
de sa lutte pour le trône de son père, il était connu comme "Le Loup". Il a une sœur aînée 
Toturi Tsudao, un jeune frère Hantei Naseru et un demi-frère Kaneka. 



Hitomi, la Dame d’Ombre 

Elle est le Tonnerre du Clan du Dragon. Pleine de rancune envers Yakamo, elle causera la 
prophétie des Milles années de Ténèbres en abandonnant les sept Tonnerres au moment 
crucial. Elle deviendra par la suite la nouvelle Dame Lune. 
 
Hida Kisada 

Kisada est la Fortune de persistance, il est l’oncle de Hida Amoro, et sans doute l’un des 
Samurai les plus puissants et les plus célèbres de Rokugan. 
 
Togashi Mitsu 

Mitsu était l’enveloppe mortelle de Togashi. C’est un Ise Zumi légendaire du Clan du Dragon 
 
Akodo Kage 

Parmi le Clan du Lion, il y'a quelques ancêtres bien-aimés comme Akodo Kage, Sensei 
vénéré des héros tels que Akodo Toturi. Lorsque la famille Akodo a été démantelé, il a été le 
seul membre autorisé à conserver son honneur, et a été autorisé à séjourner sur le titre de 
conseiller auprès de Hantei 39. 
 
Isawa Naseru 

Naseru est le dernier fils de Toturi Ier et Isawa Kaede, né durant le règne de Fu-Leng.  
 
 
Bayushi Goshiu 

Conseiller de l'Empereur pendant le règne de Hantei XXXVIII, sa langue acérée fût 
longtemps la hantise de tous les courtisans. Il mènera ensuite de nombreuses actions de 
résistance contre Fu-Leng après le second jour des tonnerres et l'avènement de l'Empire 
d'Obsidienne, ce avec l'aide du Dragon de l'Air dont il deviendra le réceptacle. Cependant il 
perdra la vie quand son allié quittera Ningen-Do avec les autres Dragons, cédant son rôle de 
Maitre des Secrets à son fils Kaukatsu.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1000AdT - Année 1128 

Fu Leng commence son règne de mort et de haine. Le Clan de la Grue est exterminé dans 
sa totalité par Hoturi le Sans-Cœur, relevé par le pouvoir de la Souillure et devenu le 
Champion d’Obsidienne. Le Clan du Lion se range aux côtés du Dieu Sombre, Ikoma 
Ujiaki devenant le général en chef des Légions d’Obsidienne. Le Clan du Phénix est 
également balayé. Naka Kuro est vaincu par le Sombre Conseil, son âme enfermée dans un 
fragment d’obsidienne par Kuni Yori. En désespoir de cause, Toturi réunit les restes des 
armées de l’Empire, celles des Clans du Crabe, du Scorpion et de la Licorne pour une 
ultime bataille. Fu Leng fait alors appel à ses Elus, les terribles Ashura.  

Sous le commandement de ces âmes noires aux ailes de papillons nocturnes et au toucher 
de mort, les légions corrompues déciment l’armée de Toturi. De nombreux héros périssent 
ce jour là : Agasha Tamori, Iuchi Karasu… Toturi et son état-major ne sont sauvés que par 
l’intervention de l’Oracle du Vide, Isawa Kaede. Otaku Kamoko devient alors un puissant 
général des Légions d’Obsidienne alors que les survivants du Clan de la Licorne décident 
de fuir l’Empire, retournant dans les Terres brûlées.  

Il ne reste qu’une terre libre : les Îles du Clan de la Mante. La grande Araignée de Mer, 
reine des Kumo, a été purifiée et elle protège désormais l’accès à ce territoire. Les Légions 
d’Obsidienne n’ont pas la marine nécessaire à une invasion efficace. C’est là que sont 
réunis les derniers espoirs de l’Empire, les derniers héros, désormais réduits à pratiquer le 
pillage et la piraterie pour survivre. Il reste également trois cités Naga libres, mais la force 
des hommes-serpents s’amenuise. Reste l’étrange cas des montagnes du Clan du Dragon. 
Après avoir capturé Goju, Hitomi s’empara du pouvoir de l’Ombre et fit de son territoire 
un pays de ténèbres et de cauchemars dans lequel même les Oni les plus puissants n’osent 
pas s’aventurer… Toutefois, Rokugan ne devient pas une annexe de l’Outremonde. 
Comme il l’a promis à Kachiko, Fu Leng ne dénature pas l’Empire, le laissant pur même 
s'il y règne en despote cruel et éternel. La Souillure devient alors un don du Sombre 
Seigneur, une récompense pour ses serviteurs les plus zélés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1000AdT - Année 1128 - Jour des 

Tonnerres  

 La Bataille d’Otosan Uchi fait rage dans la capitale de l’Empire, opposant les armées des 
Clans aux forces de l’Outremonde. Dans la Cité Intérieure, le rônin masqué, descendant de 
Shinsei, guide les Tonnerres vers Fu Leng, leur ennemi séculaire. Les tensions entre eux 
sont palpables, spécialement entre Yakamo et Hitomi, le porteur de la Main de Jade ne 
faisant aucune confiance au daimyo de la famille Mirumoto. Enfin, rejoints par Togashi 
Yokuni qui s’avère être le véritable Togashi, les Tonnerres pénètrent dans la salle du Trône 
dans laquelle se tient Hantei 39, hôte mortel de l’esprit corrompu du Dieu Sombre. Le 
combat commence. Togashi et Fu Leng s’affrontent, sous la forme de puissants dragons. 
Après un bref duel, le Sombre Kami vainc son frère, qu’il rejette, brisé, sur le sol. Alors 
que les Tonnerres se ruent au combat, Hitomi s’approche de son Champion qui l’exhorte à 
accomplir son destin et à desceller le douzième et dernier Parchemin Noir, celui qui rendra 
Fu Leng mortel. Le destin bascule. Consumé par la corruption de la Main d’Obsidienne et 
ne pouvant pardonner à Togashi et Yakamo la mort de son frère, Hitomi crache sa haine et 
refuse de se battre aux côtés des siens. Quittant la salle du Trône, elle brise la prophétie et 
condamne le monde à Mille Ans de Ténèbres… Bien que se battant de toutes leurs forces, 
les Tonnerres restant n’ont aucune chance face à un Kami immortel. Fu Leng arrache le 
cœur de Doji Hoturi et Isawa Tadaka décide de se sacrifier pour permettre aux autres de 
s’enfuir. Lançant une puissante incantation, il se fait exploser, détruisant la salle du Trône 
et gagnant le temps nécessaire à la fuite de ses compagnons. Seule Kachiko se trouve 
encore dans la salle du Trône ravagée, en compagnie de Fu Leng. Tentant le tout pour le 
tout, la Dame des Poisons manipule le Dieu Sombre, aiguillant sa susceptibilité en 
prétendant que s’il peut détruire Rokugan, seul un véritable Empereur peut le diriger. 
Tombant dans le piège, Fu Leng accepte de diriger Rokugan comme Empereur, obligeant 
Kachiko à contempler les Mille Ans de Ténèbres qu’il se propose de faire régner sur 
l’Empire. 

 
1000AdT - Année 1129 

 Observant Rokugan depuis Tengoku, les Dragons prennent conscience que la fin est 
arrivée. Après un conciliabule, le Dragon Céleste décide de séparer le Ningen-do du 
Paradis Céleste afin que la Souillure ne se propage pas jusqu’aux Cieux. Le Dragon du 
Vide souhaite rester avec les mortels, avec Kaede son Oracle. Mais c’est le Dragon du 
Tonnerre, protecteur des héros de l’Empire, qui est désigné pour rester. Il investit Kaede de 
sa puissance et en fait l’Oracle du Tonnerre. Le Dragon de l’Eau dépose à Rokugan la 
geisha Hatsuko et son fils Kaneka, le fils bâtard de Toturi dont les Dragons du Tonnerre et 
du Vide disent qu’il pourrait devenir le plus grand héros que Rokugan ait jamais porté.  

  
1000AdT - Année 1131 

 En quête de ses frères les Oracles, Kaede découvre que les Dragons les ont abandonnés. 
Les Oracles sont morts et c’est sur la forteresse détruite du défunt Oracle de la Terre 
qu’elle prend conscience de son rôle d’Oracle du Tonnerre, au service du dernier Dragon 
qui à avoir choisi de rester dans le Ningendo. Investie de sa puissance, Kaede entreprend 
de réunir les derniers héros de Rokugan : Toturi bien sûr, mais aussi Yakamo, porteur de la 
Main de Jade, et Daidoji Uji, le dernier survivant pur de son Clan. Une nouvelle quête ne 
fait que commencer.  

 



1000AdT - Année 1133  

Le rônin masqué, descendant de Shinsei, prodigue son enseignement à un homme simple, un 
heimin nommé Honzo, dont il compte faire le dépositaire de sa sagesse. Avant même qu’il ait 
terminé son apprentissage, le jeune moine est retrouvé par les membres du Sombre Conseil 
Elémentaire : Isawa Tsuke, Maître du Feu ; Kuni Yori, Maître de la Terre ; Kitsu Okura, 
Maître de l’Eau ; Yogo Junzo, Maître de l’Air ; et le jeune Daigotsu, Maître du Vide. Après 
un combat désespéré, le rônin masqué est finalement vaincu par Daigotsu. Au moment de 
mourir, le jeune moine murmure au Maho-Tsukai qu’il n’a aucun regret puisqu’il sait que 
c’est finalement Daigotsu qui causera la destruction du Sombre Conseil. Quittant le lieu de la 
bataille, les Sombres Maîtres ne remarquent même pas le jeune Honzo, apprenti de Shinsei, 
qui prend enfin conscience de son destin. 
 
1000AdT - Année 1134 

 Fu Leng, convaincu que les Adeptes du Sang conspirent contre lui, décide de les faire 
exterminer. Au cours d’une nuit sanglante, l’ordre de Maho-Tsukai est éradiqué. Leur 
dirigeante, la belle Iuchi Shahai, est détruite par Isawa Tsuke lui-même. Amoureux de 
Shahai, fou de rage et de chagrin, Daigotsu ne pardonne pas ce geste à Fu Leng. Trahissant 
le Sombre Conseil, il déserte et devient renégat. 

 
1000AdT - Année 1135 

 Le Sombre Conseil est reçu en audience par Fu Leng, afin que les Maîtres lui fassent part 
d’une découverte importante. Ils ont en effet découvert que le corps de Hantei 39 vieillit 
comme un corps mortel et qu’il est donc condamné à mourir. L’immortalité de Fu Leng 
résultant de la non-ouverture du dernier Parchemin Noir ne concerne que l’esprit du Kami 
et non son corps d’occupation. Pire encore, le seul corps que Fu Leng peut occuper doit 
être celui d’un Hantei pour que la prophétie s'accomplisse. Hélas, les Otomo et les Seppun 
sont tous morts lors de la Bataille d’Otosan Uchi. Il ne reste qu’une seule solution semble 
s'imposer : capturer Daigotsu, le fils perdu de Hantei 38 élevé par les Adeptes du Sang, 
afin que Fu Leng puisse le posséder. Mais le Sombre Seigneur, en posant les yeux sur son 
Impératrice Kachiko, a une autre idée … 

Bayushi Aramoro, le ninja yojimbo de Kachiko et qui n’est plus qu’un fantôme dans le 
Palais Impérial, a espionné toute la conversation. Désirant connaître les intentions de Fu 
Leng, il suit celui-ci jusque dans les cachots, là où est retenu Togashi, agonisant. 
Comprenant que son frère connaissait le destin de son corps mortel, Fu Leng s’empresse 
de couper court à son triomphe en lui expliquant qu’il peut se fabriquer lui-même un 
héritier porteur du sang des Hantei. Déduisant le plan de Fu Leng, Aramoro comprend ce 
qu’il doit faire. Se révélant devant Yogo Junzo, il promet de le servir en échange du don de 
la Souillure. D’abord hésitant, le Sombre Maître finit par y consentir. Son corps enfin 
porteur de la Corruption, Aramoro va retrouver Kachiko en secret et lui explique les 
raisons de son geste : Kachiko doit avoir un enfant, mais pas de Fu Leng. Et neuf mois plus 
tard Kachiko accouchera d’une petite fille. Après avoir vérifié que l’enfant est bien porteur 
de la Souillure, Kitsu Okura le rend à sa mère. L’Impératrice décide de nommer sa fille 
Yakusoku, "La Promesse". Son devoir accompli, Aramoro décide de quitter l’Empire avant 
que la Souillure ne fasse de lui un pantin sans volonté.  

 
 



1000AdT - Année 1137  

 Un groupe de samurai de Clan du Lièvre et plusieurs ninjas du Clan du Scorpion, dont 
Bayushi Tomaru, décident de faire cause commune pour retrouver le dernier Parchemin 
Noir. Leur quête les mène à Yogo Shiro et c’est là qu’ils découvrent que le Parchemin est 
sous la garde d’un puissant spectre dément. Décimée, la troupe horrifiée se rend compte 
que le Parchemin Noir pour lequel ils ont tant sacrifié est un faux, un piège de Fu Leng.  

 
Fu Leng et le Sombre Conseil ont en effet décidé de piéger les derniers opposants au 
régime en créant de faux Parchemins Noirs et en laisser filtrer des informations sur leur 
localisation. De nombreux héros périrent ainsi, consumés lors d’une quête sans but ni 
honneur… 

 
1000AdT - Année 1139 

 Dans un petit village perdu au sein des anciennes terres du Clan du Crabe, Kaede, 
accompagnée de son fils Ichiro (le futur Sezaru), rencontre Daigotsu. Celui-ci, désireux de 
venger la mort de Shahai, offre son alliance aux forces de Toturi. Hésitante, Kaede 
comprend qu’elle ne peut guère se permettre de repousser une telle alliance, d’autant plus 
que Daigotsu contrôle le nouveau culte des Adeptes du Sang, une force sur laquelle 
compter. Le pacte est conclu… 

En mission de reconnaissance, Toku est capturé dans la forêt Shinomen par les Tueurs de 
la Forêts, au sein desquels il remarque un jeune homme, qui se surnomme lui-même Vent 
d’Acier. Trouvant familier l’apparence et la technique du jeune homme, Toku pense avoir 
trouvé le dernier héros que Kaede recherche. Alors que les bandits se déplacent, ils passent 
à proximité d’un village attaqué par des magistrats d’Obsidienne. Espérant réveiller 
l’honneur du jeune guerrier en qui il a reconnu Kaneka, le fils perdu de Toturi, Toku tente 
un pari fou : après avoir révélé à l’adolescent qui est son père, il se rue à l’assaut, 
massacrant plusieurs magistrats avant de succomber sous le nombre. Kaneka, bouleversé, 
comprend son destin et donne l’assaut, commandant à ses hommes comme seul un leader-
né en est capable. La première victoire d’un futur grand homme… 

 


