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Le CrabeLe CrabeLe CrabeLe CrabeLe Crabe
“Je n’échouerai pas.”

Devise Hida.

Histoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et Origine

Le Crabe, fondé par le kami Hida, a de tout temps eu
pour devoir sacré de défendre l’Empire contre les hordes
de l’Outremonde. Ayant contruit pour celà le Mur du
Batisseur, il répartit ses troupes le long de ces fortifica-
tions et entretient en retrait une large bande de terres
cultivées servant à l’alimentation de son armée.
Le Clan du Crabe a toujours vécu relativement en marge
des autres clans. Il est avant tout organisé comme une
armée et prète bien moins de valeurs à la politesse et
aux convenances sociales que la majorité des autres
clans.

Développement récentsDéveloppement récentsDéveloppement récentsDéveloppement récentsDéveloppement récents

Hida Kisada, Champion Légendaire du Crabe, est depuis
longtemps critique de la lignée des Hantei. Il la considère
décadente et incapable d’assumer la direction de
l’Empire. L’ascension du jeune Hantei 39 n’a fait que
confirmer ses craintes.
Kisada est prèt à tout pour empècher une guerre civile.
En effet, celle-ci amènerait un affaiblissement de
l’Empire alors que l’Outremonde se renforce et attaque
plus que jamais. Incapable de trouver assez de soutien à
la cour ou auprès de l’empereur pour unir les clans contre
l’Outremonde, il dut trouver une autre solution.
Acculé, Kisada fit le choix le plus difficile de sa vie.
Suivant les conseils de Kuni Yori, il pactisa avec
l’Outremonde pour une trève temporaire. Il peut ainsi
tourner ses troupes vers la passe de Beiden et imposer
un blocus commercial et militaire aux autres clans afin
de les unir contre l’Outremonde.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

L’autorité de Kisada sur le Crabe est abolue, tous le
suivent mais pas forcément avec les mêmes priorités :
- Hida Yakamo : Suit avec ferveur les ordres de son
père et mène actuellement une armée vers Beiden Pass.
- Hida Sukune : Obéit avec relctance aux ordres de son
père (Kisada) après s’être longtemps insurgé contre le
pacte avec l’Outremonde.
- Kuni Yori : Premier conseiller de Kisada et origine du
pacte. Certains lui prètent de plus sombres intentions.
- Yasuki Taka : Travaille en marge de la guerre à
alimenter par mer les caisses du Clan. A du aussi depuis
peu rompre les liens avec la Mante par crainte
d’espionnage des mouvements militaires du Crabe.
- Hiruma Shotoku : Resté sur ordre de Kisada loin de
la compromission avec l’Outremonde. Il doit servir de
porte-parole auprès des autres clans afin de justifier les
actions de Kisada et la position du Crabe, voire ses
prétentions au trone de Rokugan.

Les objectifs MajeursLes objectifs MajeursLes objectifs MajeursLes objectifs MajeursLes objectifs Majeurs

En premier lieu, il s’agit d’éviter que les nouvelles d’un
pacte avec l’Outremonde avant que la Passe de Beiden
ne soit conquise. Minimiser les nouvelles de
mouvements de troupes du Crabe et mettre en avant la
volonté de Kisada d’arrèter toute guerre civile afin de
faire face à l’Outremonde.
Protéger Hiruma Shotoku de toute compromission,
notamment éviter qu’il soit vu comme responsable des
exactions des armées de Yakamo et Sukune.



Les ClansLes ClansLes ClansLes ClansLes Clans

L5R : Clan WarL5R : Clan WarL5R : Clan WarL5R : Clan WarL5R : Clan War

La GrueLa GrueLa GrueLa GrueLa Grue
“Pour le héros, il n’y a pas de mort, pour le couard, il

n’y a pas de vie.”
Devise Kakita.

Histoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et Origine

La Grue, fondée par la kami Doji et le champion Kakita,
a de tout temps été garante de la civilisation, des arts et
des bonnes manières de l’Empire. Il est parfois dit que
c’est le Clan de la Grue qui définit ce qu’est l’Empire et
la Civilisation de Rokugan.
La Grue est le symbole de l’honneur et du raffinement
pour tout l’Empire.
Hormi son excellence dans le domaine des arts et de la
cultutre, le Clan de la Grue compte aussi dans ses rangs
l’école Kakita formant les meilleurs duellistes de
l’Empire, et les Daidoji, combattants prèts à tout pour
défendre le clan.

Développements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récents
Depuis l’accession au trone de Hantei 39, le clan de la
Grue a connu quelques difficultés. La présence de
Bayushi Kachiko en tant qu’impératrice a réduit
l’influence de Kakita Yshi et de ses courtisans à la cour.
D’autre part, l’accession de Matsu Tsuko au titre de
Champion du Lion a précipité une guerre à laquelle la
Grue était insuffisament préparée. N’ayant, à sa grande
surprise, pas pu arrèter les armées du Lion par des voies
coutisans ou commerciales, la Grue a essuyé défaite sur
défaite et a perdu au Lion une grande partie de son
territoire Nord.
Des rumeurs récentes inquiètes de plus le clan quand à
la présnece de troupes Crabes près de ses terres du Sud.
Enfin, le point le plus inquiétant pour le clan est la
disparition depuis plusieurs semaines de son Champion,
Doji Hoturi. Sans direction unie, la panique s’insinue
peu à peu dans le Clan, chqua Daimyo essayant de gérer
de son mieux l’absence de son Champion.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

L’absence du Champion de la Grue a précipité des scis-
sions au sein du Clan dans une période où il aurait surtout
besoin d’unité et de force :
- Kakita Yoshi : Bataillant autant qu’il le peut sur le
terrain politique pour recruter alliés et moyens, il est
partisan d’une solution politique.
- Daidoji Uji : Mène les troupes Daidoji contre le Lion
et s’est dit récemment prèt à des actions drastiques contre
celles-ci afin de les stopper.
- Asahina Tomo : Shugenja de haut rang, il milite pour
que les asahina sortent de leur retraite et rejoignent les
troupes de Daidoji Uji.
- Kakita Toshimoko : Outre son intérèt pour les affaires
du Clan, on dit qu’il a prit des contacts avec l’armée de
Toturi mais aussi qu’il est depuis peu très proche de la
Fraternité de Shinsei.
- Doji Kuwanan : Aimerait ré-orienter toutes les
ressources du Clan vers la guerre et abandonner toutes
voies politiques pour une solution honorable, radicale
et militaire.

Les objectifs MajeursLes objectifs MajeursLes objectifs MajeursLes objectifs MajeursLes objectifs Majeurs

Le premier objectif de la Grue est de trouver des alliés
contre le Lion, notamment chez le Phénix, la Licorne et
la Mante mais tout autre possibilité serait bonne
envisager. D’autre part, il serait important de localiser
Doji Hoturi et de redonner au Clan une direction ferme
et unie. Enfin, certains parmi la Grue souhaitent faire
briller plus que jamais leurs arts afin d’unir les Clans et
notamment les familles impériales contre la barbarie du
Lion.
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Le PhénixLe PhénixLe PhénixLe PhénixLe Phénix
“Ne scellez pas les fissures, c’est par là que la lumière

entre.”
Koan Shiba.

Histoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et Origine

Le Clan du Phénix fut fondé par le kami Shiba, qui
s’adjoint l’assistance du Shugenja Isawa et de ses tal-
ents uniques pour la magie. Ils fondérent le clan du
Phénix qui depuis se consacre à l’étude des fortunes et
de la magie. Le phénix est le seul clan qui ne soit pas
dirigé par le Champion descendant du fondateur du Clan.
En effet, c’est le conseil Isawa, composé des cinq maitres
élémentaires sui dirige la Clan, le Champion suit leurs
ordres et a pour mission de les protéger.
Le phénix est le Clan le plus compétent, et de loin, en ce
qui conerne la magie et la connaissance des éléments,
aucune bibliothèque de l’Empire ne peut espérer égaler
les Archives du Phénix.

Développements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récents
Depuis plusieurs mois, la préoccupation première des
Maitres Elémetaires, et donc du Clan, est la résurgence
du pouvoir de l’Outremonde. En effet, outre les assauts
contre le Mur des Batisseurs, les terres de l’Empire, et
en particulier celles du Clan du Phénix, ont été
lourdement touchées par des épidémies et autres mani-
festations de corruption.
Les maitres élémantaires ont donc consacré tout leur
temps à faire des recherches contre l’Outremonde, Isawa
Tadaka et Isawa Tsuke en tête. Certaines personnes bien
informées murmurent qu’ils ses sont procurés certains
des Parchemins Noirs et ont commencé à les étudier
afin de trouver une parade au pouvoir de Fu Leng.
En marge des ces travaux, les troupes du Phénix, menées
par Shiba Tsukune, ont été impliquées aux cotés de la
Grue dans plusieurs batailles contre le Lion. Le Clan du
Phénix n’a cependant pas encore déclaré d’allience
officielle avec la Grue.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

L’autorité des maitres élémentaires est incontestée mais
leurs activités actuelles a provoqué l’apparition de
quelques factions à buts variés :
- Isawa Tadaka, Tsuke, Tomo et Uona : Se sont investis
dans l’étude de l’Outremonde et ont pour priorité de
regrouper toutes les informations possibles.
- Isawa Kaede : La Maitresse du Vide a depuis peu
disparu, peut-être suite à des dissensions au sein du
Conseil, mais semble diriger encore certains de ses
proches et de ses élèves.
- Shiba Tsukune : Proche de Doji Hoturi, Tsukune a
engagé ses troupes contre celles du Lion, se faisant une
ennemie de Matsu Tsuko. Elle cherche une alliance
officielle avec le Grue mais conyinuera à les soutenir de
toutes façons.
- Shiba Ujimitsu : L’élusif et hyperactif Champion du
Phénix a été, comme à son habitude, aperçu dans tous
les coins de l’Empire. Certains disent qu’il mène avec
certains de ses élèves des maneuvres élaborées pour la
défense du Clan.

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs
En premier lieu, il s’agit pour les maitres élémentaires
de regrouper autant de connaissances qu’il est possible
sur Fu Leng et les pouvoirs de l’Outremonde et de juguler
ainsi les marques de corruption apparaissant de plus en
plus souvent au sein de l’Empire.
Les Shibas cherchent comme toujours à protéger les
shugenjas Isawas, mais plus que jamais contre eux-
mêmes. Enfin, tous cherchent à dissuader le Lion de
tourner ses troupes contre les terres du Phénix malgré le
s coups d’éclats de Tsukune et de son armée.
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Le LionLe LionLe LionLe LionLe Lion
“Il n’est de loyauté qu’envers l’empereur.

Il n’est d’honneur qu’en mourrant en son nom.”
Matsu Tsuko.

Histoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et Origine

Fondé par le kami Akodo, le Clan du Lion est la main
droite de l’Empereur, le parangon de l’honneur et de la
droiture. Le clan du Lion s’est toujours consacré en pre-
mier lieu à la guerre, formant ainsi la plus grande et la
plus efficace des armées de l’Empire, ainsi que la ma-
jeure partie des membres de la Garde Impériale.
Le Clan du Lion s’est toujours montré méprisant des
intrigues courtisanes, de la magie ou des enseignements
de Shinsei, c’est avant tout la voie de la Lame et les
enseignements du Bushido qui ont toujours guidé les
guerriers du Lion.

Développements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récents
Depuis le coup du Scorpion, bien des choses ont changé
pour le Lion. Lors du coup d’état, le Champion du Lion,
Akodo toturi, d’abord absent pour défendre l’Empereur
(un déshonneur en soi, accentué par le fait qu’il était
alors selon les rumeurs en compagnie de geishas), choisit
de prendre le trône afin d’éviter une guerre civile. Devant
une telle insulte, Hantei 39 choisit de le faire Ronin ainsi
que toute sa famille. La haine que portent de nombreux
Lions à Toturi pour avoir déshonoré le Lion et tous les
ancètres dela famille Akodo est sans bornes.
Le Lion a donc du se réorganiser pour survvre à la chute
de sa famille dirigeant. C’est ainsi Matsu Tsuko qui est
devenue Championne du Lion. Elle porte à Toturi et à la
Grue une haine égale et a donné aux armées du Lion
une émergie et une ferveur sans précédent.
Le Lion, plus que jamais, sert l’Empereur avec une
fidélité absolue, afin de laver l’honneur souillé du Clan.
La véritable question est de savoir ce qu’il adviendra
lorsque les armées de Tsuko rencontreront celles de
Toturi, le ronin noir et le plus grand général de l’Empire.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

L’autorité de Matsu Tsuko est, malgré son ascension
récente, ferme. Au sein du conseil du Lion, on voit
cependant certaines voix discordantes apparaitre :
- Ikoma Tsanuri : Aujourd’hui totalements fidèle à Tsuko,
elle garde cependant un respect important pour Toturi,
son ancien sensei. Son honneur ne lui permettra
cependant jamais d’aller à l’encontre de son Daimyo.
- Akodo Kage : Le dernier Akodo a pouvoir porter son
nom, Kage travaille à se renseigner sur les ennemis du
Clan et s’impliquent visiblement beaucoup dans la
politique impériale et ses retombées.
- Matsu Gohei : Surnommé “Le Boucher”, il est des
généraux les plus enflammés et fervents de Tsuko, peut-
être même trop parfois...
- Kitsu Toju : Le Daimyo des shugenja du Lion cherche
aujourd’hui des alliés et contacts parmi les autres
shugenjas de l’Empire pour combattre l’Outremonde.
- Ikoma Ujiaki : Ayant accueilli de nombreux ex-Akoda,
les Ikomas cherchent à se ré-organiser mais l’exclusion
de Ujiaki de la cour Impériale le pousse à chercher des
contacts diplomatiques ailleurs.

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs
En premier lieu, il s’agit pour le Lion de briser toute
résistance du Clan de la Grue. D’autre part, le Lion tient
à son rôle de bras droit de l’Empereur et stationne en
permanence des troupes pour protéger la coté impériale.
Enfin, certains cherchent à rétablir des contacts
diplomatiques solides avec les autres grands Clans
malgré la chute de Toturi alors que Matsu Tsuko
demande la tête de Shiba Tsukune du Phénix.
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Le DragonLe DragonLe DragonLe DragonLe Dragon
“Je ne bougerais pas tant que je n’aurais pas compris.”

Togashi.

Histoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et Origine

Fondé par le kami Togashi, le clan du Dragon est
traditionnellement resté assez replié sur lui-même, se
concentrant plus sur les questions mystiques et la re-
cherche de l’illumination que sur une quelconque im-
plication dans les affaires de l’Empire. Cependant, on
peut compter tout de même un certain nombre de
périodes où certaines familles du Clan se sont impliquées
dans les affaires de Rokugan. Jamais auparavant,
cependant, n’avait-on assisté à un tel réveil de l’ensemble
du Clan, ni à des prises de position si fermes de la part
de son Champion.
Le Clan du Dragon s’est toujours montre intéressé par
le Shintao et la recherche de l’illumination, de la même
manière qu’il a toujours fait preuve d’un certain
détachement par rapport aux normes sociales des autres
Grands Clans.

Développements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récents
Depuis le coup du Scorpion, le Dragon se réveille et
s’implique plus que jamais dans les affaires de l’Empire.
Tout d’abord, suite à la mort du Daimyo des Mirumoto,
c’est sa jeune soeur Hitomi qui a pris la direction des
armées du Clan et celle-ci poursuit sa vengeance contre
Hida Yakamo et la Crabe de manière acharnée.
D’autre part, et cette décision a surpris et marqué
fortement les autres Clans, Togashi Yokuni a décidé il y
a peu de reconnaitre la valeur du Ronin Toturi et de ses
ambitions : il lui a confié le commandement d’une partie
importante de l’armée du Clan du Dragon. Rares sont
ceux qui se targuent de comprendre les raisons de
Togashi Yokuni mais nombreux sont ceux qui
s’inquiètent de la présence de ces troupes entrainées aux
cotés des Ronins du Lion Noir.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

L’autorité de Togashi Yokuni est incontestée mais la
distance qu’il garde habituellement autorise la forma-
tion de factions variées :
- Mirumoto Hitomi : Daimyo Mirumoto, Hitomi brule
d’une haine inextinguible, elle cherche à tout prix à laver
l’honneur de son frère et ainsi de sa famille, celui-ci
ayant été tué de manière déshonorante par Hida Yakamo.
- Agasha Tamori : Le Daimyo des Agasha, indifférent
aux engagements politiques de son clan, semble se
consacrer entièrement à des recherches ésotériques
proches de celles du Phénix.
- Togashi Mitsu : Ayant rejoint sans arrière pensées
l’Armée de Totuti, l’Ise-zumi le plus célèbre de Rokugan
mène ses camarades Dragons dans la joie et la
désinvolture. Il semble être devenu très proche de Toturi
ainsi que de certains nezumis.
- Kitsuki Kaagi : Obsédé par l’Ombre et les Ninja, Kaagi
s’est vu interdire de présence à la cour impériale et vaut
à la famille Kitsuki un certain nombre de relations
diplomatiques difficiles.

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs
Il est difficile d’attribuer des objectifs clairs au Clan alors
que le Champion reste aussi silencieux qu’à son
habitude. On peut cependant dire qu’au-dela des
objectifs de chaque Daimyo, le Dragon vise à soutenir
les objectifs de Toturi (dès que ceux-ci seront rendus
publics) mais aussi à soutenir autant que possible la
Fraternité de Shinsei qui en a besoin plus que jamais.
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La LicorneLa LicorneLa LicorneLa LicorneLa Licorne
“Apprenez du passé ou il deviendra votre futur.”

Shinjo.

Histoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et Origine

Fondé par la Ki-rin et kami Shinjo, la Clan de la Licorne
a passé la majorité de son existence hors de l’Empire.
Clan de voyageur et d’explorateurs, les Licornes ont
exploré les Sables Brulants et les terres frontalières à
Rokugan pendant près de 700 ans. Revenus dans
l’Empire il y a presque deux siècles, ils sont toujours
considérés comme partiellement barbares et n’ayant
jamais complètement intégéré la civilisation et les
bonnes manières de l’Empire.
Le Clan de la Lcirone est réputé pour deux choses. Tout
d’abord pour sa cavalerie, inégalée dans l’Empire, autant
quant à la qualité et la taille de ses chevaux que pour sa
valeur au combat. D’autre part, la Licorne et ses
caravanes est peut-être le plus grand clan commerçant
de l’Empire.

Développements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récents
Depuis le coup du Scorpion,  assez peu de choses ont
changé pour le clan de la Licorne. Après son interven-
tion décisive lors de la bataille d’Otosan Uchi, le Clan
gagna un crédit supplémentaire auprès des autres Grands
Clans, lui permettant notamment d’imposer la présence
de ses magistrats et de ses patrouilles sur la grande
majorité des routes marchandes de l’Empire.
Outre cette présence diluée et relativement réduite, le
clan de la Licorne semble regrouper ses forces et préparer
ses armées à la guerre, sans cependant avoir annoncé
d’intentions hostiles vis-à-vis de qui que ce soit.
Profitant ainsi d’avoir été le clan le plus épargné jusqu’à
ce jour, la Licorne se renforce et s’impose petit à petit
comme une des forces primordiales de l’Empire.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

L’autorité de Shinjo Yokatsu estDiscrète mais ferme, il
ne semble cependant pas hostile à l’apparition de fac-
tions différentes au sein de son clan :
- Otaku Kamoko : Daimyo Otaku, la jeune shiotome
parcourt Rokugan pour veiller à la survie des heimins et
hinins. Certains disent qu’elle considère sérieusement
un rapprochement avec l’Armée de Toturi..
- Shinjo Shirasu : essaie avec difficultés de maintenir
les magistrats impériaux unis et attachés à leur mission
malgré l”absence d’un Champion d’Emeraude.
- Iuchi Daiyu : Très inquiet de récentes manifestations
de l’Outremonde, il a entrainé un certain nombre de
shugenjas de sa famille à entreprendre des recherches
dans ce sens.
- Ide Tadaji : Ambassadeur du Clan à la cour impériale,
le courtisan le plus respecté du clan est très inquiet de la
santé de l’empeureur et de la cour. Il a cependant trouvé
récemment du temps pour développer plusieurs affaires
commerciales majeures.
- Shinjo Morito : Ayant depuis peu quitté officiellement
la clan, les rumeurs font état de sa présence, accompagné
par quelques autres licornes, au sein de l’Armée de
Toturi.

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs
En premier lieu, il s’agit pour la Licorne de maintenir
de bonnes relations avec les autres Clans afin d’assurer
ses rentrées financières. Il semblerait ensuite que l’armée
de la Licorne soit prète à intervenir en cas de guerre
civile pour protéger ses intérèts et les moyens de pro-
duction de l’Empire. Au dépends de quel clan cette in-
tervention se fera cependant reste à décider.
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L’Alliance deL’Alliance deL’Alliance deL’Alliance deL’Alliance de
YoritomoYoritomoYoritomoYoritomoYoritomo

“Les orages ne chutent jamais.”
Devise de Yoritomo..

Histoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et Origine

Récemment fondée par Yoritomo, l’alliance des clans
mineurs se prépare à changer la face de l’Empire. En
effet, celle-ci a l’ambition d’accéder au statut de Clan
Majeur afin de pouvoir enfin s’impliquer dans la
politique impériale.
Constituée actuellement des Clans de la Mante (le plus
important militairement mais aussi le plus influent
politiquement), du Renard (ayant connu récemment des
déboires avec semble-t-il des crétures de l’Outremonde),
de la Guêpe, du Moineau et de la Tortue, elle attend
l’avis de la Daimyo du Mille-Pattes qui a annoncé son
itention de rejoindre également l’alliance.
Les Clans de l’Alliance regroupent un nombre impor-
tant de compétences mais sont surtout représentés
politiquement par le charismatique et impressionnant
Daimyo de la Mante, Yoritomo, le fils des Orages.

Développements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récents
Depuis le cou du Scorpion, l’alliance récemment formée
a été reconnue par les Grands Clans comme une force
quasiment égale à la leur. Ils ne comptent cependant en
aucun cas accéder aux demandes de Yoritomo quant au
statut de Grand Clan.
D’autre part, du fait de sa flotte, la Mante, et ainsi
l’alliance, se trouve impliquée dans la Guerre entre le
Lion et la Grue (à laquelle elle loue ses services de
mercenariat). De la même manière, l’alliance de
Yoritomo dispose d’informations uniques quant aux
récentes opérations du Crabe.
Enfin, la disparition du Clan du Scorpion a mis les Clans
frontaliers du Renard, de la Guêpe et du Moineau dans
une position pour le moins étrange.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

L’Alliance, bien que placée sous la direction de
Yoritomo, n’est pas un clan et chaque clan  mineur garde
ses orientations particulières, tout comme certaines fac-
tions dela Mante :
- Ryosei : Daimyo du Renard et shugenja, cette jeune
fille cherche à extirper de son clan nombre d’éléments
qu’elle considère corrompus.
- Tsuruchi : Très inquiet du statut de la Grue et des
bouleversements des familles impériales qui président
aux protections officielles de son clan, le jeun Daimyo
cherche à s’impliquer de plus en plus dans la politique
des Grands Clans..
- Bayushi Aramasu : Le jeune fils d’Aramoro, confié en
tutelle au Daimyo de la Mante, semble préparer une
révanche définitive contre son père et son ex-clan. Ses
informations quant aux secrets du Scorpion lui
permettront peut-être d’arriver à ses fins.
- Masasue : Membre de la Légion des Orages et proche
de Yoritomo, ce budoka expérimenté semble en voie de
mettre en place un réseau parrallèle de commerce et de
contrebande à des fins personnelles.
- Moshi Wakiza : La jeune Daimyo du Mille-Pattes hésite
encore à rejoindre l’alliance. Comprenant l’intérèt pour
l’équilibre de l’Empire d’une telle alliance, elle hésite
cependant à abandonner ses privilèges et à risquer la
perte des traditions uniques de son Clan.

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs
Le seul véritable objectif commun de l’alliance est
aujourd’hui d’être reconnue comme l’égale des Grands
Clans. Chaque Clan poursuit ensuite ses propres fins
malgré cette direction commune.
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L’Ex-ScorpionL’Ex-ScorpionL’Ex-ScorpionL’Ex-ScorpionL’Ex-Scorpion
“Je sais nager.”

Devise Bayushi.

Histoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et OrigineHistoire et Origine

Le Clan du Scorpion, fondé par le kami Bayushi, a depuis
toujours été le défenseur le plus loyal et le plus discret
de l’Empire et de la famille Hantei. Bayushi fut le seul à
accepter de sacrifier même son honneur et sa réputation
pour pouvoir défendre Rokugan. Le prix que le Scor-
pion doit payer importe peu, sa loyauté est sans faille.
Le Scorpion est réputé pour sa fourberie et son absence
d’honneur, image savamment calculée afin d’atteindre
une efficacité maximale, tous craignent le Scorpion mais
rares sont ceux qui lui résistent et savent protéger leurs
secrets contre ses espions et ses courtisans.

Développements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récents
Bayushi Shoju, Champion du Scoprion, décidé il y a
deux ans de prendre le trône. Non pour lui, mais pour
protéger l’Empire. Une prophétie annonçait que le
dernier Hantei amènerait la chute de l’Empire. Sachant
que sa loyauté allait à l’Empire avant d’aller à
l’Empereur, il organisa le cop du Scorpion. Il ne put
cependant conserver le trône et comprit alors son erreur.
Le Clan fut en conséquence bannit. Il n’existe plus
officiellement de Scorpions, tout ronin se déclarant
scoprion doit être éxécuté par la justice impériale.
Cependant, la position de Bayushi Kachiko en tant
qu’impératrice lui a permis de maintenir les terres de
l’ex-Scorpion sans maitre. Ainsi le clan a pris le maquis
mais gardé sa structure et ses forces militaires, toutes
celles-ci étant cachées aux yeux des autres clans.
Le Scorpion attends, aux ordres de l’Impératrice, que le
jour vienne de sa vengeance, contre Toturi qui fit échouer
le coup du Scorpion et tua Shoju, contre les grands Clsn
qui le suivirent et contre le jeune Hantei qui les bannit.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

L’autorité de la Mère des Scoprions est absolue mais la
distance et les secrets nécessaires aujourd’hui ont laissé
se former certaines factions :
- (Shosuro) Hametsu : Le frère de l’Impératrice et ex-
Daimyo Shosuro tente de protéger le clan contre la cor-
ruption, celle de l’Ombre comme celle de l’Outremonde.
- (Yogo) Junzo : Coupé de ses liens avec Kachiko par
l’occupation de Ryoko Owari par les troupes impériales,
Junzo prépare la vengeance du Scorpion mais peu savent
aujourd’hui comment.
- (Bayushi) Aramoro : Garde du corps de l’Impératrice
et maitres des Ninjas, Aramoro est le lien entre le clan
et la Mère des Scorpions, il lui est d’une fidélité totale.
- Bayushi Yojiro : Un des quatres Scorpions à avoir
conservé son nom, l’honnète Scorpion a de nombreux
contacts à la cour et développe des liens complexes, nul
ne sait s’il obéit à Kachiko ou non.
- (Bayushi) Tomaru : Général des armées cachées des
Bayushi, il conserve des liens importants avec les clans
mineurs et mène un certain nombre d’opérations
militaires discrètes.

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs
En premier lieu, il s’agit pour l’ex-Scorpion de veiller à
sa propre sécurité et d’éviter que ses troupes et activités
économiques ne soient repérées. La présence de troupes
impériales dans la cité des mensonges à quelque peu
compliqué les affaires de l’ex-Clan.
D’autre part, après une volonté affiché de briser Toturi,
il semble que le Scorpion ait récemment adouci quelque
peu sa position vis-à-vis de celui-ci.
Enfin, le Scorpion cherche la chute et le déshonneur des
autres Grands Clans.



Les ClansLes ClansLes ClansLes ClansLes Clans

L5R : Clan WarL5R : Clan WarL5R : Clan WarL5R : Clan WarL5R : Clan War

La maison ImpérialeLa maison ImpérialeLa maison ImpérialeLa maison ImpérialeLa maison Impériale
“Etudiez le Tao et étudiez l’Empereur. Dans l’un, vous

trouverez l’autre.”
Devise Seppun.
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Fondées par le kami Hantei lors de la fondation de
l’Empire, les trois familles impériales ont de tout temps
eu pour rôle de suivre les ordres directs de l’Empereur,
d’être ses mains, ses oreilles et sa voix auprès des Grands
Clans de l’Empire. Elles sont composées en majorité
des descendants et de la proche famille des empereurs
depuis près de mille ans.
La famille Seppun a depuis toujours veillé sur la sécurité
de la coté impériale et de sa majesté impériale. La famille
Miya est formée des hérauts impériaux et des diplomates,
oeuvrant sans cesse pour éviter les guerres et querelles
entre Clans, c’est elle qui a de nombreuses fois évité la
chute de l’Empire dans le Chaos. La famille Otomo,
enfin, les courtisans impériaux, a pour but de représenter
l’Empereur à la cour et d’assoir son pouvoir en évitant
qu’un Clan ou un autre ne prenne trop d’ascendant sur
les autres.

Développements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récentsDéveloppements récents
Depuis le coup du Scorpion, les familles impériales elle-
mêmes sont en proie au chaos et à la discorde. La
mauvaise santé du Prince Lumineux, son inexpérience
en matière de politique et les prises de position de
l’Impératrice, souvent hostiles vis-à-vis des trois
familles, ont ébranlé leur sérénité et leur puissance
traditionnelle.
De plus, le récent changement d’orientation imposé parle
nouveau Daimyo de la famille Miya a provoqué des
affrontements violents entre différents partis des trois
familles. Beaucoup s’inquiètent du devenir des trois
familles les plus respectés et les plus emblématiques de
l’Empire d’Emeraude.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

Traditionnellement indépendantes mais travaillant en
collaboration, les familles impériales sont aujourd’hui
plus que jamais divisées :
- Seppun Ishikawa : Le valeureux capitaine de la Garde
Impériale tente tout en accomplissant son devoir sacré,
de réunir autour de l’Empereur des personnalités de
confiance afin d’assurer son règne.
- Seppun Nakao : Récemment stationné à Ryoko Owari
sur Ordre de l’Empereur, le sympathique général des
légions d’émeraude semble rencontrer des difficultés et
prendre des contacts hors de ses alliés traditionnels.
- Miya Satoshi : Récemment arrivé à la tête de la famille
Miya, ce jeune bushi semble vouloir remettre en cause
les devoirs de sa famille et en faire une armée. Cette
décision pourrait bien bouleverser l’équilibre de
l’Empire et accélérer une guerre civile menaçante.
Nombreux sont choqués au-dela des mots de cette re-
mise en cause des traditions impériales mais l’Empereur
lui-même semble soutenir le jeune Daimyo.
- Miya Yoto : L’ex-Daimyo Miya, diplomate le plus
respecté de l’Empire, est retourné se cloitrer dans sa
demeure après avoir surprenament et officieusement
annoncé sa volonté de rejoindre Toturi le Ronin.
- Otomo Sorai : Le Daimyo Otomo est comme à son
habitude impliqué dans un nombre d’intrigue
impressionnat. On lui prète cependant des liens avec le
Scorpion déchu et des prétentions à la succession
impériale, pour lui-même ou un des membres de sa

famille..

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs
Le premier objectif des familles
impériales est de rétablir leur
autorité vacillante, ceci étant
intégralement lié à la fermeté du
règne impérial et au devenir de
la famille Miya. Beaucoup se
demandent si ces objectifs seront
compatibles avec la sauvegarde
de l’Empire et le risque d’une
guerre civile totale.
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Fondée il y a moins d’un an par le Ronin Toturi, ex-
Moine, ex-Champion du Lion et, pendant quelques
heures, ex-Empereur. Celui-ci, après avoir été rabaissé
au rang de Ronin par le jeune Hantei 39, choisit après
plusieurs mois de recueillement de lancer un appel aux
armes dans tout l’Empire :

Un appel aux armes,
Aux guerriers dont le devoir est de préserver

l’Empire et d’arrèter les infractions,
Quel but servons-nous en alimentant le

chaos ?
Que tous les hommes et femmes qui ont

l’honneur de se nommer samouraïs,
Rallient le Lion Noir,

dans les ombres des Grandes Montagnes.

Tous furent surpris du nombre de guerriers, ronins ou
non, qui répondirent à l’appel de Toturi. il constitua ainsi
autour de lui une armée impressionnante et égalant
quasiment celle de nombreux Clans.
Peu après, le Champion du Dragon, Togashi Yokuni,
confia à Toturi le commandement d’un partie des armées
de son Clan.
Les réactions des autres Grands Clans furent assez hos-
tile. Beaucoup considèrent l’existence même de Toturi
comme une insulte au Bushido, à l’Empereur et aux
Clans. Beaucoup le considèrent comme un traitre à la
lignée impériale. le fait qu’il soit aujourd’hui entouré
d’un armée importante, qu’il soit connu comme le
meilleur général de l’Empire et qu’il n’ait annoncé
aucune cible ne fait qu’aggraver la situation.

Les factionsLes factionsLes factionsLes factionsLes factions

Toturi est au mieux un général et un guide mais en rien
un Daimyo, l’armée le suit mais ne lui prète pas
allégeance, on trouve donc parmi celle-ci des factions
particulières :
- Takuan : Le Ronin dirigeant la Coté de la Grenouille
Riche a rejoint Toturi mais garde les intérèts et la sécurité
de sa cité à coeur. Certains disent qu’il abattrait Toturi
si celui-ci trahissait sa confiance.
- Naka Kuro : Le Grand Maitre des Eléments a rejoint il
y a peu Toturi, lui conférant une aura importante. Nul
ne sait les raisons qui le guident mais certains diset qu’il
compte enseigner ses secrets aux ronins de Toturi, au
grand désespoir des shugenjas de tout l’Empire..
- La Famille Yotsu : Seule famille de Ronin ayant un
nom de famille et une place à la cour impériale, les Yotsu
défendent les intérèts des paysans et semblent mener
une quète familiale étrange.
- Dairya : Peu suivi, ce ronin hargneux est surtout connu
pour son talent inégalé pour le Kenjutsu et les nombreux
ennemis qu’il s’est fait en le prouvant..
- Miy Yuritogen : Ce duelliste légendaire a quitté la
famille Miya tout en conservant son nom, insulte
mortelle, pour protester contre l’accession de Miya
Satoshi à la place de Daimyo.

Les objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifsLes objectifs
L’Armée de Toturi checrhe des alliés de principe, sans
révéler ses cibles ou ses plans. Elle cherche aussi des
autorisations de traverser les terres des Clans et de
ramener la paix dans l’Empire.

L’Armée de ToturiL’Armée de ToturiL’Armée de ToturiL’Armée de ToturiL’Armée de Toturi
“Si vous ne pouvez passer : changez.

Vous passerez alors.”
Sun Tao.


