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Bushi : Membre de la caste des samouraîs formé et dédié au
combat et au bushido.

Bushido : Code du guerrier, définit les règles de conduite
des bushi et par extension, de nombre de samouraïs.

Champion : Daimyo de la famille fondatrice d’un Clan et par
extension, dirigeant et représentant d’un Clan.

Courtisan : Membre de la caste des samouraïs formé et dédié
à la diplomatie et à la politique.

Daimyo : Maitre d’un domaine, d’une famille ou d’un Clan.

Daisho : Ensemble formé du katana et du wakizashi.

Doshin : Caste inférieure aux samouraï mais pouvant interagir
avec eux sans qu’il y ait perte de face.

Fortune : Divinités inférieures aux kamis, Sept Fortunes
majeures sont révérées dans l’Empire.

Fortune mineure : Esprits élémentaires auquel les shugenja
font appel.

Fu Leng : Seigneur de l4outremonde, Kami déchu devenue
la divinté du mal.

Gaki : Fantome souillé par l’Outremonde

Gozen : Epouse d’un samouraï.

Hantei : Empereur.

Jigoku : Royaume spirituel corrompu, enfer.
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“ Tout de suite les grands mots, c’est pas parce que c’est un Oni

que c’est forcément mauvais… ” Isawa Tadaka

Kami : Divinités majeures, enfants de Soleil et de Lune et
Fondateurs de l’Empire et des Clans.

Kansen : Fortune mineure souillée par l’Outremonde.

Karo : Intendant et représentant d’un Daimyo.

Katana : Sabre long des samouraïs.

Kenku : Esprit de la nature à forme de Corbeau humanoide.

Koku : Unité de poids du riz mais aussi unité monétaire stan-
dard indexée sur ladite quantité de riz.

Maho : Magie du Sang interdite dans l’Empire pour cause de
sa proximité avec la magie de l’Outremonde.

Maho-tsukai : Pratiquant de la magie du Sang ou maho.

Nemuranaï : Objet magique ou éveillé.

Nezumi : Homme-rat.

Oni : Démon.

Oracle : Humain ayant accédé à un statut semi-divin et in-
carnant un des cinq éléments.

Outremonde : Domaine de Fu Leng, le Sombre Seigneur et
Origine de la souillure.

Ronin : Samouraï sans maitre et par là même exclu de l’Or-
dre Céleste.

Samouraï : Caste Noble de l’Empire.

Sensei : Maitre d’un talent ou d’une compétence.

Shintao : Enseignements de Shinsei et base de la sagesse et
des pratiques religieuses des moines.

Shugenja : Membre de la caste des samouraïs formé et dédié
à la vénération des Fortunes et à la Magie.

Wakizashi : Sabre court des samouraïs.

Yojimbo : Garde du Corps à qui est confiée la vie d’une per-
sonne.

Yokai : Ancètre souillé par l’Outremonde.


