
La Maisonnée Impériale
« Une vraie petite famille chaleureuse... » 

Seppun Baka.

Autour de l’Empereur, et afin de le servir au mieux, se 
trouvent un certain nombre de hauts dignitaires, plus 
ou moins connus et plus ou moins puissants, sans que 
les deux soient forcément en rapport, par ailleurs. Ces 
dignitaires se partagent les pouvoirs du Trône Impérial, 
tous oeuvrant en son nom et sous sa direction, mais 
tous bénéficiant d’une certaine marge de maneuvre, 
l’Empereur étant rarement aussi omnipotent dans la 
pratique qu’il l’est dans la théorie. Et si ce fait ne peut 
être dit ouvertement, il est parfaitement perçu au plus 
haut niveau, tout comme le jeu politique que doit mener 
l’Empereur lui-même pour s’assurer d’un règne stable 
et prospère. Ce qui explique aussi, par ailleurs, que 
de nouveaux postes et privilèges soient parfois créés 
temporairement ou de manière permanente.
Chacune de ses fonctions offre donc divers privilèges, 
mais, avant tout, et pour chacune d’entre elles, elle offre 
la gloire et une distinction sans pareil pour celui qui les 
occupe et se trouve ainsi cotoyer le fils des Cieux et son 
épouse.

L’Empereur (Hantei XXXIX) : Souverain Absolu de 
Rokugan. Nul ne peut aller à l’encontre de son ordre 
ou de sa parole. Il est le Fils du Ciel et tous lui doivent 
obéissance absolue.

L’Impératrice (Bayushi Kachiko) : Epouse de sa 
Majesté Impériae (a donc notamment pour charge les 
finances de la Maison Impériale elle-même). Tous lui 
doivent révérance et respect absolu.

Le Champion d’Emeraude (Kakita Toshimoko) : Aux 
ordres directs de l’Empereur. Dirige la Magistrature 
Impériale et les Légions d’Emeraude. Collecte les impôts 
auprès des Clans et les redistribue ensuite.

Le Champion de Jade (Actuellement inoccupé) : Aux 
ordres directs de l’Empereur. Dirige la Magistrature de 
Jade. A pour charge de défendre l’Empire contre toute 
forme de souillure, hérésie et maho.

Le Champion d’Opale (Agasha Ryuji) : Aux ordres 
directs de l’Impératrice. Dispose des mêmes prérogatives 
que le Champion d’Emeraude sur les terres sans Maitre. 
A pour charge de défendre les intérèts de l’Impératrice.

Le premier conseiller Impérial (Kakita Yoshi) : Dirige 
le protocole de la Cour Impériale. Est toujours bienvenu 
aux cotés de l’Empereur, son avis toujours pris en 
compte.

Le Chancelier Impérial (Actuellement inoccupé) : 
Hatamoto de l’Empereur, il parle en son nom en 
l’absence de celui-ci. Ce poste reste souvent vacant, 
notamment lors des périodes les moins agitées de la vie 
de l’Empire.

Capitaine de la Garde Impériale (Seppun Ishikawa) : 
Chargé de la sécurité de la maisonnée impériale et de la 
protection de tous ses membres et invités. Dispose des 
prérogatives correspondantes au sein du Palais Impérial 
ou lors des déplacements de la Cour.

Sensei Impérial (Kakita Rensei) : Est toujours reçu au 
Palais. Donne ses leçons à sa Majesté en privé, sauf 
circonstances exceptionnelles.

Yojimbo de l’Impératrice (Aramoro) : N’est nommé 
qu’exceptionnellement, soit en période de troubles, soit 
pour honorer un bushi exceptionnel.

Dame de compagnie de l’Impératrice (Ide Kisagaratsu) : 
Est toujours reçue dans les appartements de l’Impératrice 
ou en sa présence. 

Honorable gardien des Autels Impériaux (Actuellement 
inoccupé) : Dirige l’ensemble des protocoles et 
cérémonies religieuses de la Cour. Est toujours 
entendu en premier par sa majesté quant aux questions 
spirituelles.

Historien Impérial (Seppun Baka) : Tient les minutes de 
la Vie de sa Majesté Impériale. Est ainsi toujours reçu 
lors des occasions officielles. Est toujours entendu en 
premier par sa Majesté quant aux questions d’histoire 
et de tradition.

Argentier Impérial (Otomo Shishi) : A pour charge 
d’administrer les finances des familles Impériales et de 
la Cour.


