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Glossaire des personnages de Rokugan 2000
samedi 2 janvier 2010, par Daidoji Kyome, goethe

Ok, ok, je l’admets. Il y a vraiment beaucoup
de personnages dans cette histoire et il
devient difficile de les retenir tous. Alors,
pour vous aider, vous qui lisez tous nos
épisodes, une liste de tous les personnages
(grands et petits). Ça inclut également les
personnages de la section JDR. Amusez-vous
bien.
Daidoji Kyome
Attention ! Si vous lisez seulement les premiers
épisodes de la série, sachez que des informations
contenues dans ces descriptions pourraient gâcher
le plaisir de la découverte, car certains secrets
importants des derniers épisodes sont révélés ici.

Agasha Mae (Phénix) - La jeune daimyo des
Agasha Phénix.
Ahmed Saleem (Senpet) - Ministre du Commerce
des Nations Alliées du Senpet.
Aihime (Non-aligné) - Une toute petite fille qui
découvre un corbeau blessé lors d’un orage.
Akeru no Oni (Outremonde) - Terreur
élémentaire du Vide. A élu domicile dans le corps de
Tsuruchi Kyo.
Akiyoshi (Armée de Toturi) - Une jeune fille, dont
le vrai nom est Shima.
Akkan (Non-aligné) - Le chien de Kitsuki Hatsu,
un mélange entre un chien de chasse et un Akita.
Akodo Daniri (Lion) - Célèbre star de la série "Les
Machines de Guerre Akodo" et de nombreux long
métrages tels que "Tous contre la Qabal".
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Akodo Jiko (Lion) - Une star de films d’actions,
originaire du Clan de la Grue. Il est souvent
confondu avec Akodo Daniri.
Akodo Miki (Lion) - Une jeune et célèbre starlette,
spécialisée dans les films d’actions.
Akodo Sheng (Lion) - Un acteur de moindre
importance, cascadeur, qui incarne un personnage
qui apparait régulièrement dans les Machines de
Guerre Akodo.

A

Al Judar (Khadi) - Dirigeant du culte des sorciers
sans coeurs connus sous le nom de khadi. Toujours
Agasha Kyoko (Dragon) - Une bibliothéquaire, au service du dirigeant du Joyau du Désert, Al Judar
shugenja et membre du Dragon Caché.
est pour le moment un des principaux conseillers de
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la Pharaon Rujdak-hai.
Argcklt (Non-aligné) - Porte-parole de la Société
de Libération des Zokujin.
Asahina Kinoji (Grue) - Un coordinateur
marketing aux dents longues de Dojisoft.
Asahina Munashi (Grue) - Haut Prêtre des
Asahina et gardien des Jardins Fantastiques. Ami de
longue date de Doji Meda et un des plus puissants
shugenjas de tout Rokugan.
Asahina Suro (Grue) - Un des techniciens de
confiance d’Asahina Munashi.

B
Bayushi Dairyu (Scorpion) - Daimyo légitime du
Clan du Scorpion. A disparu et est présumé mort
depuis plus de dix ans.
Bayushi Kenburo (Scorpion) - Fils de Bayushi
Kogeiru. A été récemment arrêté et exécuté pour
trafic de Lait de Daikoku (aussi appelé Lait-D).

Asahina Yasen (Grue) - Un technicien doué
assigné à la recherche et au développement d’une
éventuelle Machine de Guerre Grue.

Bayushi Kogeiru (Scorpion) - Ancien daimyo
par intérim du Clan du Scorpion. Frère de Bayushi
Dairyu. Un homme inefficace et flagorneur, aux
yeux de son Clan.

Asako Ishikint (Phénix) - Maître de la Terre. Le
premier Nezumi a avoir jamais juré fidélité au Clan
du Phénix dans l’histoire connue.

Bayushi Oroki (Scorpion) - Fils de Bayushi
Kogeiru. Propriétaire du Labyrinthe Bayushi.
Détenteur de nombreux secrets.

Asako Jemonji (Phénix) - Scientifique et
chercheur de l’Hôpital de la Miséricorde du Phénix.

Bayushi Shiriko (Scorpion) - Fille de Bayushi
Dairyu. Depuis cette année, elle est la daimyo du
Clan du Scorpion.

Asako Jo (Phénix) - Une jeune shugenja
nouvellement ordonnée Maître du Vide par Isawa
Kujimitsu.
Asako Kul (Phénix) - Daimyo de la famille Asako,
shugenja responsable du maintien du Grand Sceau.
Asako Nitobe (Phénix) - Ancien chef du
personnel de l’Hôpital de la Miséricorde du Phénix.
Un homme très logique et traditionaliste, dont les
opinions vont très loin.
Asako Yao (Phénix) - Un Inquisiteur du Clan du
Phénix.
Athmose (Senpet) - Commandant de l’armée des
Nations Alliées du Senpet. Dirigeant de l’attaque
Senpet contre Otosan Uchi.
Retour au sommet

Bayushi Taigo (Scorpion) - Un soldat et garde du
corps Scorpion qui travaillait jadis pour Bayushi
Dairyu.
Bayushi Yamato (Scorpion) - Un samurai qui jura
fidélité au premier Empereur Yoritomo, lors de la
Guerre des Ombres. Il fut défiguré pour avoir
combattu Kyoso no Oni.
Bayushi Zou (Scorpion) - Garde du corps
personnel de Bayushi Oroki.
Byoki no Oni (Outremonde) - Une espèce d’oni
connue pour répandre la maladie et la peste, là où
elle passe.
Briseur d’Orage (le) (Inconnu) - Le dirigeant
d’une conspiration contre l’Empereur.
Retour au sommet
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Dojicorp.
Daidoji Ushiba (Grue) - Une soldat qui vérifie le
sol sur lequel Daidoji Eien marche.
Daidoji Yamana (Grue)
démolition.

C
Chikao (Non-aligné) - Un commerçant du Petit
Jigoku, avec un secret plutôt intéressant.
Retour au sommet

- Une experte en

Daidoji Yoshio (Grue) - Un jeune soldat
inexpérimenté mais à la loyauté sans faille.
Daikua Kita (Mante) - Une samurai-ko, membre
loyale de la garde personnelle de Yoritomo VI.
Daikua Kusai (Mante) - Un vieux coroner qui
travaille à la morgue du Palais de Diamant.

D
Daidoji Chiyo (Grue) - La responsable des
communications sous les ordres de Daidoji Eien.
Daidoji Eien (Grue) - Daimyo de la famille Daidoji
et chef des forces militaires de Dojicorp.
Daidoji Ishio (Grue) - Soldat des troupes Daidoji.
Il a été capturé lors de la tentative de Coup d’Etat
de Doji Meda, et s’est lié d’amitié avec Orin Wake.
Daidoji Hidetora (Grue) - Ancien daimyo de la
famille Daidoji et père de Daidoji Eien. Il a commis le
Seppuku après la tentative d’assassinat contre
Yoritomo VI.
Daidoji Hisae (Grue) - Un soldat connu pour sa
force physique et son grand talent en matière d’arts
martiaux.
Daidoji Heizo (Grue) - Un gouverneur de la Grue
qui boit un peu trop.
Daidoji Iku (Grue) - Un jeune soldat un peu
blagueur.
Daidoji Maseto (Grue) - Nouveau tuteur et
yojimbo de Doji Kamiko.
Daidoji Tamami (Grue) - Une cadre subalterne de

Daikua Masa (Mante) - Un coroner qui travaille
avec Daikua Kusai à la morgue du Palais de
Diamant.
Daikua Mokin (Mante) - Un diplomate Mante
plutôt zélé accordant sa préférence au Clan du Lion.
Dairya (Armée de Toturi) - Un homme borgne et
volontaire qui prend modèle sur l’ancien ronin du
même nom, l’ami de Toturi. Pendant tout un temps,
il est le dirigeant de l’Armée de Toturi.
Devin Wake (Amijdal) - Ambassadeur Amijdal
dans Rokugan et père d’Orin Wake.
Djinn de l’Étoile Brûlante (Djinn) - Un esprit de
la brume et du tonnerre, invulnérable à toute
attaque, sauf à la magie la plus puissante.
Djinn de l’Heure Sombre (Djinn) - Un esprit
gardien, ami de Zul Rashid, mais tué par celui-ci.
Djinn de la Nouvelle Lune (Djinn) - Un esprit
puissant qui ne peut être invoqué que pour un prix
important.
Djinn de l’Oeil Brûlant (Djinn) - Un esprit
puissant, depuis longtemps connu par Zul Rashid.
Djinn de la Tour Silencieuse (Djinn) - Un esprit
de l’éclair, de méchanceté et de destruction.
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Dragon de l’Air (Non-aligné) - L’un des vrais
Dragons, maintenant corrompu par la souillure de
l’Outremonde.
Dragon de l’Eau (Non-aligné) - L’un des vrais
Dragons et maître de toute forme de magie.
Maintenant corrompu par la souillure de
l’Outremonde.
Dragon du Feu (Non-aligné) - Peut-être le plus
puissant physiquement de tous les vrais Dragons.
Dragon du Jade (Non-aligné) - Le plus jeune des
vrais Dragons. Son destin est inconnu des mortels,
et les vrais Dragons ne parlent jamais de lui.
Dragon de la Terre (Non-aligné) - Le plus sage
de tous les vrais Dragons.
Dragon du Tonnerre (Non-aligné) - Un des vrais
Dragons, qui vint sur terre et devint mortel, il y a de
nombreux siècles d’ici.
Dragon du Vide (Non-aligné) - Un des vrais
Dragons, qui a toujours eu un faible dans son cœur
pour l’humanité. Dernièrement, ses opinions sur les
mortels semblent avoir été grandement altérées.
Doji Chomei (Grue) - Champion d’Émeraude
pendant la Guerre des Ombres. Il porta Yashin,
autrefois.
Doji Kamiko (Grue) - Fille de Doji Meda, promise
à Yoritomo Kameru. Une jeune femme extrêmement
intelligente et obstinée.
Doji Kamoto (Grue) - Neveu de Doji Meda. Un
jeune dueliste talentueux. Beaucoup pensent qu’il
pourrait devenir le prochain Champion d’Émeraude.
Doji Meda (Grue) - Champion d’Émeraude,
daimyo de la famille Doji, dirigeant du Clan de la
Grue, et PDG de Dojicorp. Un homme froid et
impitoyable, mais dont le premier souci est la
justice.

Retour au sommet

E
Ebizu (Non-aligné) - Un jeune habitant d’Otosan
Uchi, sauvé par Orin Wake.
Efé (Non-aligné) - Un gaijin d’Otosan Uchi, gardien
des Tombes Impériales.
Ezmin (Non-alignée) - L’épouse de Zul Rashid.
Retour au sommet

F
Fatima (Assassin) - Une jeune femme, envoyée
dans Rokugan pour tuer Yoritomo VI.
Fumi (Non-aligné) - Une assistante travaillant à la
morgue de la Tour Shinjo.
Funuke (Non-aligné) - Un voleur astucieux.
Fuzake Ikachup (Crabe) - Un mécanicien nezumi
qui est possédé par Mizu no Oni.
Fuzake T’Chip (Crabe) - Un mécanicien nezumi
qui a participé à la construction de la Machine de
Guerre Crabe.
Retour au sommet

Doji Orihime (Grue) - Soeur de Doji Meda. Tuée
plusieurs années auparavant par des terroristes qui
l’avaient enlevée contre une rançon.
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G
Garegosu no Bakemono (Outremonde) - Un
monstre qui doit être invoqué de Jigoku par un
puissant sorcier. Il devient plus puissant pour
chaque personne qu’il dévore, mais il disparaît avec
le prochain lever de soleil.
Gekkar (Chacal) - L’ancien lieutenant d’Omar
Massad, qui est maintenant devenu une goule.
Genju Danjuro (Non-aligné) - La véritable
identité d’Akodo Daniri.
Genju Gemmei (Non-aligné) - La mère de
Danjuro et de Jiro. Paysanne.
Genju Jiro (Non-aligné) - Un jeune homme très
courageux, mais qui semble poursuivi par les ennuis.
(voir Toku)
Gihei (Non-aligné) - Un ronin videur dans un club
de strip-tease. Sauvé par Orin Wake.
Ginawa (Armée de Toturi) - Un ronin avec un
grand sens de la justice. Anciennement connu sous
le nom de Jinwa. Il dirige maintenant l’Armée de
Toturi.
Godaigo (Armée de Toturi) - Un docteur doué et
infatigable.
Goemon (Armée de Toturi) - Un jeune guerrier
aux ordres de Ginawa).
Gyukudo (Non-aligné) - Un vieux monsieur qui a
jadis fait partie de la Marine Marchande de la Mante.
Sauvé par Orin Wake.
Retour au sommet

H
Hachi Goro (Abeille) - Un ambassadeur
tête-brûlée du Clan de l’Abeille, choisi par la Reine
Hachi pour représenter son clan à l’Assemblée des
Clans Mineurs.
Haruki (Non-aligné) - Un vieux monsieur qui a
jadis fait partie de la Marine Marchande de la Mante.
Sauvé par Orin Wake.
Hasame (Armée de Toturi) - Un jeune ronin, tué
lors de l’Invasion Senpet.
Heichi Tetsugi (Sanglier) - Magistrat d’Emeraude,
et conseiller de Yoritomo VI. Un homme très
compliqué à comprendre. Il succède à Doji Meda
comme nouveau Champion d’Emeraude.
Hida Hotaru (Oracles Noirs) - L’Oracle Noir du
Feu, frère d’Hida Kunisada.
Hida Kano (Crabe) - Un Quêteur Crabe qui arrive à
Otosan Uchi un peu trop tard...
Hida Kunisada (Oracles Noirs) - L’immense et
musculeux Oracle Noir de la Terre.
Hida Moruko (Crabe) - Mère d’Hida Yasu et
ancienne femme de Hida Tengyu.
Hida Tengyu (Crabe) - Daimyo de la famille Hida
et Champion du Clan du Crabe.
Hida Yaro (Crabe) - Un Quêteur Crabe assigné à la
garde du Kyuden Hida.
Hida Yasu (Crabe) - Fils d’Hida Tengyu et neveu
de Kaiu Toshimo (du côté maternel). Un jeune
guerrier tête brûlée et impétueux. Diplomé de
l’Académie des Quêteurs, la mieux considérée de
toutes les écoles de Bushi Crabe.
Hiroru (Armée de Toturi) - Un homme mystérieux
qui foule les allées sombres d’Otosan Uchi. Il semble
disposer du fabuleux pouvoir du ninja légendaire.
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Hiruma Hayato (Crabe) - Chef de la Surveillance
du Bas-Quartier, et ami d’Hida Yasu. Egalement
diplomé de l’Académie des Quêteurs.

Hoshi Ma’ken (Confrèrie de Shinsei) - Le
remplaçant d’Hoshi Jack pour son émission :
"l’Heure du Tao".

Hiruma Rinjin (Crabe) - Un lieutenant des
baraquements Crabe d’Otosan Uchi. Il est de son
devoir de tenir le compte des arrivées et des
départs des soldats Crabe de la capitale.

Retour au sommet

Hiruma Yoshi (Crabe) - Un fier pilote de chasseur
Crabe, qui part en mission avec Hida Yasu et
Hiruma Hayato.

I

Hisojo (Non-aligné) - Propriétaire du magasin
"Herbes et Curiosités d’Hisojo", locataire et ami de
Kitsuki Hatsu.

Ichiro Chiodo (Blaireau) - Daimyo du Clan du
Blaireau. Il se fait tuer lors d’une tentative
d’assassinat contre l’Empereur Yoritomo VI.

Hito (Armée de Toturi) - Un jeune guerrier qui
vénère Ginawa.

Ichiro Chobu (Blaireau) - Fils de Ichiro Chiodo,
actuellement à la recherche du moyen de se venger
de ce qu’il considère comme un complot : le
meurtre de son père.

Hitomi Asahi (Dragon) - Ise Zumi du Dragon
Caché. Seigneur de l’Aube.
Hitomi Ishinomori (Dragon) - Mère de Kitsuki
Hatsu. Elle a découvert le portail vers Jigoku et a tué
Kiri no Oni avec son mari Kitsuki.
Hitomi Kashiyan (Dragon) - Grand-mère de
Kitsuki Hatsu. Morte en donnant naissance à sa fille
Hitomi Ishinomori, la mère d’Hatsu.

Ide Ennosuke (Licorne) - Ambassadeur du Clan
de la Licorne au Palais de Diamant.
Ide Gombei (Licorne) - Un informateur de la Tour
Shinjo.
Ikoma Keijura (Lion) - Un jeune reporter populaire
de la chaîne KTSU.

Hitomi Mayonaka (Dragon) - Ise Zumi du Dragon
Caché. Maître de Minuit.

Ikoma Koyo (Lion) - Un caméraman associé
depuis peu à Ikoma Keijura.

Hitomi Shougo (Dragon) - Ise Zumi du Dragon
Caché. Guerrier des Jours.

Ikoma Yakamura (Lion) - Directeur des
informations du matin et de l’après-midi, pour KTSU.

Hoshi (Dragon) - Dirigeant des Dragons Cachés.

Inago (Sauterelle) - Chef du gang de terroristes
connus sous le nom du Clan de la Sauterelle.
Presque rien n’est connu à son sujet, pas même par
ses proches conseillers.

Hoshi Hisato (Confrèrie de Shinsei) - Un
shugenja Phénix à la retraite, qui a commencé à
suivre la voie de l’illumination.
Hoshi Jack (Confrèrie de Shinsei) - Un
télévangéliste populaire.
Hoshi Kenzo (Confrèrie de Shinsei) - Un moine
errant, qui fut un voleur et un aventurier lors de sa
jeunesse.

Inago Isek (Sauterelle) - Un homme de main du
Clan de la Sauterelle.
Inago Mitni (Sauterelle) - Soeur d’Inago Sekkou
et alliée importante de la Sauterelle.
Inago Sekkou (Sauterelle) - Recruteur du Clan de
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la Sauterelle et lieutenant d’Inago. Un meneur très
charismatique mais versatile.

police Shinjo. Récemment accepté au sein des
Maîtres Elémentaires du Clan du Phénix.

Isawa Asa (Phénix) - L’ancien Maître du Feu. Il est
tombé dans le coma après une overdose de Lait de
Daikoku, et il meurt par la suite dans de tragiques
circonstances.

Iuchi Kenyu (Licorne) - Un jeune shugenja avec
des croyances religieuses très fortes, mais peu
conventionnelles.

Isawa Chan (Phénix) - Une ingénieur en tetsukami
extraordinairement douée.
Isawa Hideyoshi (Phénix) - Un jeune shugenja
nouvellement ordonné Maître de la Terre par Isawa
Kujimitsu.

Iuchi Razul (Licorne) - Le daimyo de la famille
Iuchi.
Retour au sommet

Isawa Jo (Phénix) - Un jeune shugenja des armées
Phénix.
Isawa Kadiri (Phénix) - Une infirmière de l’Hôpital
de la Miséricorde du Phénix.
Isawa Kujimitsu (Phénix) - Maître de l’Eau. Il
détient son titre de Maître depuis plus longtemps
que les autres Maîtres Elémentaires, et il est
habituellement considéré comme le meneur de ce
groupe.
Isawa Mochiko (Phénix) - Membre d’un
groupement terroriste et de tsukai, responsable de
l’enlèvement et de la mort de Doji Orihime.
Isawa Neiko (Phénix) - Samurai-ko à la retraite,
gravement blessée il y a de nombreuses années lors
d’une mission secrète pour le compte du Phénix.
Mère d’Isawa Sumi.
Isawa Okiku (Phénix) - Une jeune shugenja
nouvellement ordonnée Maître de l’Air par Isawa
Kujimitsu.
Isawa Saigo (Phénix) - Un jeune prophète qui a
beaucoup d’ennuis.
Ishan (Inconnu) - Nécromancien maho-tsukai
responsable de la destruction de la Cité du Foyer
Sacré.
Iuchi Hiro (Licorne) - Frère de Iuchi Razul.
Shugenja talentueux et membre des services de

J
Jared Carfax (Oracles) - L’aimable mais
énigmatique Oracle de l’Air.
Jimen no Oni (Outremonde) - Terreur
élémentaire de la Terre, tué par Hida Yasu.
Jinwa (Grue) - Ancien yojimbo et sensei de Doji
Kamiko. Il a maintenant découvert un nouveau sens
à sa vie et a rejoint les forces de l’Armée de Toturi
(voir Ginawa).
Retour au sommet

K
Kagyu (Escargot) - Le calme et paisible daimyo du
Clan de l’Escargot. Membre de l’Assemblée des
Clans Mineurs.
Kaibutsu (Sauterelle) - Ancien gladiateur. Il a
rejoint le Clan de la Sauterelle lorsque plus
personne ne voulait de lui. Un être très violent mais
aussi très sensible.
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Kaiu Toshimo (Crabe) - Daimyo de la famille Kaiu
et oncle d’Hida Yasu. Probablement un des plus
grands ingénieurs de tout Rokugan.

Kitsu Ayano (Lion) - Célèbre metteur en scène et
Grande Prêtresse du Temple des Ancêtres.
Kitsu Denbe (Lion) - Assistant d’Akodo Daniri.

Karasu Meiji (Confrérie de Shinsei) - Jeune
membre idéaliste de l’Ordre du Corbeau. Assigné en
tant qu’étudiant particulier et serviteur de Hoshi
Kenzo.

Kitsu Foruku (Lion) - Ancien présentateur pour
KTSU. A été congédié récemment suite à une
requête Impériale.

Kashrak (Naga) - Abomination et maho-tsukai.
Invocateur des Terreurs Élémentaires et maître du
Bas-Quartier.

Kitsu Ikimura (Lion) - Le grand spécialiste des
effets spéciaux, l’inventeur de la Machine de Guerre
Akodo.

Kaz (Non-aligné) - Un conducteur de camion
plutôt mignon, qui s’occupe des convois de
cadavres pour la Tour Shinjo.

Kitsu Jurin (Lion) - La fille de Kitsu Suro, une
sodan-senzo qui est très intéressée par la culture
zokujin.

Kaze no Oni (Outremonde) - Terreur élémentaire
de l’Air, tué par Isawa Sumi.

Kitsu Mizutoki (Lion) - Sodan-senzo principal de la
chaîne d’informations KTSU. Un homme très sage et
contemplatif. Directeur du Sanctuaire d’Okanjin.

Kazuko (Sauterelle) - Une ambitieuse jeune
femme qui a récemment rejoint le Clan de la
Sauterelle. C’est une amie proche de Kaibutsu. Elle
est abattue par la police d’Otosan Uchi.
Keichi (Non-aligné) - Un jeune habitant d’Otosan
Uchi, sauvé par Orin Wake.
Kenichi (Non-aligné) - Un légendaire ronin qui a
suivi la voie du premier Ginawa, et qui a brisé la
malédiction d’une des Epées de Sang en tuant
l’Adepte du Sang qui avait ressucité, Yajinden.
Kenji (Non-aligné) - Un jeune employé d’une
petite épicerie d’Otosan Uchi.
Kenko (Sauterelle) - Un petit voyou du Clan de la
Sauterelle.
Kenshi Michi (Criquet) - Joueur, aventurier,
ambassadeur et daimyo du Clan du Criquet.
Membre de l’Assemblée des Clans Mineurs.
Kentaika (Non-aligné) - Coroner en chef de la
Tour Shinjo.
Khalifah (Église d’Ébène) - Dirigeant de l’Église
d’Ébène, qui fait partie des Nations Alliées du
Senpet.

Kitsu Suro (Lion) - Président de la Corporation de
Traitement de Métal Okurachem.
Kitsu Tono (Lion) - Le dogmatique conseiller de
Matsu Gohei.
Kitsune Doi (Renard) - Frère de Kitsune Maiko,
Ambassadeur Impérial.
Kitsune Maiko (Renard) - La Championne de Jade
du temps de Yoritomo VI. Elle est la belle-soeur de
ce dernier, et la tante de Ryosei et de Kameru. C’est
une femme plutôt solitaire, un rat de bibliothèque,
qui place toujours les impératifs moraux au-dessus
de la loi. Elle est tuée par Doji Kamiko.
Kitsune Kama (Renard) - Premier Champion de
Jade après la Guerre des Ombres. Il fut celui qui tua
Doji Chomei.
Kitsune Yoshimi (Renard) - Le représentant du
Clan du Renard à l’Assemblée des Clans Mineurs.
Kitsuki Hatsu (Dragon) - Un jeune homme rusé
originaire d’une famille de magistrats. Initialement
détective de la Tour Shinjo et équipier de Otaku
Sachiko. La plupart des Rokugani le croient mort, à
présent, bien qu’il vive actuellement sous la
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protection de Seigneur Hoshi. Il est le Tonnerre du
Clan du Dragon.

Matsu Haruki (Lion) - Un bushi qui travaille pour
Kitsu Ayano.

Kitsuki Iimin (Dragon) - Un célèbre écrivain.

Matsu Shingo (Lion) - Présentateur actuel du
journal télévisé de KTSU.

Knjrglt (Non-aligné) - Un zokujin travaillant pour
le Lion, qui aide Gohei à retrouver des corps dans
les décombres de la ville.
Kuni Hojo (Crabe) - Un samurai assez costaud qui
s’est souvent battu avec Hida Yasu dans des
bagarres de bar.
Kuni Mokuna (Crabe) - Daimyo de la famille Kuni,
appelé ainsi d’après le fameux érudit sur
l’Outremonde. Propriétaire des Bibliothèques Kuni et
tsukai-tsugasu.
Kuni Shikogu (Crabe) - Ancien tsukai-tsugasu,
lors de la Guerre des Ombres. Il fut l’auteur de la
malédiction de la famille Yoritomo lorsque Yoritomo
II décida d’anéantir tous les Sorciers Kuni.
Kuni Zuiken (Crabe) - Un shugenja Crabe devenu
ornithologue.
Retour au sommet

Maximillian Charest (Amijdal) - Président de la
République Amijdal.
Mazaqué (Oracles) - L’étrange et expéditif Oracle
de l’Eau.
Mikio (Armée de Toturi) - Mécanicien principal de
l’Armée de Toturi. Expert du sauvetage.
Mirumoto Choha (Dragon) - Samurai du Dragon
Caché. Tué par Akeru no Oni.
Mirumoto Chojin (Dragon) - Le Maître-Armurier
du Clan du Dragon.
Mirumoto Etsuya (Dragon) - Samurai du Dragon
Caché, vendeur de boissons fraîches, chargé de
protéger Kuni Zuiken.
Mirumoto Ichiro (Dragon) - Nom secret de
Kemmei Ichiro, propriétaire d’un magasin de crèmes
glacées. Samurai du Dragon Caché.
Mirumoto Jakuchu (Dragon) - Vendeur
d’électronique. Samurai du Dragon Caché.

M

Mirumoto Kakuzo (Dragon) - Samurai du Dragon
Caché, chargé de protéger Kuni Zuiken. Il
accompagne Mirumoto Etsuya.

Maître du Vide (le) (Phénix) - Personne ne
connait son véritable nom. Il est peut-être le plus
inquiétant des Maîtres Elémentaires. (voir Moto
Hashin)

Mirumoto Mayoko (Dragon) - Samurai du Dragon
Caché, chargée de protéger Kuni Zuiken. Elle
accompagne Mirumoto Etsuya.

Matsu Chieko (Lion) - Taisa de l’Armée Lion et
bras droit de Matsu Gohei.

Mirumoto Rojo (Dragon) - Daimyo de la famille
Mirumoto et samurai du Dragon Caché.

Matsu Gohei(Lion) - Daimyo extrêmement Mirumoto Seisi (Dragon) - Samurai du Dragon
agressif du Clan du Lion, nommé d’après le Boucher Caché, chargé de protéger Kuni Zuiken. Il
de la Guerre des Clans. La plupart des Lions le accompagne Mirumoto Etsuya.
considèrent comme une relique des temps anciens,
une personne unique en son genre, et pas comme le Mirumoto Shige (Dragon) - Samurai du Dragon
Caché, garde à la Montagne Togashi.
vrai dirigeant du Lion. Il pense différemment.
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Mizu no Oni (Outremonde) - Terreur élémentaire
de l’Eau. A dérobé le Masque de Porcelaine de
Fu-Leng à Washi Takao.
Moshi Denben (Mille-Pattes) - Daimyo du
Mille-Pattes, Denben est un homme brillant dont les
prouesses scientifiques dépassent parfois sa propre
capacité à trouver des applications pratiques pour
celles-ci. Membre de l’Assemblée des Clans Mineurs.
Moto Hashin (Phénix) - Véritable identité du
Maître du Vide, c’est un homme qui accomplit
l’ultime sacrifice pour la sécurité de son clan et pour
ses amis. Tué par Kaze no Oni.

O
Oka Razan (Tortue) - Un ami proche d’Heichi
Tetsugi, et représentant du Clan de la Tortue à
l’Assemblée des Clans Mineurs.

Moto Teika (Oracles) - L’étrange nouvel Oracle du
Vide.

Omar Massad (Sauterelle) - Ancien dirigeant du
groupe terroriste connu sous le nom des Chacals.
C’est un voleur recherché, un kidnappeur et un
assassin, qui a également la réputation de pouvoir
animer les morts. Il a actuellement trouvé refuge
dans les rangs du Clan de la Sauterelle.

Moto Yotogi (Non-aligné) - Maho-bujin qui sert le
Briseur d’Orage.

Orin Wake (Amijdal) - Fils de l’Ambassadeur
Amijdal. Ami de Yoritomo Kameru.

Mushi (Non-aligné) - Un vieux marin plutôt idiot.

Osamu (Non-aligné) - Le nom de la lignée
impériale, avant la dynastie des Yoritomo (juste
avant la Guerre des Ombres).

Retour au sommet

Otaku Kojiro (Licorne) - Capitaine de la division
de Kitsuki Hatsu à la Tour Shinjo.
Otaku Nakao (Licorne) - Une jeune Vierge de
Bataille aux ordres d’Otaku Shoda. Tuée lors de
l’attaque de la Tour Shinjo.

N
Nakao (Armée de Toturi) - Un homme aux ordres
de Ginawa.
Naref (Senpet) - Général des armées du Senpet et
conseiller militaire de la Pharaon Rujdak-hai. Il est
impulsif mais c’est un combattant très compétent.

Otaku Sachiko (Licorne) - Une jeune Vierge de
Bataille impétueuse. Equipière de Kitsuki Hatsu.
Otaku Shoda (Licorne) - La sinistre dirigeante
des Vierges de Bataille Otaku.
Retour au sommet

Nariaki Ryu (Chien) - Le tranquille daimyo du Clan
du Chien. Membre de l’Assemblée des Clans
Mineurs.
Naydiram (Oracles) - Le rude mais dévoué Oracle
de la Terre.
Retour au sommet

P
Pharaon Rujdak-hai (Senpet) - Dirigeante
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actuelle des Nations Senpet.

l’Assemblée des Clans Mineurs.

Pekkle no Oni (Outremonde) - Un oni invoqué
par Asahina Munashi pour des raisons inconnues.

Retour au sommet

Père, le(Non-aligné) - Mystérieux gardien de
Rokugan -ninjaRetour au sommet

S
Seforete (Senpet) - Lieutenant de l’armée des
Nations Alliées du Senpet. Bras droit du
commandant lors de l’attaque Senpet contre Otosan
Uchi.

Q
Quezar (Naga) - Gardien éveillé d’un des lits de
perles de la forêt de Shinomen.

Selena Totec (Oracles) - La sulfureuse et
sympathique Oracle du Feu.
Sen (Oracles Noirs) - Une petite fille, qui est en
réalité la malicieuse Oracle Noir de l’Air.

Retour au sommet

Shiba Ashijun (Phénix) - Champion du Phénix,
avant Shiba Mifune. Tué il y a plusieurs dizaines
d’années d’ici à Medinaat-al-Salaam.
Shiba Emon (Phénix) - Un gros marchand qui
passe beaucoup de son temps libre à la cour de
Yoritomo VI.

R
Ranbe Ishihn (Mante) - Un ami proche de
Yoritomo Kameru, et shugenja amateur. Tué par
Tsuruchi Kyo.
Ranbe Kuro (Mante) - Un vieux shugenja très
sage qui prétend que son père a travaillé avec le
Clan du Dragon sur la bombe du Feu du Dragon
originelle.
Ranbe Yuya (Mante) - La vieille daimyo de la
famille Ranbe. Elle est la nouvelle Championne de
Jade.
Rathma (Senpet) - Capitaine de l’armée des
Nations Alliées du Senpet. Sahir et invocateur du
Djinn de la Nouvelle Lune.
Ryhodotsu (Homard) - Le daimyo impulsif et
parfois violent du Clan du Homard. Membre de

Shiba Genichi (Phénix) - Yojimbo et ami de
longue date d’Isawa Kujimitsu.
Shiba Gensu (Phénix) - Cousin de Shiba Mifune, il
est le nouveau daimyo de la famille Shiba.
Shiba Gura (Phénix) - Un jeune bushi qui vient à
peine de passer son gempukku et qui est toujours à
l’entraînement.
Shiba Hogai (Phénix) - Un des yojimbo de Sumi,
qui l’accompagne dans la Forêt de Shinomen. Il est
gravement blessé lors d’une attaque de monstres.
Shiba Ikuyo (Phénix) - Une des yojimbo de Sumi,
qui l’accompagne dans la Forêt de Shinomen. Elle
est gravement blessée lors d’une attaque de
monstres.
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Shiba Jo (Phénix) - Un des yojimbo de Sumi, qui
l’accompagne dans la Forêt de Shinomen.

revenu parmi nous, et qui guide Isawa Saigo, le
prophète du clan du Phénix.

Shiba Katsumi (Phénix) - Une samurai-ko qui fut
grièvement blessée lors de l’attaque de Kaze no Oni
contre le Temple des Éléments.

Shosuro Hanzo (Scorpion) - Un pilote
d’hélicoptère talentueux, et un guerrier impitoyable.
Tué par le Djinn de l’Étoile Brûlante.

Shiba Kenshojo (Phénix) - Un employé de
l’Hôpital de la Miséricorde, qui se trouvait au
mauvais endroit, au mauvais moment.

Shosuro Kochiyo (Scorpion) - Une geisha qui
s’intéresse beaucoup à Akodo Daniri.

Shiba Mifune (Phénix) - L’ancien Champion du
Clan du Phénix, bien qu’il ne possèdait pas l’Ame de
Shiba. C’était un homme indécis qui s’était fâché
avec les Maîtres Élémentaires. Il fut tué par Kaze no
Oni.

Soshi Hachami (Scorpion) - Une geisha,
mystérieusement tuée dans le Labyrinthe Bayushi.
Elle était mariée à Bayushi Zou, bien qu’elle ait
conservé son nom de famille initial pour dissimuler
ce mariage.

Shiba Minoko (Phénix) - Ambassadeur Phénix à la
cour Impériale.
Shiba Mojo (Phénix) - Ancien yojimbo d’Isawa Asa,
à présent yojimbo de sa fille, Sumi. Il a la réputation
d’être un gigolo.
Shiba Naora (Phénix) - Une des yojimbo de Sumi,
qui l’accompagne dans la Forêt de Shinomen.
Shiba Natsumi (Phénix) - Une jeune shugenja
nouvellement ordonnée Maître du Feu par Isawa
Kujimitsu.
Shinjo Chikafusa (Licorne) - Un détective de la
Tour Shinjo. Tué lors de l’attaque des Chacals.
Shinjo Hisato (Licorne) - Frère de Shinjo Katsunan
et père d’Otaku Sachiko.
Shinjo Katsunan (Licorne) - Daimyo de la
Licorne et Maître des Quatre Vents.

Soshi Isawa (Scorpion) - Cynique daimyo de la
famile Soshi. Un homme très dangereux, et un
mécanicien brillant.
Soshi Roshin (Scorpion) - Un jeune créateur de
mode.
Soshi Tango (Scorpion) - Un étudiant de Soshi
Isawa, qui aide Ikimura dans la réparation de la
Machine de Guerre Akodo.
Soshi Zanjin (Scorpion) - Un employé de Bayushi
Oroki, tué dans de mystérieuses circonstances.
Sumi (Phénix) - Initialement Isawa Sumi, la fille d’
Isawa Asa. C’est une jeune shugenja troublée, qui
dispose parfois de pouvoirs incontrôlables sur
l’élément du feu. Elle est la détentrice de l’Âme de
Shiba et est donc l’hésitante dirigeante du Clan du
Phénix.

Shinjo Maku (Licorne) - Un policier tué en service
par Ichiro Chobu.

Szash (Naga) - Celui qui veille. C’est un naga qui
n’est pas endormi comme les autres, et qui veille
sur le sommeil de l’Akasha.

Shinjo Rakki (Licorne) - Le policier qui a lancé
l’alerte lors de l’assaut Senpet. On dit de lui qu’il a
une chance incroyable.

Retour au sommet

Shiryo no Tsuke (Phénix) - Jadis Isawa Tsuke,
Maître du Feu. Aujourd’hui un esprit ancestral
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T
Taki-bi no Oni (Outremonde) - Terreur
élémentaire du Feu, tuée par Otaku Sachiko.
Tcha’th (Nezumi) - Un nezumi qui travaille comme
simple ouvrier pour le clan du Crabe.
Togashi Gunjin (Dragon) - Propriétaire d’un dojo
d’arts martiaux à Otosan Uchi, et Ise Zumi du
Dragon Caché. Il s’est sacrifié pour que Kitsuki
Hatsu, le Tonnerre du Clan du Dragon, puisse vivre
pour sauver le monde.
Togashi Meliko (Dragon) - Ise-Zumi du Dragon
Caché. Elle est chargée de sauver Orin Wake du sort
qui l’attend.
Tohaku (Armée de Toturi) - Un homme aux
ordres de GinawaG.

Tsuruchi Kahira (Guêpe) - Un membre de la
Garde Impériale.
Tsuruchi Kyo (Guêpe) - Ancien daimyo du Clan de
la Guêpe et ancien capitaine de la Garde Impériale.
Tireur d’élite et assassin implacable.
Tsuruchi Sae (Guêpe) - Représentant du Clan de
la Guêpe à l’Assemblée des Clans Mineurs.
Tsuruchi Shinden (Guêpe) - Jeune frère de
Tsuruchi Kyo. Actuel responsable de la sécurité au
Palais.
Tsuruchi Shumitsu (Guêpe) - Un autre membre
de la Garde Impériale. Tué dans le Labyrinthe
Bayushi.
Retour au sommet

Tokei (Armée de Toturi) - Un shugenja alcoolique
qui a changé de nom pour emprunter celui du
légendaire Morito Tokei. Il fut autrefois un Gardien
Asako.
Toku (Armée de Toturi) - Surnom de Genju Jiro
dans l’Armée de Toturi.
Toku Yaro (Singe) - Fondateur des Services de
Sécurité Saru, daimyo du Clan du Singe et
représentant de ce clan à l’Assemblée des Clans
Mineurs.
Tonbo Kuro (Libellule) - Le vieil ambassadeur du
Clan de la Libellule à l’Assemblée des Clans Mineurs.

U
Usagi Tomi (Lièvre) - Une jeune ambassadrice
éloquente du Clan du Lièvre à l’Assemblée des
Clans Mineurs.
Retour au sommet

Toritaka Naganori (Faucon) - Le représentant du
Clan du Faucon à l’Assemblée des Clans Mineurs.
Toyoko (Non-aligné) - Une jeune femme qui
travaille comme garde de la sécurité dans une école
publique. Sauvée par Orin.
Tsuruchi Hotimaro (Guêpe) - Un jeune Garde
Impérial encore inexpérimenté.

V
Vieil Homme de la Montagne (le) (Assassin) Ancien dirigeant de la Guilde des Assassins de
Medinaat-al-Salaam.

Tsuruchi Inwa (Guêpe) - Lieutenant de Kyo dans
Retour au sommet
la Garde Impériale. Tué dans le Labyrinthe Bayushi.
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Yoritomo Kameru (Mante) - Le fils de Yoritomo VI.
Il porte maintenant le titre d’Empereur de Rokugan,
sous le nom de Yoritomo VII.
Yoritomo Kenimiru (Mante) - Deuxième cousin
de Yoritomo VI, Ministre de l’Agriculture.

W
Washi Naizen (Confrérie de Shinsei) - Un jeune
membre de l’Ordre de l’Aigle. Disgracié et banni de
la Griffe de l’Aigle pour une mission secrète de
terrible importance.
Washi Takao (Confrérie de Shinsei) - Dirigeant
de l’Ordre de l’Aigle. Peut-être le plus grand
spécialiste en arts martiaux de l’Empire de Diamant.
Retour au sommet

Yoritomo Masashin (Mante) - Un membre de la
Garde Impériale, tout ce qu’il y a de plus ordinaire.
Yoritomo Ryosei (Mante) - Fille de Yoritomo VI.
Elle était son enfant favorite et son plus grand
amour depuis la mort de son épouse.
Yoritomo Saburo (Mante) - Un garde impérial
plutôt cool.
Yoritomo VI (Mante) - Ancien Empereur de
Diamant de Rokugan.
Retour au sommet

Y
Yashin (Aucun) - Une mystérieuse épée
intelligente, autrefois portée par Doji Chomei. Est
actuellement entre les mains de Yoritomo Kameru.
Elle est aussi connue sous le nom d’Ambition.
Yasuki Garou (Crabe) - Daimyo de la famille
Yasuki, Vendeur principal du Réseau de Vente à
Domicile Yasuki, et conteur.
Yasuki Kenben (Crabe) - Un marin de la Flotte
Crabe à la recherche de sensations fortes.
Yasuki Tsuya (Crabe) - Fille de Yasuki Garou.
Directrice très intelligente et responsable de la
gamme de jouets en plastique des Industries Yasuki.
Yogo Ishak (Scorpion) - Traître pendant la Guerre
de Ombres. Il ne fut jamais capturé et exécuté pour
ses crimes, et beaucoup de gens pensent qu’il est
toujours vivant. Il est l’Oracle Noir du Vide.
Yonai (Non-aligné) - Une jeune infirmière sauvée
par Orin Wake.

Z
Zak (Non-aligné) - Membre du gang des
Bishonens.
Zin, la (Naga) - Une jeune fille Naga très confuse.
Zul Rashid (Phénix) - Ancien Maître de l’Air. Il
était autrefois un sorcier Khadi qui a abandonné la
magie noire et qui a juré fidélité au Clan du Phénix.
Retour au sommet

P.-S.
En cliquant sur les noms des personnages listés,
vous pouvez par ailleurs accéder à leur illustration,
disponible
sur
le
site
original
http://www.kazenoshiro.com - le logo du présent
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article est précisément celle de Dairya.
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