
Le Maître au Fourreau Vide 

et le Katana Brisé 

 

Introduction : Depuis plusieurs mois, l’Empereur Yamazaki Satsuke et Nokotomi, Maîtresse de la Maison 

de la Vipère, entretiennent une relation passionnée. Afin que Nokotomi suive les préceptes de son clan, qui 

veulent que les membres ne soient jamais touchées par aucun homme, ils n’ont de contact qu’à travers un ample 

drap de soie rouge, dans l’une des chambres de l’Empereur ; ils sont épris et ces frôlements suffisent à leur 

bonheur. Cependant, le Grand Chambellan Yamazaki Tsubata, père de l’Empereur, soupçonne l’affaire et 

commence à s’en mêler. A l’insu de ses propres disciples, c’est lui qui dirige la Maison du Cheval derrière son 

masque de cheval en fer, il est donc le Maître du clan auquel appartient l’Empereur et veille au respect de 

l’éthique. L’Empereur a réussi à gérer discrètement sa relation avec Nokotomi, hélas un incident grave va du 

jour au lendemain tout remettre en question. La Maîtresse de la Vipère a les lèvres empoisonnées, aussi elle a 

prévenu l’Empereur de ne jamais boire à la tasse de thé qu’elle utilise lorsqu’elle lui rend visite. Cependant son 

épouse et ses concubines n’en sont pas averties, et Rimururu, la seconde concubine, sera retrouvée morte au petit 

matin dans sa chambre, la tasse brisée près d’elle. Après examen d’Izemiki le médecin, l’empoisonnement est 

décrété, et aussitôt on déclare qu’une tentative d’assassinat contre l’Empereur vient d’échouer.  

 

Première Scène : La Poursuite sur les Toits 
    Les rues de Kyoto sont en effervescence ce matin : on a retrouvé la seconde concubine morte empoisonnée, 

par une tasse de thé issue des appartements mêmes de l’Empereur ! Des crieurs relayent l’information dans les 

rues pavées, des badauds s’arrêtent pour prêter l’oreille, certains travailleurs renversent leur étale sous le coup de 

l’effroi. Tous les hommes de bonne volonté sont conviés à protéger la vie de leur Empereur et l’avenir de leur 

Nation : ils doivent se présenter au Bureau de la Garnison pour se faire remettre des armes et patrouiller de nuit 

autour de la Cité Intérieure, la résidence de malachite de l’Empereur, afin que nul ne vienne troubler son 

sommeil. C’est le moment pour les aventuriers de prouver leur valeur. En tant que novice, on leur fera surveiller 

une petite rue éloignée du portail principal, une mission qui peut paraître sans importance.  

 

    La nuit vient mais pas l’assassin. Nokotomi ne peut se permettre d’utiliser des adeptes de la Vipère pour 

l’aider, car elle perdrait son autorité aussitôt qu’on apprendrait qu’elle aime un homme. Elle doit donc entrer seul 

dans la Cité, ce qu’elle fait en experte à l’aide d’un sort de sommeil et de ses talents de ninja, peu après la 

tombée de la nuit. Le phénomène reste discret pendant presque une demi-heure, mais le renforcement des 

patrouilles fait qu’on finit par remarquer les soldats endormis et qu’on sonne l’alarme. Les patrouilles s’appellent 

en braillant d’une rue à l’autre, partout résonne le fracas des bottes de soldat. Alors que les aventuriers longent la 

muraille, ils sont attaqués par des serpents géants. 

 

Serpents Géants (2d2) 

CA 7 TAC0 17 DV 3 (10 PV) #Att. 1 (morsure 1d4  + venin 5/30) PX 420. 

 

    Les monstres ont été invoqués par Nokotomi pour couvrir sa fuite ; elle est invisible, rapide comme le vent et 

indétectable, aussi elle passera totalement inaperçue. Alors que le combat s’achève, d’autres soldats rejoignent 

les aventuriers en s’exclamant que ces bêtes sont sûrement une diversion et que l’assassin va chercher à s’enfuir 

bientôt. C’est alors qu’apparaît sur les murailles un ninja vêtu de blanc ; il s’agit de Yamazaki Tsubata, le Grand 

Chambellan, qui a vu son fils s’adonner à des plaisirs charnels avec son « agresseur » mais n’a pas pu identifier 

celui-ci, aussi il part à sa poursuite, même s’il se doute qu’il le suivra jusqu’à la Maison de la Vipère car il 

soupçonnait Nokotomi d’être la maîtresse de Satsuke depuis longtemps déjà. 

    Le ninja blanc s’élance dans les airs pour atterrir comme un chat sur un toit contigu. Il faudra se hisser là-haut 

pour le poursuivre. Un ninja pourra tenter d’escalader n’importe qu’elle façade à l’aide de griffes d’escalade. 

Pour les autres, la solution est de s’introduire dans une auberge de nuit proche, avec une lucarne sur le toit ; en 

traversant la salle de restaurant, les aventuriers verront quelques mauvaises gens s’adonner à des combats de 

coqs dans une arène improvisée à l’aide de tables et de chaises renversées, tandis que des poules affolées 

piaillent et courent dans tous les sens, ralentissant leur progression. En montant les escaliers quatre à quatre, ils 

trébucheront dans quelque soudard endormi avant de parvenir enfin au toit de tuiles noires, à quelques mètres de 

leur cible. Le ninja blanc les toise en pointant sur eux son ninja-to : « Idiots ! Celle que vous cherchez est partie 

il y a longtemps déjà, et si vous n’étiez pas en travers de mon chemin, je pourrais lui régler son compte ! » 

 

 



Ninja Blanc* 
CA 3 TAC0 18 DV 5 (21 PV) #Att. 2 (ninja-to 1d6 2x/rd) PX 650. 

*Yamazaki Tsubata est un Maître de clan et, en tant que samouraï, peu de personnes oseraient le défier, mais il se bat ici comme un ninja, art 

qu’il maîtrise imparfaitement, c’est pourquoi il a de telles caractéristiques. 

 

    Alors que le dernier coup est porté au ninja, il tombe dans le vide. Le bruit de ses os se brisant sur le pavé ne 

retentit pas, et jamais on ne retrouvera son corps. Il a employé une ruse pour s’enfuir, cependant il est trop en 

retard pour poursuivre Nokotomi à présent. Si les aventuriers ont eu le dessous durant le combat, Tsubata ne les 

achèvera pas, il se contentera de se retirer, abandonnant sa poursuite de même.  

 

 

Scène II : Entretien avec le Grand Chambellan 
    Les aventuriers sont les seuls à avoir vu de près le ninja blanc, aussi ils sont sommés par un capitaine de se 

rendre devant le Grand Chambellan en personne afin de lui présenter leur rapport. Ils seront encadrés par dix 

gardes puissants qui assurent la sécurité de Yamazaki Tsubata, puis escortés à l’intérieur de la Cité Intérieure, 

vers les appartements du Chambellan. Celui-ci, vêtu de sandales de bois et d’un simple kimono brun, est en train 

d’arroser les chrysanthèmes qui poussent devant sa porte. Il reçoit sur place les aventuriers, sans les faire 

pénétrer dans sa demeure. Si l’un d’eux lui a infligé la veille plus de huit points de dégâts en un seul coup, on 

pourra voir par le col de son kimono qu’on lui a posé des bandages pour le soigner. Il est formellement interdit 

de questionner le Grand Chambellan ou de lui parler sans y être invité, ce qu’aucun personnage ne pourra 

ignorer. Les questions qu’il pose sont les suivantes : 

- Combien d’assassins y avait-il ? Avaient-ils un chef ? 

- A quoi ressemblaient-ils ? Faisaient-ils partie d’une faction connue ? Ont-ils été identifiés précisément ? 

- Est-on parvenu à les maîtriser ? Si non, pourquoi ? 

    Le Grand Chambellan ne comprend pas qu’un homme seul ait pu échapper aux aventuriers, cependant force 

est de constater que ce même homme a échappé à toute la garde, et qu’eux seuls ont pu l’affronter, il va donc 

être clément envers les aventuriers. Il leur confiera pour la nuit suivante une mission de confiance, celle de 

surveiller la Cité Intérieure intra muros. Même si les aventuriers commencent à soupçonner Tsubata de quoi que 

ce soit, ils ne peuvent l’accuser sans preuve, encore moins sous son propre toi, et s’il avait commis un crime, sa 

fuite délibérée par la muraille n’aurait aucun sens.  

 

 

Scène III : Les Jardins de Nuit 

    Au crépuscule, les aventuriers rentrent à nouveau dans la Cité Intérieure afin de s’acquitter de leur tâche. Ils 

recevront vingt pièces d’or chacun, ainsi qu’une prime s’ils découvrent quelque chose. En se promenant dans le 

domaine, la première chose qu’ils pourront noter est qu’Izemiki, le médecin impérial, passe la nuit agenouillé 

dans son jardin, veillant le cerisier millénaire. S’ils ont l’idée de l’interroger sur ce qu’il a pu voir ces derniers 

temps, il répondra : « Croyez-moi, l’Empereur est parfaitement en sécurité, ce soir ou n’importe quel autre. En 

effet toutes les personnes impliquées sont de celles qui l’aiment. » Bien que le vieil homme ait tout deviné, il ne 

livrera pas plus de sa sagesse. 

    Aucun bruit ne trouble la quiétude de la Cité Intérieure. Tout ce qu’on pourrait remarquer d’étrange est une 

faible lueur qui brûle malgré l’heure très avancée dans l’une des chambres de l’Empereur. Il est presque insensé 

d’oser entrouvrir la porte de papier, car si les aventuriers se faisaient prendre ils risqueraient la peine capitale, 

cependant c’est le seul moyen de tirer au clair toute cette histoire. A l’intérieur, un unique lampion est allumé au 

plafond et éclaire la scène en demi-teinte. Partout pendent de longs morceaux d’étoffe rouge dans la chambre ; 

certains sont fixés au sol, aux murs, d’autres se croisent et se mêlent, formant un véritable réseau. L’Empereur 

est nu au centre, il semble se frotter avec délectation contre un cocon de soie rouge qui vibre en réponse à ses 

gestes. Alors que l’un des aventuriers contemple cette scène étrange, un shuriken siffle à son oreille et traverse la 

porte, atterrissant au centre de la chambre. Une pluie de shurikens crible bientôt les murs, provenant de hauts 

arbres dans le jardin. L’Empereur appelle à l’aide, indemne, rassemblant ses vêtements, alors que le cocon de 

soie rouge s’est subitement aplati. Nokotomi a réagi comme l’éclair. Elle ne porte que quelques lambeaux de 

soie rouge encore accrochés à son corps, mais s’est armée de son katana ancestral et file au dehors vers la source 

de l’attaque. Les nombreux tatouages qui ornent son corps sont sans équivoque sur son identité. Du feuillage 

s’extrait le ninja blanc qui pare la première attaque fulgurante d’un revers de ninja-to : 

- Seul un autre Maître de clan aurait pu parer mon attaque ! s’exclame Nokotomi. Dégaine ton katana ! 

- Je n’en ai pas, répond le ninja blanc. 

- Alors tu viens de te trahir, en garde ! » 

    Les aventuriers devront assister à ce combat, car s’ils s’approchent ils ne pourront que gêner les formidables 

guerriers qui s’affrontent. L’Empereur s’est retiré loin dans les bâtiments, sous bonne garde. Finalement des 

soldats accourent de toute part, encerclant les deux adversaires, qui se séparent et bondissent chacun de leur côté 



dans la nuit. S’ils se lancent à la poursuite du ninja blanc, les aventuriers le perdront. S’ils choisissent Nokotomi, 

ils tomberont vite sur une bande de samouraïs de la Vipère : 

- N’ayez crainte, nos espions ont vu ce qu’il vient de se passer, et dès demain à l’aube Nokotomi sera 

livrée à notre justice ; mais d’ici là, elle est toujours notre chef et nous la défendrons! » 

 

Samouraïs de la Vipère (1d4+1) 
CA 1 TAC0 14 à 17 DV 1d4+2 (19 à 44 PV) [pour les attaques et pouvoirs, cf. section création des personnages] 

PX 175 à 650. 

 

    Le Maître du clan du Cheval, dont l’identité est mystérieuse même pour ses élèves, est connu pour porter un 

fourreau vide. N’importe quel samouraï le sait. C’est en ce sens que les aventuriers devront comprendre les 

paroles de Nokotomi. Dans la nuit, Tsubata à nouveau dans sa fonction de Grand Chambellan les interrogera sur 

les éléments qu’ils ont pu observer. Il leur remettra une bourse de cinq cents pièces d’or à se partager pour ces 

précieuses informations, et leur affirmera que demain à la première heure, le Maître du Cheval serait convoqué à 

la Cité Intérieure pour s’expliquer.  

 

 

Scène IV : Le Brouillard se lève 

    Nokotomi est condamnée par les siens à la mort la plus terrible qui soit. Elle est immunisée au venin des 

serpents, mais leur morsure reste puissamment anti-coagulante : on la ligote donc à un poteau, dévêtue, et on la 

livre en pâture à un nid grouillant de vipères qui la mordent et la mordent encore jusqu’à la vider de son sang. 

Seules les membres de la vipère ont le droit d’assister à l’exécution, les autres ne l’apprendront que par 

proclamation officielle, avec exhibition du corps devant la Maison pendant sept jours. 

    L’audience du Maître du Cheval est en revanche publique, trop de questions au sujet de l’Empereur ont été 

soulevées. Les aventuriers sont de toute façon cités à comparaître en tant que témoins. Bien entendu, le Grand 

Chambellan est absent du procès, du moins sous cette identité. C’est donc l’un de ses scribes qui pose les 

questions et note les réponses : 

- Qui complotait contre l’Empereur ? Quelle était la nature de ce complot ? 

- Qui a placé le poison dans la tasse de thé fatale à la seconde concubine Rimururu ? 

- A votre avis, le Maître du Cheval a-t-il déshonoré sa Maison ? 

L’Empereur interviendra au moment de la seconde question pour expliquer la mort accidentelle de Rimururu. A 

la fin de l’audit, face aux harangues de la foule, il plaidera la folie, prétendant que Nokotomi était une sorcière 

qui l’a hypnotisé avec ses yeux de serpents, et que son amour n’était que l’effet d’un ensorcellement. Il n’est pas 

difficile de voir qu’il ment et qu’il est très ému par la perte de la Maîtresse de la Vipère, cependant un Empereur 

doit faire des sacrifices s’il veut conserver son hégémonie. 

    Le Maître du Cheval est ensuite entendu.  

- Etes-vous celui que Nokotomi Maîtresse de la Vipère a reconnu comme le Maître au fourreau vide ? 

Avez-vous sous ce déguisement de ninja déjà franchi la muraille de la Cité Intérieure ? 

- Je suis bien cet homme là. 

- Maître, pourquoi avoir jeté un regard indiscret sur les affaires de l’Empereur ? Connaissiez-vous les 

intentions de la Maîtresse de la Vipère ? Souhaitait-elle renverser l’Empereur ? 

- Je sais reconnaître un homme ensorcelé d’un homme désireux de l’être. » 

Ces paroles véhémentes font sortir Satsuke de ses gonds. Il interroge lui-même le Maître du Cheval, face à face. 

- Insensé ! De quel droit le Maître d’une Maison peut se dresser contre son Empereur ! 

- J’ai légué mon katana et l’honneur de tous mes ancêtres à un jeune samouraï, aussi je veux que leur 

mémoire soit honorée. » 

A ces mots, le Maître du Cheval retire de son fourreau le katana que l’Empereur porte au côté. Croyant à une 

tentative de meurtre, les gardes se précipitent sur lui, mais avant qu’ils ne l’atteignent, c’est dans son fourreau 

vide que le Maître a rengainé l’arme. Un long silence flotte sur toute l’assemblée, qui comprend progressivement 

ce que cela implique. Le Maître du Cheval retire son masque et conclut : 

- Vois mon fils, comme ton katana retrouve son fourreau. Tu voyais une simple affaire de clan, mais 

c’était une affaire de famille ; aucun de tes ancêtres n’aurait commis d’intelligence avec la Vipère. » 

Humilié, l’Empereur se détourne. Il vient de perdre la face vis-à-vis de tous les héros de son clan, et ne pourra 

jamais récupérer son katana. A présent tout procès est superflu, et l’assemblée se disperse, pleine de mépris 

contenu pour l’Empereur sans katana. Quant à Yamazaki Tsubata, il ressort son katana ancestral et l’appuie 

contre un mur. Il demande pardon à ces ancêtres pour l’avoir légué à quelqu’un qui n’en était pas digne, puis 

décroche la mailloche pendue à sa ceinture et d’un seul coup brise l’arme. Jusqu’à la fin de ses jours, il 

continuera à porter la lame brisée dans son fourreau, en souvenir de son erreur ; car si le Cheval reste la Maison 

de l’Empereur, elle n’est plus celle de la droiture et de la morale. 

 


