
Pendant vingt-sept jours, le soleil n’a pas brillé.
Pendant vingt-sept jours, Amaterasu a pleuré son époux.
Pendant vingt-sept jours, l’Empire entier a porté le deuil 
d’un dieu et les prètres ont crié : Onotangu est mort !

Vingt-sept jours de ténèbres pour un Empire exsangue,
Vingt-sept jours pour pleurer la mort du Seigneur Lune,
Vingt-sept jours de douleur, 
Où même les arbres meurent, et le riz, et les hommes,
Où les démons surgissent en maitres de la nuit,
Où le sang coule à flots et le désespoir règne.
Vingt-sept jours de ténèbres sur les terres de Hantei,
Et le prince rayonnant, le fils des cieux lui-même,
Est privé de son père, le puissant Seigneur Lune,
Et boudé par sa mère, protectrice tutélaire 
du Trone et de l’Empire.

Et pendant vingt-sept jours, les démons ont règné sur cette longue nuit.
Les légions d’obsidienne sont apparues enfin, le regard conquérant, loin des rais du soleil. Leurs peaux 
pales et souillées brillaient d’une lueur pale, maléfique et malsaine. Leurs armes luisaient dans l’ombre, et 
leurs armures de nuit portaient pour tout insigne un mon noir et uni.  Elles ont marché alors sur les terres de 
l’Empire.
Elles ont proclamé qu’un nouvel Age venait, que celui des Grands Clans et de leurs guerres intestines prenait 
fin à ce jour, et que le Second Age des Hantei commençait :
Que le Prince Rayonnant avait pris de son père le manteau immortel ! 
Qu’il règnerait sans fin avec l’autorité non d’un simple Kami mais de leur père à tous !
Qu’ainsi il serait maitre de l’Empire d’Emeraude autant que de l’Outremonde !
Qu’il amènerait la paix, une paix de Mille Ans, un règne sans égal !

Mais après vingt-sept jours, une nouvelle lune est née, et le ciel reprend vie.
Elle a le regard noir de feu Onotangu, car elle porte sa main, et son sang en ses veines.
Elle porte la lumière du kami Togashi, car elle a sa sagesse, et son sang en ses veines.
Elle a changé son destin d’Homme, car elle a eu sa liberté,  et son sang en ses veines.
De nouveaux monastères s’élèvent des voix puissantes et marquées par la nuit :
Hitomi règne enfin au sein des sphéres célestes !
Elle a sauvé l’Empire du plus vieux de ses maux !
Onotangu est mort !
Les Ténèbres ont perdu leur plus puissant seigneur !

La lumière est revenue, trop pale face aux dégats de ce 
mois de ténèbres.
Amaterasu veille mais elle n’a plus de place, plus de 
devoir non plus car son époux n’est plus.
Elle ne peut plus qu’attendre que la fin de l’Empire la 
consume elle aussi.

Vingt-sept jours de ténèbres


