
L’école Ikoma a toujours fait son devoir : 
écrire l’histoire de l’Empire avec fidélité, afin 
que nul n’oublie ses héros, ses tragédies, ses 

heures glorieuses comme ses heures sombres. Nous 
sommes dédiés à transmettre, à apprendre à l’Empire 
son passé, mais aussi son présent parfois. Ainsi, nous 
devons régulièrement écrire les histoires des grands 
personnages de l’Empire, alors qu’ils sont encore en 
vie. Aujourd’hui, car elle a atteint un statut le méritant 
et que l’accumulation de certains mérites le commande, 
nous donnerons à l’Empire l’histoire de Dame Kimiko

Kimiko naquit au sein de la 
famille règnante du Clan 
de la Mante, bien qu’elle 

l’ait ignoré la majeure partie de sa 
vie. De fait, le Clan de la Mante, 
clan mineur à cette date, subit alors 
des bouleversements susceptibles de 
jeter dans l’oubli l’ascendance même 
des membres de sa famille règnante. 
Et s’il ne nous appartient pas de 
jeter le déshonneur sur une si noble 
famille, qu’il nous soit permis d’en 
présenter les éléments nécessaires à 
la compréhension du destin de Dame 
Kimiko.
Son père était Toshiro, l’oncle de 
l’actuel Daimyo Yoritomo, fier guerrier 
dirigeant une flotte de combat dans les Mers du Sud, 
et sa mère Miyako, une Dame des Kitsune, cousine 
lointaine de leur actuelle Daimyo. Tous deux vivaient 
le plus souvent en les palais du Champion de la Mante, 
assistant directement leur Daimyo. Une sinistre nuit vit 
la fin du père et de la mère de Dame Kimiko. Celle-ci, 
par grand bonheur, était alors aux soins de Kushi, un 
des vassaux de Toshiro,  évènement inhabituel mais des 
plus bénéfiques puisque, eut-elle été présente au sein du 
Palais qu’elle aurait péri comme tous les autres. Seul 
survécut de ce massacre Yoritomo, le fils des Orages, 
même s’il était alors fort jeune.

Toujours est-il que Dame Kimiko survécut à ce 
massacre. Mais, pour des raisons que nous ne pouvons 
non plus aborder ici, Kushi la fit à partir de ce jour 
passer pour une orpheline qu’il avait adoptée et ne lui 
révéla jamais ses véritables origines. Il joua par contre 
de toute son influence pour faire accepter la jeune 
Kimiko au sein du Palais du Champion de la Mante, 
et ce avec succès. Ainsi, Kimiko fit partie des quelques 
bushis formés avec le fils des Orages lui-même, celui-
ci leur servant souvent lui-même de sensei, notamment 
dans les disciplines les plus martiales.
Dès son gempukku, cependant, elle fit preuve de la 
vivacité d’esprit et de parole qui firent sa fortune. 
Ainsi, formée en tant que Bushi, elle put, au vu des 
traditions de son clan, passer la majeure partie de 
son temps en mer, plus occupée à la navigation et au 
commerce qu’au combat lui-même. Elle fit vite preuve 
d’un véritable talent en tant que capitaine et se vit 
confier, par l’appréciation directe de son Daimyo, le 
commandement d’un navire portant ses couleurs. Ainsi, 
elle eut l’occasion de rencontrer des délégations bien 
plus officielles et de représenter son clan de manière 

plus officielle. Elle développa ainsi 
des talents de sincérité qui, malgré leur 
style si particulier et vivant, étaient 
alors fort rares au sein des membres 
de son clan. On trouve encore à 
ce jour quelques commerçants ou 
diplomates de la Grue ou de la 
Licorne qui gardent un souvenir ému 
de ces premières années de formation 
et du caractère déjà mémorable de la 
jeune Mante.

C’est quelques années plus tard que 
Kimiko allait avoir l’occasion, en 
représentant son Champion, de briller 
pour la première fois. Elle fut en effet 
nommée Ambassadrice de le Mante au 

festival de la Satisfaction, donné par Otomo Furushiku, 
épouse du noble Hiruma Shotoku. Là, pour la première 
fois, elle eut à négocier des accords politiques, et malgré 
un style encore passablement rugueux, elle obtint, avec 
l’aide du reste de sa délégation, l’attribution à son Clan 
de la Cité des Mensonges, alors sans maitre. Ce succès 
la fit remarquer des instances dirigeantes de son clan 
comme du reste de l’Empire.
C’est ainsi qu’elle eut l’occasion de confirmer ses 
talents politiques en étant invitée pour la Cour d’Hiver 
suivante, accueillie exceptionnellement par le Clan du 

L’Histoire de
Kimiko

« Vous donner mon avis en privé ? On peut faire ça là, 
vous savez, c’est pas moi que ça va géner... »

Kimiko



Dragon. Beaucoup fut dit de cette Cour exceptionnelle, 
et beaucoup fut dit de l’action de Dame Kimiko, 
puisque c’est là qu’elle infléchit le destin de l’ensemble 
de son Clan. En effet, seule représentante de son clan, 
elle obtint des Clans Majeurs là réunis l’accession de la 
Mante au même statut. Les tractations et négociations 
qu’elle y mena furent incessantes mais ce fut surtout 
sa résistance et son insistance infatigable qui marqua 
les esprits : la diplomatie menée telle un combat 
d’endurance, telle une épreuve de volonté.
Et ainsi la Mante fut élevée au rang de Clan Majeur.
Et ainsi le fils des Orages devint Champion de Clan 
Majeur.
Et ainsi trois familles furent données à la Mante.
Et ainsi l’une d’elle reçut le nom de Kimiko afin qu’il 
soit honoré pour les siècles à venir.
Et ainsi la famille Kimiko fut chargée de la diplomatie.
Et ainsi une école fut créée, qui fit de la diplomatie 
Mante un art de volonté.

De ce jour, Dame Kimiko entra dans une autre 
vie. De simple Bushi récompensé par son 
Champion, elle devenait Daimyo d’une Famille 

Majeure et Sensei d’une école en gestation.
Elle prit en main avec fermeté 
la diplomatie de la Mante, ayant 
en cela le plein soutien de son 
Champion, Yoritomo. On la vit 
dès lors s’intéresser même aux 
affaires mystiques et à certaines 
interventions de créatures moins 
qu’humaines.
Puis vint la Cour d’Hiver de 
l’Impératrice, celle où tant 
d’évènements bouleversèrent le 
cour des affaires de l’Empire. C’est 
là que l’on vit pour la première 
fois la Mante prendre réellement 
sa dimension de Clan Majeur. 

Car Dame Kimiko vint largement accompagnée, 
d’un marchand hors-pair, d’un Shugenja des Orages, 
nouveauté pour la plupart des mystiques de l’Empire, 
et surtout duelliste portant le nom de Kimiko. Ainsi 
secondée, Dame Kimiko put donner à la politique de 
son clan une dimension des plus respectables et elle 
passa alliances et tractations, allant même jusqu’à 
engager des troupes au combat portant sa bannière, 
troupes qu’elle allait rejoindre elle-même pour ne pas 
rester en reste.
Ambassadrice autant que Daimyo de plein droit et 

de complètes compétences, il ne restait qu’une quète 
majeure à Dame Kimiko lorsque cette cour toucha à sa 
fin : ses propres origines.
C’est avec l’aide remarquable d’une très noble 
représentante de l’école Kitsu que celà fut possible. 
En effet, Kitsu Tsuki fit à Dame Kimiko l’honneur 
d’appeler son ancètre afin de connaitre enfin ses origines 
véritables. C’est ainsi que Kimiko, qui se pensait encore 
simple bushi, fit la rencontre de son très révéré père. 
Celui-ci lui fit ainsi découvrir sa noble lignée et les liens 
qui l’unissait à celui qui n’était plus seulement le fils 
des Orages mais aussi son cousin.
Ainsi, Kimiko n’était plus seulement une Daimyo de 
famille ayant conquis sa place par ses talents et sa 
persévérance, elle était aussi membre de plein droit de 
la famille règnante de la Mante, signe, s’il en est encore 
besoin, qu’une telle lignée marque un destin même 
lorsque l’on cherche à la cacher.
Cette découverte, cependant, amena la jeune Daimyo 
à redoubler d’efforts et à prendre une place plus 
prépondérante encore au sein de la politique de son 
Clan et de celle de l’Empire.

La Cour suivante la vit en effet renouveler des 
alliances variées et faire preuve d’une autorité 
croissante. Les armées de la Mante débarquèrent 

sur le continent et s’y firent remarquer, le commerce 
florit plus que jamais pour les bateaux et les marchés 
des Iles de la Soie et de l’Epice.

Que lui reste-t-il maintenant à conquérir ? Les 
moines répondraient la sagesse mais est-ce là 
la poursuite conseillée à une Daimyo encore si 

loin de l’age de la retraite ? Et pourtant, ses derniers 
contacts avec les disciplines mystiques et l’ancienne 
race des Nagas 
sont avérés. 
Cachent-ils une 
lubie soudaine 
ou un intérèt 
de longue date 
invisible au sein 
de la profondeur 
si souvent 
i n s o u p ç o n n é e 
de ce clan si 
semblable à la 
Mer ?


