
L’Automne
« Plus haut vous montez, 

plus durement vous tomberez... » 
Bayushi Kachiko

Le bosquet s’embrasait de rouges et d’oranges, les 
premières feuilles commençaient leurs lentes spirales vers 
le sol. Il était facile en ces lieux d’oublier les tourmentes qui 
agitaient l’Empire. Il était facile également d’oublier que le 
moine à barbe blanche assis au centre de la clairière avait 
longtemps été au centre même de ces tourmentes. Son visage 
était paisible, neutre et attentif. Ses élèves, très jeunes pour 
la plupart, étaient en train de s’installer en cercle autour de 
lui. Lorsque tous furent assis, le vieil homme s’éclaircit la 
voix et demande avec un grande douceur : « Je vous ai conté 
la dernière fois le Coup du Scorpion et l’Assaut du Crabe. 
Shoju et Kisada partagent aux yeux de l’Empire une même 
place, laquelle ? »
- Ce sont des traitres de la pire espèce ! s’écria un jeune 
moine avec emportement.
- Cela est vrai, mais pourquoi ? »
La question laissa les élèves perplexes, elle semblait bien 
trop simple.
« - Parce que nul ne peut s’attaquer à l’Empereur, ni remettre 
en cause sa parole, Maitre Koto, avança un autre élève.
- Cela est vrai aussi, mais cela n’est pas la seule raison. 
Cherchez encore. »
De longues minutes s’écoulèrent, aucun des jeunes moines 
n’ayant de réponse satisfaisante à apporter. Koto sourit et 
reprit la parole.
« - Quelques éléments vous manquent peut-être… Hantei 
XVII obtint le trône après avoir tué son propré père et 
fait éxécuter tous les autres héritiers. Hantei XXVI mourut 
assassiné et son successeur, Hantei XXVII, était né Doji mais 
il était l’héritier le plus direct. Certains disent d’ailleurs 
qu’Hantei XXVI mourut de la main de l’épouse de son 
successeur. Ce sont des histoires que l’ont raconte peu, non 
sans raison d’ailleurs. Mais elles devraient vous permettre 
de répondre à ma question : Pourquoi Shoju et Kisada sont-
ils des traitres à l’Empire ?
- Parce qu’ils ont échoué ? répondit timidement une jeune 
adepte.
- Oui, parce qu’ils ont échoué. Plusieurs auparavant sont 
montés sur le trône après une guerre ou un assassinat. 
Certains pour de bonnes raisons et ils ont renforcé l’Empire, 
d’autres pour de mauvaises et ils l’ont affaibli. Mais ils n’ont 
pas échoué et ainsi leurs méfaits furent oubliés. Car, et c’est 
là ma leçon d’aujourd’hui, il y a plus grave qu’attaquer 
l’Empereur et le mettre en péril : attaquer l’Ordre Céleste et 
mettre l’Empire même en péril.»

De Otomo Chian, Hatamoto des Otomo,
Il me revient, une fois encore, de narrer l’évolution de la 
Guerre opposant les deux mains de l’Empereur. Celle-ci a 
pris un nouveau tournant. Depuis maintenant plusieurs mois, 
la Grue a reçu le soutien de ses alliés, la Licorne étant la 
plus présente, le Dragon et le Phénix participant également. 
Ainsi, le front fut stable mais fort disputé, les armées du Lion, 
menées avec prudence et talent par la jeune Ikoma Tsanuri, 
résistait vaillamment aux assauts des armées combinées de 
la Grue et de Licorne, non sans en être fortement  éreintées. 
Elles ne furent de plus que peu relevées, puisque les armées 
du Lion se trouvaient engagées également par les armées 
de Shiba Tsukune, les maneuvres de Miya Satoshi et la 
campagne de sa Championne.
La fin de l’été a d’ailleurs vu le retour de la Championne 
du Lion de sa campagne au sein des Terres du Crabe. 
Infatigable, contrairement à ses troupes, elle laissa ses 
armées personnelles se remettre de leur longue campagne 
au sein des Terres Matsu et se dirigea avec son groupe de 
commandement sur le front pour relever Ikoma Tsanuri et 
poursuivre de sa rage les armées de la Grue et de la Licorne.
Les armées du Lion quittèrent donc leur position de défense 
pour tenter un nouvel assaut. Hélas, ce ne fut pas en leur 
faveur, et cette fois la stratégie extrêmement offensive de la 
Championne du Lion ne porta pas ses fruits.
Il faut voir dans cet échec la fatigue des armées du Lion 
mais surtout l’action d’un homme, d’un général hors-pair 
qui révéla alors ses talents : Doji Kuwanan, le jeune frère du 
Champion de la Grue. Celui-ci, après de longues années de 
formation auprès des senseis du Lion puis du Crabe, a enfin 
rejoint les armées de la Grue et prit leur tête aux cotés de 
Daidoji Uji.
Est-ce la complémentarité des deux généraux ou les leçons 
du Lion et du Crabe qui permirent à Kuwanan de briser ainsi 
la charge du Lion ? Toujours est-il qu’on l’appelle déjà la 
Grue de Fer et que les poètes chantent ses louanges.
Profitant de leur succès, les armées de la Grue et de la 
Licorne avancèrent alors et reprirent une partie importante 
des Terres de la Grue entourant les domaines impériaux. De 
tels combats si proches de la Cité Impériale ne vont d’ailleurs 
pas sans inquiéter de nombreuses factions...
Ainsi, aujourd’hui plus que jamais, la Guerre bat son plein, 
les Armées des deux mains de l’Empereur sont à nouveau sur 
un pied d’égalité et nul ne sait quand les combats se tariront. 
Il est certain que Matsu Tsuko, humiliée de cette défaite, 
n’aura de cesse de regrouper ses troupes pour un nouvel 
assaut. Il est certain également que la Grue et son nouveau 
général ne comptent en aucun cas s’arrêter en si bon chemin 
et n’auront de cesse de reprendre toutes leurs terres.
Ainsi, la guerre dont certains pensaient qu’elle touchait à sa 
fin a repris de plus belle. Certains s’en réjouissent, d’autres 
pleurent et certains, plus rares, réfléchissent et calculent…



De Yasuki Nokatsu, 
Verrons-nous jamais la fin des horreurs qui frappent l’Empire 
et la chute de l’Outremonde?
Les dernières nouvelles de la demeure ancestrale de ma 
famille me laisse penser que de sombres surprises nous 
attendent encore. En effet, la nuit dernière, dans cette baie 
aux eaux calmes, un nouveau phénomène terrifiant à pris 
forme. Nous vimes d’abord apparaitre, loin de l’autre coté de 
la baie, sur les rives du Lac des pétales de cerisier, l’avant-
garde d’une armée de mauvaise augure. Il s’agissait là de 
l’avant-garde de l’Armée de Junzo, l’ancien Daimyo des 
Yogo, maudit soit son nom.
Il apparut lui-même peu après, nimbé d’une aura démonique, 
entouré de flammes vertes et protégés d’une garde de 
samourais revenus des morts. Il déploya alors un parchemin 
dont les sombres énergies illuminèrent les rives de la baie 
sur une étendue de plusieurs lieues. Il incanta longuement, 
accompagné rapidement de plusieurs prètres qui se placèrent 
en cercles autour de lui. Enfin, alors que le rituel touchait à 
son paroxysme, il fit amener plusieurs dizaines de prisonniers 
sur les rives de la baie et il furent sacrifiés à la gloire de 
Junzo, leur sang alimentant sa magie démoniaque.
Un silence de mort s’abattit ensuite sur la baie. Pendant 
plusieurs minutes, la surface de l’eau fut aussi calme 
qu’une tombe. Puis montérent des profondeurs de lueurs 
fantomatiques. Lentement, des vaisseaux depuis bien 
longtemps coulés émergèrent et vinrent flotter à la surface de 
l’océan. A leur bord, des équipages dont les chairs avaient été 
nettoyées par les flots depuis longtemps maneuvraient. Ainsi 
se constitua progressivement une flotte disparate, certains 
vaisseaux coulés lors des guerres récentes, certains enfouis 
au fond des mers depuis des siècles. On pouvait reconnaitre 
parmi ceux-ci les étendards de nombreux clans, le Crabe 
premier d’entre eux mais non le seul. Maudit soit le nom de 
Junzo pour avoir ainsi déshonoré les corps de ceux qui ont 
péri ainsi au service de leurs clans.
La flotte de Junzo resta longtemps immobile, alors que 
nul nouveau vaisseau ne semblait vouloir émerger des 
flots sombres de la baie. Puis se leva un vent glacial et des 
vagues apparurent. De l’embouchure de la baie vint un 
monstre des légendes, une Kumo, la gigantesque araignée de 
l’Outremonde qui marche à la surface des flots. Les vagues 
qu’elle souleva mit en mouvement la flotte de Junzo et les 
navires se mirent en ordre de marche. Ils vinrent accoster 
deavnt Junzo et son armée, celle-ci se préparait déjà alors à 
embarquer. Il fallut de longues heures avant que les troupes 
de Junzo soient toutes à bord et que la flotte se mit en 
mouvement. On dénombrait parmi les morts que Junzo avait 
enchainé à son pouvoir de nobles samourais de nombreux 
clans, leur repos refusé et leurs couleurs salies.
Je ne sais où se dirige la flotte de Junzo ni quels sont ses 
cibles mais nul ne pourra dire que je n’ai point donné l’alerte. 
Puissent les clans avoir la force de l’arrèter avant qu’il ne soit 
trop tard...

De Bayushi Kachiko,Impératrice de Rokugan 
Sachez en premier lieu que vous pouvez considérer comme 
un honneur de recevoir ce courrier. En effet, il ne sera diffusé 
que de manière très sélective au sein de l’Empire et je ne 
souhaite pas qu’il en soit autrement.
Comme tous les ans, sa glorieuse Majesté Impériale Hantei 
le trente-neuvième recevra les Clans réunis lors de sa Cour 
d’HIver afin d’y discuter de l’avenir de l’Empire et de profiter 
de la trève hivernale pour se rencontrer dans des circonstances 
plus aisées et plus fructueuses que pendant l’année.
Cependant, certains courtisans et dignitaires de l’Empire qui 
ont la bonté de me confier leurs doutes m’ont fait part de leurs 
inquiétudes au sujet de cette Cour. Certains pensent en effet 
que les circonstances de cette Cour d’Hiver ne permettra pas 
d’en tirer tous les bénéfices nécessaires à la bonne santé et 
à l’avenir de notre Empire. Ainsi, j’ai décidé de leur faire, 
bien que de manière confidentielle, une faveur importante, et 
de donner à l’Empire un autre lieu dans lequel pourraient se 
dérouler les négociations et rencontres que beaucoup pensent 
nécessaires.
Vous comprendrez cependant aisément que l’affaire est non 
seulement passablement importante mais aussi extrèemement 
délicate. En effet, il ne s’agit à aucun prix de troubler la 
Cour officielle ou pire l’Empereur lui-même avec des 
rumeurs remettant en cause l’importance de la Cour d’Hiver 
Impériale.

Ainsi ce courrier ne sera envoyé qu’à un nombre réduit 
de personnes et tiendra lieu d’invitation à cette autre Cour 
d’Hiver. Vous êtes donc conviés à vous rendre à cette Cour 
pour y représenter les intérèts de votre Clan et de l’Empire au 
mieux, dans des proportions que je vous laisserais considérer 
avec les autres dignitaires de votre Clan.

Cette Cour se tiendra au Monastère des Feuilles de Jade. 
L’existence de ce monastère vous est sans doute à ce jour 
inconnu, ce dont vous ne devriez en aucun cas vous blamer. 
En effet, celui-ci mène une existence des plus paisibles, à la 
frontière des terres de l’Alliance des Trois Hommes. Il s’agit 
donc d’un cadre idéal pour cette Cour des plus particulières.
Les responsables de ce Temple m’ont fait l’honneur d’accepter 
cette requète et j’espère que vous saurez leur en rendre grâce, 
à eux et leurs autres hotes. Ne vous surprenez pas en effet 
de l’ouverture d’esprit de ces moines, ils pratiquent mieux 
que quiconque la compassion enseignée par le révéré Shinsei 
et accueillent parfois des personnes que leur condition rend 
indésirable dans la plupart des lieux que des personnes aussi 
nobles que vous peuvent fréquenter.
Je souhaite que vous fassiez sans difficulté et sans retard le 
voyage pour vous rendre à cette Cour et j’espère grandement, 
que, malgré mon absence, que je ne pourrais justifier auprès 
de mon divin époux, les négociations et avancées de ce 
moment seront des plus fructueuses...


