
De Hiruma Shotoku, Ambassadeur du Crabe
Le Clan du Crabe est au centre des préoccupations de 
nombreux autres clans et de nombre des invités de Kyuden 
Shotoku. J’ai ainsi eu l’occasion de percevoir à quel 
point les échos nous concernant étaient divers et parfois 
contradictoires, situation que mon propre statut ne me 
permet que de mieux comprendre. Ainsi, il est important que 
l’Empire connaisse notre situation actuelle.
Nous avons connu la guerre ces mois de printemps, sur plus 
de fronts que jamais. Nos armées ont dû lutter, seules, contre 
les armées de la Mante et les armées des Nagas, en plus de 
leur combat immémorial contre les hordes de l’Outremonde, 
sur le Mur et au sein de nos terres. 
C’est pourquoi notre Champion, Hida Yakamo, a fait le choix 
de n’avoir qu’une priorité : débarasser le Clan de toute trace 
de corruption et tenir le mur. Ainsi, nos armées ont dû face 
à la Mante et aux Nagas oeuvrer avec des moyens réduits et 
subir de lourdes pertes. Mais le Mur du Charpentier a tenu.
Alors que notre Champion espèrait malgré des armées 
éreintées pouvoir résister aux forces montantes du Neuvième 
Kami, Matsu Tsuko, l’honorable Championne du Lion, s’est 
présentée à nos portes porteuse d’un ordre impérial. Celle-ci 
devait affronter Yakamo.
Notre Champion ne pouvait se permettre de risquer la chute 
du Clan et la chute du Mur. Nos armées, déjà insuffisantes, 
ne pouvaient subir plus de pertes. Ainsi, il fit le choix 
d’affronter Matsu Tsuko-sama seul.
Je ne saurais décrire cet affrontement. Il sera décrit par 
d’autres que moi, plus habiles à fixer par des mots les 
extraordinaires talents des deux champions, et raconté 
encore et encore pendant les temps à venir.
Hida Yakamo est tombé. Après avoir pris les décisions les 
plus difficiles pour sauver notre Clan, il a pris la dernière 
et l’a payée de sa vie. Puisse sa mémoire être longtemps 
honoré.
Le Clan du Crabe a donc aujourd’hui une nouvelle 
Championne : Hida O-Ushi, défenseuse du Mur et digne fille 
de Hida. Puisse-t-elle vivre longtemps et apporter au Crabe 
et à l’Empire la force et la détermination nécessaires à lutter 
contre l’Outremonde et à traverser avec assurance les temps 
à venir.

De Otomo Chian, Hatamoto des Otomo,
Il est toujours intéressant, pour un étudiant de la politique 
tel que je le suis, et malgré mes compétences si réduites, 
d’observer l’évolution des conflits au sein de notre glorieux 
Empire. Ainsi, la guerre opposant une fois de plus le Bras 
Droit et le Bras Gauche du Prince Rayonnant, prend des 
détours inattendus, malgré les échos inombrables qu’elle 
évoque chez tout samourai.
En effet, outre quelques interventions impromptues de 
troupes Licorne, c’est surtout l’intervention des troupes du 
Phénix et des ressources du Dragon qui représentera peut-
être un tournant dans cette guerre.
Les deux Clans des Montagnes du Nord se sont en effet alliés 
à la Grue. Et si leurs interventions prennent des voies différ-
entes, leur honneur leur a imposé d’honorer ces alliances. Il 
est étrange à mes yeux de voir ainsi unies les Montagnes du 
Nord mais qui s’en plaindrait ?
Ces interventions ont permis encore une fois à la jeune et 
brillant Shiba Tsukune de faire preuve de sa vaillance au 
combat, au grand dam des généraux du Lion. Ainsi le Lion 
n’a-t-il pas avancé plus loin sur les terres de la Grue, et en 
certains points, a même apparemment reculé, bien que cela 
soit de manière marginale.
On peut penser que les généraux du Lion aurait apprécié la 
présence de leur Championne et de son armée. Son absence 
s’est en effet fait sentir. Tout comme celle d’ailleurs de notre 
très glorieux cousin Miya Satoshi. En effet, outre son instal-
lation même, digne de son rang, il a fait appel aux armées 
du Lion pour entrainer ses troupes et opérer conjointement 
de grandes maneuvres. Troupes que certains généraux mal-
venus ont d’ailleurs pu regretter au front, mais qui oserait 
remettre en cause la sagesse à long terme de notre précieux 
cousin et Daimyo des Miya.
Faut-il d’ailleurs de sa part voir un soutien indirect à la Grue. 
Je ne le crois pas mais peut-être celui-ci perçoit-il, comme 
c’est le cas de votre humble serviteur, à quel point tout Clan 
Majeur est nécssaire à l’équilibre, et peut-être même à la 
survie de l’Empire.

De Otaku Kamako, Daimyo Otaku,
Les temps qui nous assaillent sont sombres et les batailles 
que nous avons récemment eu à mener ne font que le con-
firmer. En effet, grâce à la grande prévoyance des stratèges 
de notre Clan, mes armées étaient stationnées à proximité 
des terres sans maitre au Sud de la passe de Beiden. Loin de 
nous l’idée d’avoir à y affronter autre chose que des armées 
de ronins.
Cepedant, ce n’est pas une armée de ronin qui est descendu 
des montagnes, sortant des tours des Yogo. Menée par la 
forme corrompue et difforme de Junzo, l’ancien Daimyo des 

Voilà l’été
“ Il est temps de se dégourdir les jambes... ” 

Yogo Junzo



Yogo, une armée d’Onis, de morts-vivants et de créatures 
corrompues s’est répandue sur la plaine. Nous les avons 
affronté à plusieurs reprises, nous les avons poursuivis et 
harcelés. Leur magie est puissante et leurs troupes inom-
brables. Nous n’avons pu les vaincre, nous ne sommes pas 
assez nombreux et Junzo usa de sa magie maudite pour nous 
échapper alors que nous avions été rejoints par l’armée de la 
Fraternité.
Nous avons aussi rencontré lors de quelques escarmouches 
des troupes de ronins plus conventionnelles, proches de cette 
armée. Elles n’ont rien fait pour nous engager très directe-
ment mais je crains qu’elle puisse soutenir cette nouvelle 
armée de l’Outremonde.
L’armée de Junzo marche dans l’Empire, corrompant sur son 
passage, ceci ne peut être autorisé à continuer.

De Otomo Shishi, Argentier impérial,
Je n’ai nul intérèt aux mouvements des armées ou aux 
aléas de la Cour et de la Mode. Car là ne sont pas tous les 
évènements qui concernent l’Empire. Le flot des Kokus, 
taxes et impots est lui aussi perturbé grandement au sein de 
l’Empire.
Les échanges à travers la passe de Beiden ont baissé bien 
que le Lion tire aujourd’hui grand bénéfice de sa tenue. Cela 
continuera-t-il une fois que la défense de la Passe aura été à 
nouveau confié officiellement, au Lion ou à une autre ?
De la même manière, les échanges maritimes sont perturbés. 
La mer semble moins sure, même pour le digne Clan de la 
Mante. On parle de dangers nouveaux, de corruption des 
flots eux-même, et la fréquence des échanges et des routes 
maritimes ne semble que le confirmer. Cependant, si les 
flottes de la Mante et dans une moindre partie de la Grue, ont 
réduit leurs activités, on a vu apparaitre de nouvelles flottes 
du Clan du Phénix. Prendront-elle le relais des traditionnels 
Clans Maritimes où furent-elles construites dans d’autres 
buts ?

De Suana, Sensei de la Fraternité,
Il est temps pour tous de se tourner vers les fortunes et la 
sagesse du Tao, de se rappeler des enseignements des maitres 
qui nous ont précédé.
En effet, les signes s’accumulent.
Nul ne sait où se trouvent les parchemins noirs, ni combien 
d’entre eux ont été ouverts.
L’épidémie continue au sein du peuple et des paysans.
Pas une semaine ne passe sans qu’une nouvelle manifesta-
tion de l’Outremonde ne soit signalée au sein de l’Empire.
Qui peut dire que les temps les plus sombres ne sont pas sur 
nous ?

Le Sombre Seigneur s’éveille et gagne des forces.
Le temps est proche.
Soyez prêts.
Le Tonnerre gronde déjà...

De Doji Shizue, Artiste à la Cour,
Loin des tumultes des champs de bataille, le coeur de 
l’Empire continue à vivre et à entretenir les arts et la civilisa-
tion qui donne son identité à l’Empire et qui nous distingue 
des barbares.
Ainsi, la mode de cette année a été adopté avec particulière-
ment d’entrain et on voit fleurir partout ces coiffes si par-
ticulières et si originales. Au-delà cependant de ces coiffes, 
une autre mode semble se développer ponctuellement. En 
effet, de manière inhabituelle mais appropriée à la saison, 
un certain nombre de bushis ont pris pour habitude de porter 
lors des occasions formelles un casque rouge, en hommage, 
certains disent imitation, du favori de la Cour Isawa Kame. 
Bien que jugée quelque peu maladroite dans des cadres 
artistiques, cette mode est en voie d’être acceptée dans le 
cadre de rencontres sociales ou politiques. Cette tendance du 
Favori d’imposer une mode spécifique même au bushi sera-t-
elle amenée à se poursuivre ? C’est une des questions qui oc-
cupe les milieux courtisans, avec celle, bien plus importante, 
de savoir quelle sera la mode de l’année à venir ?
Resterons-nous dans la grande vague actuelle des coiffes et 
chapeaux ou l’Empire prendra-t-il une toute nouvelle orien-
tation ?

De Kaiu Utsu, Daimyo des Kaiu,
Ce n’est pas la première fois mais notable malgré tout.
Inquiétant par son ampleur.
Les nézumis ont passé le mur. Tous. Ou tout au moins tous 
ceux dont j’ai connaissance. Nous avons choisi de ne pas 
les arréter. Je ne sais où ils vont mais ils fuient. Ils parlent 
de nouvelles créatures au sein de l’Outremonde. Ils parlent 
d’Oracles. Ils disent qu’ils ne peuvent plus vivre aux cotés 
de ces créatures.
Peut-être certains souhaiteront-ils les arrêter, ne pas les lais-
ser vivre au sein de l’Empire. Peut-être d’autres voudront 
leur en demander plus. Dans les deux cas, ce n’est pas mon 
rôle. Mon rôle est de tenir le Mur contre les servants de Fu 
Leng et le renforcer.
Puissent les fortunes guider les pas et les paroles de ceux 
dont la place est ailleurs.


