
De Seppun Baka, Historien Impérial

Elle est sans précédent, la gloire de notre rayonnant 
Empereur, lui qui sait distinguer les justes des renégats 
et rallier à sa cause ceux qui sont prêts à sauver l’Empire. 
Puissent les faveurs du Ciel lui être données à jamais et 
sa divine Mère Amaterasu veiller sur l’Empire.
En effet, aujourd’hui plus que jamais, Dame Soleil 
éclaire à nouveau les terres impériales. Suite aux 
enquètes menées par les dévoués serviteurs de sa 
Majesté, il a en effet été porté à la connaissance de la 
Magistrature un complot auquel Moshi Wakiza, Daimyo 
du Clan du Mille Patte, était depuis peu mélé. De loyaux 
samouraïs furent dépéchés et se saisirent de la traitresse 
alors en route pour le Sud de l’Empire. Celle-ci avoua 
son crime, le plus haut qui soit : la trahison à sa Majesté 
Impériale. En place de cette traitresse dont le nom sera 
effacé des archives impériales règnera maintenant à la 
place de Daimyo et première prétrèsse de Dame Soleil 
Moshi Yoshisada.
La Daimyo du Mille-Patte ne fut cependant pas seule 
à trahir. D’autres ont également choisi d’abandonner 
l’Empire et servir les pouvoirs les plus sombres. Ainsi, 
Kakita Rensei, Sensei de sa Majesté Impériale, a lui 
aussi succombé et est maintenant déclaré Hors-la-Loi 
et ennemi du Trône Impérial. Ordre est intimé à tout 
magistrat ou serviteur loyal de l’Empereur de l’amener 
devant la justice de sa Majesté au plus vite. On tremble 
à penser que ce renégat donnait encore récemment des 
leçons en privé à notre divin souverain.
Tout n’est pas sombre cependant, et au milieu des assauts 
de ceux qui veulent détruire l’Empire apparaissent 
encore des rais d’espoir. Ainsi, aujourd’hui, alors 
que tous le croyaient mort, exécuté par son traitre 
de Champion, Kuni Yori, Daimyo des Kuni, est 
réapparu aux yeux de l’Empire. Il  a expié aux pieds de 
l’Empereur la déchéance de son Clan et sa participation 
dans ces sombres évènements. Son repentir fut tel, 
sa sincérité si marquée, et la tragédie de sa loyauté à 
un Champion corrompue si apparente, qu’il fut par 

l’Empereur pardonné à la condition que son service 
du Prince Rayonnant soit dorénavant exemplaire et à 
même de laver ses fautes passées.

De Yotsu Seou,
Ambassadrice à la Cour

Bien que rares soient ceux parmi les nobles dignitaires 
de l’Empire à s’en préoccuper de manière directe, le 
peuple est plein de surprises et d’évènements.
Nombreux sont ceux tout d’abord qui, parmi les classes 
laborieuses, ont rendu grace aux Fortunes pour les 
actions de certains Ambassadeurs de Clan. En effet, 
plusieurs clans ont entrepris pendant l’hiver, afin sans 
nul doute de faire face aux rigueurs des épidémies 
touchant l’Empire, d’établir de généreux dispensaires 
permettant de soulager les douleurs de la population. On 
compte parmi ceux-ci les Clans du Crabe, sur l’intiative 
de Hiruma Shotoku, du Lion, avec Kitsu Tsuki et de la 
Mante, avec Dame Kimiko. Il va sans dire que, si ces 
nobles samouraïs sont maintenant vus avec adoration 
par leur population, certains parmi les dignitaires de 
grandes familles crient au gaspillage et à la dilapidation 
des ressources familiales...
Cette nouvelle, qui a rassuré certains paysans, a été 
contrebalancée par des rumeurs plus inquiètantes. En 
effet, les bandes de brigands de divers types, parcourant 
les campagnes en petites troupes, malgré les actions 
volontaires mais récentes de la magistrature, semblent 
s’être alliées et organisées. Celà les a d’ailleurs rendues 
plus efficaces et capables de prendre pour cible des 
villages plus importants, voire des postes de garde 
ou des postes impériaux. Nul ne sait ce qui a valu un 
tel regroupement des éléments les plus méprisables 
de l’ordre céleste mais nombreux s’en inquiètent, et 
pas uniquement au sein des classes populaires. Les 
éléments les plus complets et renseignés que j’ai 
pu obtenir indiqueraient qu’un très étrange individu 
que l’on surnomme au sein de cette organisation le 
Corbeau a visiblement su convaincre, voire, selon 
certains, ensorceler ou envouter, les chefs des brigands 
et les mettre sous sa coupe. Les intentions finales de 
cet individu restent floues mais, si son existence était 
avérée, il est certain que la Justice Impériale serait plus 
qu’intéressée par une rencontre directe...
Ce n’est qu’un exemple de plus de ces individus qui 
inquiètent la Cour et justifient les prises de position de 
plus en plus fermes de notre divin Empereur...

Début d’Eté
“ Elle est sans précédent, 

la merde dans laquelle on est, aussi...”
Dairya



De Seppun Ishikawa,
Capitaine de la Garde Impériale,
C’est un sentiment étrange, pour un général tel que votre 
humble serviteur, de voir la guerre embraser l’Empire 
depuis une Citadelle, loin des champs de bataille. La 
Guerre Civile ne bat pas encore son plein mais les 
germes en sont déjà présents partout.
Les très honorables troupes de l’Empereur mènent déjà 
l’assaut contre tout ceux qui sont déclarés traitres, ou 
contre ceux même que l’on soupçonne d’abriter des 
rebelles, ou qui n’ont su, ainsi que leur devoir l’exigeait, 
réaffirmer leur loyauté sans faille au Fils des Cieux. 
Ainsi, c’est aujourd’hui que certains voient vraiment les 
conséquences de l’Edit passé par sa Majesté suite à cette 
honteuse tentative d’assassinat envers sa personne.
Déjà, les troupes de l’Empereur ont mené assauts 
répétés contre des forteresses des terres Iuchi, cherchant 
à y débusquer des traitres ayant fui les montagnes du 
Phénix. De la même manière, des troupes ont parcouru 
de long en large les montagnes des Mirumoto pour en 
expurger les samourais sans honneur qui veulent encore 
suivre celle qui fut leur Daimyo.
Mais c’est au sein des Terres Impériales que la situation 
est la plus confuse. En effet, nombre de troupes sont 
amassées et nul n’est sur de leurs allégeances ni de 
leurs objectifs. Ainsi, les magistrats, et autres samourais 
dévoués, cherchent les traitres dans ces troupes, tentent 
de maintenir l’ordre malgré les comportement parfois 
peu honorables de certaines d’entre elles.
De plus, la promiscuité génère maladie et débuts de 
famines parmi les troupes les moins bien approvisonnées. 
Certains désespèrent même de survivre assez longtemps 
pour voir la guerre elle-même. Le moral des Ashigarus 
va en diminuant, les troupes se font plus ténues.
Certains, au milieu de ce chaos, parviennent à maintenir 
leurs troupes en état de marche et font preuve de talent 
lors d’escarmouches. Ce fut le cas notamment du noble 
Shinjo Taïko à la tête de sa cavalerie légère, ou des 
généraux impériaux à la tête de leurs légions, voire, 
plus surprenant, du digne Kitsu Okura, plus actif que sa 
supérieure Ikoma Tsanuri, plus dévoué aussi.
Mais face à cet état de fait désespérant, rares sont ceux 
qui savent que préparer pour l’avenir.
Seul notre divin Empereur, d’après le conseils duquel 
je vous tiens informer du regard que nous portons d’ici 
sur la situation, semble sûr de la route à suivre. Il parle 
à ses généraux et a déjà, à ce qu’il semble à mon oeil 
peu averti, mis en oeuvre le recrutement et la formation 
de nouvelles troupes, des légions d’un nouveau type, 
capables de ramener la paix en ces temps de trouble, et 
dont la loyauté sera sans faille. Elles ne sont pas encore 

dotées d’un titre officiel mais certains les nomment déjà 
Légions d’Obsidienne et parient sur les généraux qui 
leur seront données...

De Doji Shizue,
Poètesse et Conteuse,
Peut-être n’est-ce pas ma place, peut-être n’est-ce pas 
mon rôle, mais certains signes dovent être vus, doivent 
être sus.
Un homme honorable est mort, un âme droite, une âme 
vive. Takura était son nom, en lui l’Empire perds de sa 
vie, de son honneur. Pourquoi ?
D’autres ont disparu récemment. On dit dans les hautes 
montagnes qu’avec leur Shinpu sont parties les ames 
des sept anciens Tonnerres. Peut-être le suivent-elles 
pas à pas, peut-être cherchent-elles de nouveaux bras. 
mais peut-être aussi, mes amis, savent-elles quand 
vient un nouvel age, et quand leur destin est passé, doit 
être alors rempli par d’autres. Si nul ne sait, je ne peux 
savoir, mais à quel prix payer l’espoir ?
Enfin, certains s’approchent prêt du déshonneur, du 
doute honni. Je ne suis pas de ceux-ci, je vis trop près 
du Fils des Cieux. Jamais il ne ferait erreur mais peut-
être parfois par contre peut-il être mal conseillé ? A qui 
le devoir en ce cas, d’écarter les mauvais conseils, et à 
qui le droit d’en juger ? Encore à l’honneur de trancher, 
encore aux hommes de valeur...

De Seppun Misano,
Marieuse Impériale,
Je ne suis qu’une bien simple courtisane, peu versée 
dans les arts de la guerre et sans grand intérêt pour 
celle-ci. Ainsi mon devoir suit mon coeur et ce sont les 
bonheurs que je suis, non les morts. Il me revient ainsi 
d’annoncer à tous que d’heureux mariages sont nées de 
nouvelles âmes, prêtes déjà surement, au vu de leurs 
parents, à défendre l’Empire, à batir son avenir.
De Kakita Rensei, le sensei Impérial, et de sa digne 
épouse, est né un héritier, fort et noble de port, qui 
marchera surement sur les traces de son père.
D’Agasha Ryuji, Champion d’Opale maintenant, et de 
sa gracieuse épouse, Agasha Kaede, est une noble fille. 
Je ne doute pas un instant, au vu des circonstances si 
clairement auspicieuses de sa digne naissance, que son 
père alors, elle servira grandement notre noble et divine 
et grande Impératrice.
D’autres j’espère bientot naitront des descendants, de 
mariages récents qui doivent porter leurs fruits, ou de 
mariages promis, qui seront actes demain. Ainsi se 
construira l’avenir de l’Empire.



Honorables Samourais,

Nous avons ensemble traversé des épreuves difficiles, et 
d’autres sont encore à venir. Nous avons pu constater lors 
de la Cour d’Hiver combien, malgré nos différences, nous 
partagions, et combien nous aurons besoin d’unité.
Ainsi, avec l ’accord des dignitaires concernés, j ’ai 
l ’honneur de vous inviter à Kyuden Moshi pour une 
Cour d’Eté, qui sera je l ’espère frctueuse, pleine de re-
nouveau et d’allant.
Nous pourrons en ces lieux, proches à la fois de la Cité 
Impériale et des Cieux Eternels, mener à bien nos taches 
et offrir ainsi à l ’Empire un avenir digne de ses tradi-
tions et de ses héros. Les Rikugunshokans seront proches 
de leurs troupes et les autres proches de la sagesse.

Malgré le triste état de ma noble famille, Kyuden 
Moshi reste un des symboles de la naissance de l ’Empire 
et saura je l ’espère vous autant de sagesse et de clarté 
d’esprit qu’il l ’a fait pour Dame Moshi et sas descendan-
tes après elle.

Dans l ’attente de vous accueillir sur mes terres,

Moshi Yoshisada.


