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J’ignore si mon cœur souhaite être l’annonciateur 
d’aussi désolantes nouvelles, mais en ces temps 
troublés, chacun se doit de choisir sa voie, et celle 

du Devoir n’a jamais été plus déshonorante qu’une autre, 
tant que se maintenait du moins, les règles de savoir-
vivre et savoir-mourir qui étaient notre divin héritage.
Voici donc le récit, mon récit, des événements 
incroyables qui se sont succédé dans une épouvantable 
frénésie, spectacle infernal qui ébranla tout en même 
temps le cœur des hommes, l’âme des samurais et 
jusqu’aux fondations même de notre glorieux Empire.

Notre divin et révéré Empereur, le 38e descendant 
d’Hantei-kami, a quitté son Empire.
Certes il existe encore une dépouille, mais de l’aveu 
même de l’ombre du 9e Kami, avec lequel il m’a été 
donné l’occasion d’échanger quelques vues, la volonté 
qui y siège n’est plus celle de notre Lumineux Guide.

Dans le plan de Celui qui nous hait comme l’on hait 
le félon qui usurpe la position enviée auprès du maître 
de la maison, une fois le Palais Impérial conquis, il ne 
restait que des détails mineurs à régler. La conquête de 
Kyuden Moshi était l’une de ses étapes. Et il me faudra 
longtemps avant que j’oublie ce qu’implique une telle 
conquête. Dame Yoshisada elle-même, par crainte de 
l’Ombre, s’est laissée séduire par les divins atours du 
Réprouvé et la puissance de sa corruption. 

L’orgueil et le doute sont les failles de nos murailles, 
même des mieux élevées. 

D’aucuns vous diront sûrement que l’Empire a 
néanmoins été sauvé. Ce ne saurait être l’avis de 
ceux qui savent le lien entre la descendance d’Hantei 
et l’Empire de Rokugan. Certes, il existe encore une 
dépouille, mais de ce que j’ai vu lors de la bataille qui 
l’opposa à l’ombre du couple infernal, la volonté qui y 
siège n’est plus celle de nos Lumineux Fondateurs.

Je veux croire que les scènes de honte auxquelles j’ai 
assisté sont le produit de la corruption des lieux où 
l’Empire se trouvait transporté pour cette bataille et non 
le reflet exact des intentions et des actions des samurais 
qui m’apparaissaient désunis par leur prétention-même 
de présenter un Empire sans Empereur à son plus 
formidable ennemi. 

Je veux croire que l’on dénoncera mes dires pour 
des divagations, que ceux-ci me déshonoreront et 
m’obligeront à restituer le nom que je porte encore. 
Si tel devait être mon destin, n’ayez crainte d’avoir à 
supporter ma présence dans quelque poste important 
ou armure de renom, je ne fais point partie de ceux qui 
craignent d’assumer leur faute au point de cacher leur 
honte derrière l’éventail d’un hypothétique devoir pour 
lequel ils seraient indispensables, seuls qualifiés en ces 
temps de troubles.

Tandis que les troupes de cavalerie et d’autres créatures 
provenant des frontières les plus lointaines de Rokugan 
se ruaient les premières dans la Cité intérieure, un 
petit groupe de samurai était transporté par une magie 
annulaire dans un lieu de pénombre perpétuelle. Je 
frissonne encore à l’évocation de ce séjour en des lieux 
où le temps ne semble lui-même qu’une impression, un 
lieu où les fantômes patientent leurs longues années 
d’errance, l’antichambre même de l’intermonde.

Ce que j’ai vu là-bas, c’est la forme qu’un kami avait 
choisie pour nous parler, fils des cieux tombé plus bas 
que terre et pourtant rayonnant d’une sombre lumière.



 

L’ombre de Fu Leng et sa jeune Èpouse défiaient 
l’Empire. Et dans tout l’Empire, des voix s’élevaient, 
oublieuses de la nature divine de l’Ennemi qui nous 
provoquait dans les règles des batailles, et elles lui 
répondaient comme s’il avait été un gaijin ou un ronin. 
La honte, déjà, m’envahissait.

Certes, les clans réputés pour leur honneur n’ont pas failli, 
non plus que celui qui fut réputé pour agir à l’inverse, 
car ceux-ci agissaient conformément à leur rôle dans 
l’Ordre Céleste. Ils  ne furent pourtant suivis d’aucun 
autre. L’on vit le feu fuir devant l’Ennemi, comme une 
flamme s’envole vers le pin suivant lorsque les paysans 
mouillent le premier. L’on entendit des ronins et des 
gaijins proposer des duels à plusieurs contre un seul. 
L’on toucha le fond lorsque des individus crurent qu’ils 
pouvaient seuls affronter le divin. L’on sentit ramper la 
crainte d’échouer, non pour l’Empire, mais pour un triste 
soi. L’on goûta l’amertume enfin, d’une victoire acquise 
tout au fond et non par la forme. 

C’est la raison pour laquelle j’affirme qu’à moins que 
mes sens n’aient été abusés par la corruption ambiante, 
j’ai vu l’Empire tomber à la suite de son Empereur et 
être dépossédé de son inspiration divine jusqu’à devenir 

un conglomérat insensé. Une charogne décapitée dont 
les animaux se disputent déjà les organes les plus 
juteux. Oui, l’Empire que je connaissais, à mes yeux, 
a pris fin ce jour-là.

En attendant la mort, je méditerai ces souvenirs d’une 
vie qui me semble déjà appartenir à un autre. J’envoie 
copie de cette missive à mes seigneurs afin que nul ne 
puisse penser qu’il ne s’agit là d’une ultime manoeuvre 
de ma part. Puissent mes mots maladroits vous donner 
à penser ce qui a été fait et défait en ces lieux.

Je n’ose croire que nous tomberons plus bas mais 
déjà je vois poindre sur l’horizon les signes d’un 
autre orage, porteur d’autres désespérances. Parmi les 
rêves qui me hantent, il en est un précis où je revois 
de nombreux samurais s’agenouiller devant celui qui 
porta le coup fatal à l’ombre, comme ils se seraient 
agenouillés devant la divine descendance d’Hantei en 
personne.

Tel est le récit de ce que je sais et de ce que je tiens 
pour vrai. 

Daidoji Katsuhiro



Je vous l’avoue je ne sais comment vous parler de cette 
cours, qui se révéla très mystérieuse cette année. 
Commençons par le cérémonie de présentation des 
nobles diplomates envoyés à Kuyden Moshi. J’ai eu 
l’honneur de me tenir dans la salle principale aux cotés 
du Daimyo qui recevait les délégations et je vous assure 
que je bénis les kamis de m’avoir donné tant de patience 
et de compassion. 

Quelle lenteur, quelle platitudes ont été ici exhalées, les 
seules originalités ont été des déclarations mystiques 
voire même mystérieuse. Et les présents, que vous dire 
des présents qui furent faits…  Les délégations qui 
furent à la hauteur d’une cour fut-elle d’été ont été les 
nobles représentants du très honorable et révéré clan de 
la Grue et de l’honorable clan du Lion, les deux bras de 
l’empereur se révélèrent dignes de leur statut. Les lions, 
fiers et disciplinés à la verve simple mais efficace, les 
grues mariant avec grâce leur éloquence et leur martiale 
efficience dans une présentation riche mais humble.
Quant au reste, qui penserait qu’un simple bout 
de bout de bois fut offert à la Dame de compagnie 
de l’Impératrice, qui oserait croire qu’une épreuve 
mystique et mystérieuse fut le présent offert au Daimyo 
de la maison Moshi pour arriver à l’obtention d’une 
rondelle de bois ou de métal, l’on reçut également 
une boite vide mais aussi un présent caché dans un 
vulgaire bout de papier à la mode gaijin. Sans parler des 
cafouillages sur les noms et titres des dames présentes. 

Vous apprendrez également que désormais l’on parle 
de mariage entre daimyos ouvertement et ce, sans 
l’autorisation de l’un des intéressés, sans doute une 
nouvelle mode apportée par les mers.
D’un point de vue purement fonctionnel cette cour fut 
très bien organisée, les repas servis furent excellents, 
la présence de geishas de renom apportait une 
délicatesse qui manque souvent dans une cour d’été. 
Ceci dit la maîtresse de maison se révéla sinistrement 
et sombrement occupée à autre chose pour veiller à 
des plans de table digne de la noble assemblée qu’elle 

recevait.
Vous saurez apprécier que seules deux nobles Dames ont 
considéré ma présence comme un moyen de transmettre 
leur révérence à la Cour Impériale et à sa maitresse, il 
s’agit de feu dame Kakita et de Dame Kimiko. 
En effet je souhaite renouveler mes plus sincères 
condoléances par ce message au Seigneur Rensei et 
annoncer à notre révérée impératrice la mort de la très 
noble Dame Kakita, qui fut assassinée lors de cette 
cours. Ce fut un moment très pénible pour nous tous.  
Sa candeur nous manquera à tous.

Je dois également vous faire part de la révélation du 
nouveau Daimyo Dragon, Togashi Yuei. Un nom et un 
visage qui nous semble familier à tous, et pourtant... Un 
personnage haut en couleur si je puis m’exprimer ainsi, 
qui semble à la hauteur de son statut de Daimyo du clan 
le plus mystique que Rokugan n’est jamais porté, mais 
qui ne semble pas être aux faits des plus subtils arts de 
la cour.

Une réunion se tint également lors de cette cour, de 
très hauts dignitaires furent conviés mais le sceau 
de la magistrature impériale scelle nos lèvres sur les 
révélations que Kakita Rensei dut nous donner suite à 
son départ de la cité impériale. Nous avons d’ailleurs 
tous estimé après cela, que Daidoji Katsuhiro sama 
avait tout à fait raison de dire la que la place de Rensei 
Sensei était bien parmi nous. Et qu’il n’y avait plus à 
revenir sur le sujet de sa potentielle culpabilité dans 
l’enquête impériale récemment tenue à son propos.  
Même si certains comme le champion d’opale lui-
même tentaient désespérément de prendre vengeance 
dans la situation en désavouant l’attitude du seigneur 
Kakita.

Comme vous l’aviez sans doute compris et comme je 
suppose vous le savez maintenant, l’honorable famille 
Moshi se retrouvait de nouveau sans daimyo, suite aux 
agissements du maudit, alors je décidais de trouver un 
samouraï digne de diriger ce clan dans la plus pure de 
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ses traditions. Mais ce ne fut pas chose si facile car la 
famille Moshi est une famille bien particulière. Il leur 
fallait une dame, pure qui ait l’assentiment de dame 
Moshi. Car en effet, Dame Moshi elle-même était 
présente en ces lieux. 
Ce que je ne savais pas, c’est que le destin oeuvrait contre 
moi et je me vis contrainte d’annoncer personnellement 
que La Première Prêtresse et fondatrice de la famille 
Moshi pensait que j’étais celle qui devait prendre les 
rennes de cette vénérable maison. A cela je répondais 
que la daimyo devait être prêtresse d’Amaterasu et les 
membres de la famille me répondirent par la négative. 
Ainsi, je suis désormais la Daimyo de la famille Moshi, 
les kamis fassent que je soit à la hauteur d’une telle 
responsabilité.

Il reste un dernier événement que je ne puis passer 
sous silence, savez vous que nos valeureux samouraï, 
sous la direction du Grand Maitre des éléments, ont 
affronté Fu-Leng lui même, ou tout du moins sa partie 
mystique. Un glorieux affrontement s’il en est, même 
si l’on raconte que la plupart des samouraï présents 
avaient oublié qu’ils s’adressaient à un fils des cieux et 
l’invectivaient comme on pourrait le faire à un simple 
henin. J’ai même entendu parlé de la maintenant triste 
et célèbre technique du Daimyo Kitsuki qui est celle de 
vouloir épuiser son ennemi à la course à pied.

Voila ce que je puis vous conter de cette cour d’hiver. 
Il en ressort malheureusement un certain relâchement 
quant au maintien de l’étiquette et des traditions : voyez 
donc la façon dont le Magistrat de Jade à été choisi. 
Même si à mon sens Asahina san est sans doute la 
personne qu’il faut, les moyens utilisés n’ont pas été 
très traditionnels. 

Je puis vous assurer que si 
les kamis le veulent eut égard 
aux évènements récents à la 
cité impériale, de ma volonté 
de continuer à tenir informée 
la cour des évènements qui se 
tiennent loin d’elle.

Moshi Kisagaratsu

Tout d’abord, cette cour d’été fut agitée par quelque 
problème de magistrature impériale. Cela étant, la 
grande affluence de personnalités de hauts rangs, à sans 
doute altéré la vision perçante de Doji Pu Song Ling 
l’empêchant ainsi de s’apercevoir qu’un hors la loi 
était présent : Kakita Rensei. Ce qui lui valu quelques 
heurts avec le Champion d’Opale, qui lui préconisait 
de bien vouloir faire son devoir en arrêtant ce dernier, 
comme l’avait ordonné l’empereur. Mais ce qui ne fut 
qu’un quiproquo fut vite éclairci par la promesse d’une 
arrestation de Kakita Rensei au sortir de cette cour d’été. 
L’élégant clan de la Grue illustrant ainsi sa primauté 
des convenances sur toute autre valeur, et qui d’autre 
qu’une Grue pour apprécier toute la portée de cette 
attention. Cependant la magistrature d’Emeraude, en 
toute mesure, ne connaît pas l’excès et sait tempérer tout 
penchant , il en va de même pour les-dites convenances. 
Ainsi, personne ne compris pourquoi ce seigneur Doji, 
dont personne ne tient vraiment à prononcer le si étrange 
et disgracieux prénom de peur de l’écorcher, tenta de 
manière si abrupte de provoquer la colère du Champion 
d’Opale au sujet de ses compétences de Iaijutsu. 

Peu de temps après, les terres Moshi tombèrent sous la 
juridiction d’ Opale en raison de la défection de dame 
Moshi Yoshisada. Le champion d’Opale conduit donc 
avec une grande facilité l’arrestation de la dénommée 
Hitomi qui, reconnaissant la puissance de notre bien 
aimée Impératrice, se plia totalement et sans heurt 
à la demande de son représentant. Ainsi soumise à 
l’impériale autorité du Champion  d’Opale sur ses 
Terres, il ne resta de toute la noble cour assemblée que 
Kakita Renseï pour ne reconnaître aucune autorité en 
dehors de celle du Champion d’Emeraude et de son 
magistrat Doji si poli. 
Mais fallait-il attendre autre chose d’un hors la loi ? 
Il ne fut d’ailleurs pas récompensé de sa défiance 
puisque son épouse, Kakita Yuei, fut assassinée dans 
la nuit par un Ronin. De sombres Fortunes semblent 
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accompagner ce malheureux Kakita Renseï.
Je disais donc que Dame Moshi Yoshisada avait fait 
défection. D’aucun notèrent dès les présentations des 
signes obscurcir les terres de Soleil, une agitation 
criarde et malsaine de la maisonnée, ou encore bien pire, 
le trouble et la gêne provoquée par l’ancienne Daimyo 
lorsqu’elle accueillie si sèchement certains convives, 
dont la respectable délégation du clan du Dragon, sur 
la foi du témoignage de Dame Ide Kisagaratsu, qui fut 
dans cette cour des plus exemplaires. Les Kami l’en ont 
d’ailleurs remercié en lui permettant de sauver la famille 
Moshi par le sacrifice de sa vie de courtisane pour la 
charge difficile et pleine de responsabilités de chef 
de clan. Que Dame Amateratsu la protège dans cette 
lourde tache. Dame Kisagaratsu a su tenir justement et 
jusqu’au bout son rôle de suivante de l’Impératrice, et 
ce, tant au niveau de ses prises de positions discrètes 
que de ses interventions publiques.

Voilà déjà deux fois que je répugne à en donner les 
détails, mais il me faut vous rendre compte de la chute 
de Dame Moshi Yoshisada. Il n’est pas un samouraï qui, 
habitué à puiser en elle la lumière d’Amaterasu, ne fut 
étonné par sa mine sombre, son verbe cassant et son 
manque d’entrain. Au terme d’une houleuse discussion, 
elle apparut d’ailleurs comme défaite. Oubliant les 
derniers reliquats de sociabilité, elle finissait par avouer 
publiquement qu’humiliée par le fait de ne pas trouver 
d’époux digne d’elle depuis trois ans, elle avait finit 
par accepter de devenir l’Epouse de Fu-Leng, maudit 
soit son nom. Alors même qu’on pourrait croire que 
je cherche à mettre la valeur de mon époux en avant, 

il est un fait à noter qui ne pourra être que corroboré 
par notre Champion de Jade Asahina Kori : Lorsqu’il 
fut manifeste que Yoshisada était souillée et qu’elle 
servait Fu-Leng, Asahina Kori ordonna qu’on la tue sur 
le champ. Le seul à sortir son Katana promptement fut 
le Champion d’Opale. Faut-il comprendre que seul un 
aveugle pouvait soutenir le regard brûlant de haine de 
cette femme ? 

Une personne toute particulière à retenu mon attention, 
tout d’abord par son vocabulaire grossier mais 
également par ces dires, en effet Dairya, tel est son 
nom, serait d’après lui le meilleur guerrier de l’empire, 
ne connaissant rien à l’art de la guerre, je ne pourrais en 
témoigner. Mais il est certain que s’il est moitié aussi 
fort qu’il est indisposant ce doit être une fine lame.

Alors même que le Clan du Dragon se réjouissait d’avoir 
retrouvé un Champion en la personne de Togashi Yuei, 
il perdit un héritier. Agasha Ryuji reçu le choix de 
perdre son nom ou de perdre son statut d’héritier de la 
famille Agasha pour des raisons de politique internes 
au Dragon. Dans cette décision, la famille Togashi fit 
certainement montre une fois encore de sa grande et 
insondable sagesse ainsi que de son impénétrable et 
inaccessible sagacité. Sans nom, mais avec un Maître, 
le Champion d’Opale devenait le symbole de neutralité 
et d’équilibre qu’il se devait d’être pour l’Empire. 
Ainsi que me le confirmèrent les moines, c’est dans les 
enseignements de Shinseï que Ryuji trouva la réponse.

Je fus cependant rétabli dans mon nom ainsi que ma fille, 
Natsumi, après avoir réussi, en tant  qu’Ambassadrice 
de la magistrature d’Opale, à rendre au Dragon le 
commandement des troupes Ise Zumi. Mais je ne pu 
que constater mon ignorance quant aux circonvolutions 
mentales du Champion du Dragon lorsqu’il réaffecta 
derechef  les mêmes troupes au commandement du 
Clan de la Grue par le biais du Daimyo Mirumoto. 

Cette époque troublée demande, pour être sereinement 
dépassée, des hommes aux multiples compétences, 
respectueux de l’honneur, de l’étiquette et des ancêtres, 
aptes à être de grands militaires, d’habiles diplomates et 
de fins courtisans. Nous pouvons dire que nous avons vu 
cela en la personne du Rikugunshokan Hiruma Shotoku, 
Daimyo des Hiruma et Toritaka, Ambassadeur du clan 
du Crabe, et dont les multiples exploits et réalisations à 
cette cour nous ont paru aller vers la plus grande gloire 
de l’Empire sans être entachée d’aucune concession 
maladroite à la criticité des circonstances.



Avec la multiplication des événements imputables aux 
manifestations des Fortunes et à la lutte métaphysique 
entre l’Ordre Céleste et l’Innommable, nous avons 
pu constater que grandissait à la cour une cabale de 
mystiques qui, s’ils combattent avec zèle et efficacité 
la corruption, tendent à oublier par trop fréquemment 
la politesse et l’humilité que leur imposent leur rang et 
leurs devoirs. Nous restons sereinement  persuadé qu’il 
ne s’agit là que d’une faiblesse passagère attribuable à 
la tension de l’instant et que 
tout rentrera dans l’ordre 
d’ici peu, ainsi qu’il doit 
être. On ne saurait imaginer 
que ces nobles cœurs dont 
dépend l’avenir de l’Empire 
puissent une seconde se 
laisser dévorer par le pouvoir 
croissant qu’ils possèdent 
entre leurs mains.

Cette Cour d’Eté aura également vu ressurgir un sujet 
de débat étrange, à savoir le cas des races anciennes. 
Les Nagas, qui ne sont que l’une d’entre elles, sont 
nouvellement inclus dans l’Ordre Céleste en tant que 
moines d’un genre bien particulier. Mais, selon les dires 
d’un certain nombre de nobles samouraïs et mystiques 
renommés la question reste partiellement résolue. 
Certainement la sagesse résidant dans l’Empire trouvera 
une solution générique qui permettra de lever le flou 
sur ce que sont exactement ces races anciennes. Il reste 
que les Nagas sont désormais représenté à la cour par 
Abunaï dont la compréhension de ces secrets anciens et 
tellement avancée qu’il semble en avoir été transcendé 
et d’aucun affirme même transformé, tant la puissance 
qui émane de lui le différencie du commun.

Dans l’effort commun qui a conduit l’Empire entier à 
se liguer contre la corruption, il faut signaler l’action 
méritoire de l’Alliance des Trois Hommes, qui a envoyé 
sur le champ de bataille toutes ses forces. On aura noté 
à ce sujet que ces forces ont été mises sous les ordres 
de généraux méritants, au rang desquels ne figuraient 
pas ceux de la Mante, pourtant alliée majeure des 
Trois Hommes. Faut-il y voir un désaveu discret de 
la conduite politique de la Mante dans cette période 
de troubles, cela ne saurait être tranché ici, mais qu’il 
soit dit en revanche que les samouraïs de l’Alliance des 
Trois Hommes ont prouvé que leur réputation était loin 
d’égaler leur valeur…

Bien que les arts de la guerre me soient particulièrement 
inconnus, je suis restée à regarder le plan de bataille des 
armées de l’empire, en tant qu’ambassadrice de l’opale, et 
j’ai ainsi pu voir cette « offensive » vers la cité impériale, 
qui fut réalisé avec force et alliant de nombreuse armées, 
toutefois les troupes défendant la capitale manquaient 
singulièrement de bleu. Heureusement avec l’expédition 
militaire audacieuse visant à protéger l’impératrice des 
troupes corrompues identifiées à proximité, savamment 
orchestrée dans la salle des cartes par Hiruma Shotoku 
et efficacement secondé en cela par une faction de ronins 
de bonne volonté, cette Cour d’Eté aura sans doute vu 
s’accomplir l’un des plus salvateurs et bienvenus exploits 
militaires de l’histoire impériale. Hiruma Shotoku 
ayant également brillamment orchestré la défense 
du Mur appuyé en cela par les Nagas, la Licorne et 
l’arrivée opportune et in-extremis d’une armée d’Opale 
majoritairement composée des soldats d’argile d’Isawa 
dont le Tensaï avait été confié par la famille Shiba au 
Champion d’Opale, preuve s’il en est que la victoire est 
dû à une étroite collaboration entre des samouraïs ayant 
pleinement confiances les uns dans les autres, et que la 
force de l’Empire réside dans l’union des Clans.

Cette Cour d’Eté aura vu de grands prodiges, ainsi, la 
victoire de Yotsu Shoku sur une manifestation du Mal 
lui-même, soutenu par les prières et la force vitale de 
ses compagnons d’armes, après une défaite militaire 
infligée aux forces de celui-ci par une formation de 
braves et honorables samouraïs commandés par Hiruma 
Shotoku, qui signait là un nouvel exploit militaire digne 
de sa réputation. Alors qu’il retirait sa lame du corps 
brisé du Maudit, Yotsu Shoku proclama « Qu’il soit 
su de tous que cette victoire n’a pu être que grâce à 
l’Impératrice ». 

S’il est tant question de 
ces deux nobles samouraïs 
que sont Hiruma Shotoku 
et Yotsu Shoku, c’est parce 
qu’ils sont les héros de 
l’Empire que cherchait le 
Champion d’Opale au nom 
de l’Impératrice.

Agasha Kaede



Ce fut jusqu’à la chute du palais lui-même une bataille 
mémorable. Même lors du Coup du Scorpion, les 
armées n’étaient pas si nombreuses devant la capitale. 
J’étais aux premières lignes et je ne pourrais, même si je 
le voulais, me souvenir de toutes les bannières, de tous 
les hérauts présents. Les troupes fidèles à l’Empereur 
se retranchèrent rapidement derrière les murailles 
alors que leurs opposants se rapprochaient, venant des 
terres Yotsu, des terres du Champion d’Emeraude, des 
terres Seppun et de la mer elle-même. De tous cotés, 
les guerriers jaillissaient et convergeaient vers la Cité 
Eternelle.

Les abords de la Cité
On vit en effet la flotte du seigneur Yoritomo débarquer 
dans le port du Clan de la Tortue, ses immenses navires 
déversant des guerriers sans pitié, dont les armes 
inhabituelles ne laissaient que peu de chances aux 
samourais leur faisant face. Ils se ruèrent à travers la 
plaine pour arrèter et affronter l’armée souillée des 
vierges de bataille, menée par Otaku Kamoko. Les 
armées se firent face devant les tombes ancestrales de 
la famille Hantei et celles des Champions d’Emeraude. 
Les Otaku chargèrent à plusieurs reprises l’infanterie 
de la Mante mais leurs pertes innombrables ne firent 
pas reculer les hommes du Fils des Orages. Petit à petit, 
les Otaku tombaient, leurs charges se faisaient moins 
puissantes. Kamoko vit alors la défaite inévitable, et 
tenta de replier ces troupes. Prises dans l’étau de la 
Mante, rares furent celles qui sauvèrent leur vie mais 
Kamoko elle-même échappa au 
courroux du fils des Orages, qui, 
victorieux face à l’armée la plus 
crainte de l’Empire, laissait tout 
de même échapper sa proie.
Plus loin, les armées du nouveau 
Champion du Lion, Kitsu Tsugi, 
firent honneur à son nom. Leur 
situation était des plus critiques, 
devant affronter leurs frères et 
leurs sœurs, menés par Ikoma 

Tsanuri, la pupille de Toturi. Les ancètres du Clan 
se divisaient aussi entre les deux armées, semant 
la confusion et le doute parmi les meilleurs soldats 
de l’Empire. Ce fut finalement l’aura du nouveau 
Champion qui fit la différence. De fait, les deux 
armées excellaient et elles auraient put s’exterminer 
jusqu’au dernier homme. Mais Tsugi-sama sut donner 
force et courage à ses troupes, par son honneur sans 
failles et par les alliances qu’il sut tisser. Ralliés sous 
sa bannières, épaulés par leurs alliés, les armées du 
Champion Véritable remportèrent la victoire.

Du Nord, loin de la capitale, des échos provenaient. 
Après un longue chasse, le rénégat Junzo, ses maho et 
ses morts, avait été acculé par les troupes des Shibas. 
Rarement on vit, dans l’histoire de l’Empire, armée de 
samourais aussi déterminée à protéger villages, paysans 
et rizières. De Kyuden Shiba, les troupes se déployaient 
et le noir shugenja n’eut que peu l’occasion d’agrandir 
son armée de damnés. Il fut finalement assailli par une 
armée de nobles Shibas, qui, faisant preuve une fois de 
plus de leur connaissance de la magie, survécut à ses 
sortilèges, mit bas ses tsukais et l’affronta lui-même. 
Junzo laissa pour mort, de sa main seule, plus de cent 
valeureux guerriers. Leurs noms seront sauvés de 
l’oubli car ils n’ont pas failli et celui de leur meurtrier 
effacé à jamais. Certains disent qu’en mourant, il 
prononça à l’oreille de celui qui mit fin à ses jours, une 
très ancienne et très puissante malédiction.

Du Sud également, des échos inquiètants parvenaient 
aux oreilles les plus aguerries : une brèche dans le Mur, 
l’Outremonde à nos portes. Les rapports les plus surs 
indiquaient que les troupes souillées s’étaient dotées 
de nouvelles armes et étaient en mesure de passer le 
Mur du Charpentier et de menacer tout l’Empire. Les 
rumeurs les plus alarmantes se répandaient au sein de 
la Cour : le Crabe, pris par surprise par cette nouvelle 
arme, ne pourrait lui faire face et manquerait trop 
cruellement de troupes…

Ce fut la guerre
« Et ce fut bien un gros malheur, comme prévu... »

Les paysans de l’Empire.



Et ces rumeurs furent rapidement éventées. De fait, si 
les troupes du Crabe étaient trop peu nombreuses, elles 
surent s’entourer d’alliés puissants et nombreux : les 
troupes d’Emeraude en premier lieu, mais également 
les troupes nagas et enfin, pour des raisons bien plus 
solides, la cavalerie du Clan de la Licorne. En effet, 
sous commandement Crabe, on vit les armées des 
Motos s’affronter enfin et le Khan faire face au maudit 
Moto Tsume. Là encore, l’Alliance des compétences 
tactiques du Crabe, de la vivacité de la Licorne mais 
aussi de la droiture de la magistrature et des techniques 
exotiques des nagas fit merveille. Les armées de 
l’Outremonde furent repoussées et vaincues et le Mur, 
bien que brisé, reste sauf. Il se dit d’ailleurs que le noble 
Hirua Shotoku compte faire de cette brèche une arche 
Torii afin de lancer ses troupes vers l’Outremonde avec 
la bénédiction des kamis.

L’entrée dans la ville
Alors que Dame Soleil descendait sur l’horizon, les 
armées rebelles sont entrées dans la capitale. Elles 
étaient maitres des terres l’entourant et l’avait payé 
cher. Les jardins et les champs sous les murailles étaient 
gorgés du sang des hommes et des démons. De toutes 
les portes de la Cité, les troupes jaillirent. 
Au Nord, les troupes du grand Togashi Hoshi, 
galvanisées par l’arrivée d’un nouveau Champion pour 
leur Clan, perçaient aux cotés de celles du Crabe la 
porte. Hoshi était un tourbillon, nul n’avait jamais vu 
général aussi brave, ni aussi redoutable. Il était Tornade 
là où les autres étaient brises, nul ne lui résista ne serait-
ce qu’un instant. Et pourtant, arrivé devant le Palais 
même, il cessa tout combat. Il n’essaya même pas d’y 
pénétrer lui-même et dit à ses armées : je ne peux que 
montrer la voie, je ne la parcours pas.
Ce furent donc les armées combattant avec lui, dont les 
armées du Crabe et celles de la Licorne, qui traversèrent 
les quartiers de la Haute Ville pour mener le siège sous 
les murailles du palais même.
A l’Est, les troupes de la fraternité, soutenue par les 
Nagas, pénétrèrent dans la ville pour rencontrer les 
troupes du moine Kokujin. Ses tatouages mélés à sa 
souillure honnie lui donnaient une force sans égale. De 
ses mains il brisait des hommes et de sa lame on le vit 
abattre les piliers de pierre des temples. Toute humanité 
semblait l’avoir déserté. Ce fut Takao, le maitre des 
Cinq, qui lui fit enfin face. Le vieil homme se dressait, 
impassible et tranquille, au centre de la désolation. 
Kokujin l’affronta, mais ses coups ne semblaient avoir 
aucun effet. Qu’ils soient portés à la main ou de sa 

sombre lame, la peau de Takao semblait faite de pierre. 
Kokujin provoqua le vieux sage : si tu n’as plus que 
cela, que la force de la montagne, tu n’iras pas bien loin, 
je la possède autant que toi et la montagne ne bouge 
pas. Alors Takao rit : tu as cru, pauvre disciple, que tu 
trouverais le pouvoir au sein de l’Outremonde, ce n’est 
pas le vrai pouvoir. Kokujin rit aussi : peu m’importe, 
vieux fou, tes astuces réthoriques, c’est le pouvoir 
de tuer qui m’importe, et lui seul. La main de Takao 
bougea alors enfin et saisi Kokujin par la base du cou : 
c’est bien ce pouvoir là, en effet, dont je parle. Lors sa 
main retomba et Kokujin aussi, toute vie l’ayant quitté.
Au Sud, ce fut la Grue qui fit la différence. Elle abattit 
les armées de gobelins et d’Onis qui massacraient le 
peuple. Suivie des armées de la Licorne et des Yotsu, ce 
fut celle de Kuwanan qui marqua les esprits. Secondée 
par celle d’Uji, l’armée des Guerriers de Fer tailla un 

chemin parfaitement droit à travers ses ennemis. Peu 
nombreuse, l’armée de la Grue fit preuve d’une maitrise 
exemplaire du champ de bataille. Beaucoup en furent 
surpris, ils ne connaissaient pas les compétences uniques 
du nouveau Champion de la Grue, que nombreux 
comparèrent ce jour-là aux meilleurs généraux et du 
Crabe et du Lion.

Le siège
Quelques combats restaient vifs et disputés lorsque la 
nuit tomba mais la ville était presque entièrement aux 
mains des rebelles. Les armées s’amassèrent devant 
le Palais lui-même. Ses murailles infranchissables, 
protégées de toute éternité par les sortilèges des 
maitres élémentaires, s’élevaient devant les rebelles, les 
contraignant à l’attente, cibles impuissantes des archers 
et des sortilèges des assiégés. Tout la nuit, les rebelles 
essayèrent toutes les solutions possibles, perdant de 
nombreux hommes sans arriver jamais à pénétrer le 
palais.
Le siège aurait pu durer des jours entiers mais, je ne sais 
comment, la porte Est du palais s’ouvrit alors que Dame 
Amaterasu commençait son ascension. 
Ce furent les armées du Crabe et de la Licorne qui 



s’engouffrèrent dans cette ouverture inespérée. Rares 
sont ceux qui savent ce qui s’est vraiment passé au coeur 
même du palais. Pendant cette matinée, les rapports 
arrivèrent, disant que la Garde Seppun avait pour une 
partie péri aux mains du Crabe et de la Licorne, que les 
jardins et tous les alentours du Palais Impérial, jusqu’à 
l’autel même de la famille Hantei, était entre leurs mains. 
Alors qu’ils se rapprochaient du palais, cependant, la 
résistance se faisait plus grande, et moins humaine, bien 
plus mortelle. Les samourais tombaient comme des fétus 
de paille, face à un ennemi parfois invisible. Le répli de 
Tsuke et de sa Garde sur le Palais renforcça encore les 
défenses de celui-ci. Mais les méthodes du Crabe et la 
vivacité de la Licorne, ainsi que la présence parmi eux 
de ronins particulièrement rapides et efficaces permit de 
faire une poussée jusqu’à une des portes secondaires. De 
celle-ci fut extraite, par la bénédiction des cieux, Dame 
Kachiko, l’Impératrice d’Emeraude. Elle fut mise en 
sureté, aussi vite que possible, dans les hauts quartiers, 
éloignée du Palais.
Les armées rebelles n’allèrent cependant pas plus loin. 
Nul ne put franchir le seuil du Palais lui-même. Une aura 
maléfique empèchait tout passage. Certains dirent que le 
Palais lui-même se défendait.
Les armées attendaient et le pire vint alors.
Le dernier signal des armées, alors qu’Amaterasu avait 
passé le zénith, fut que cette barrière innommable avait 
enfin cédé.
L’instant d’après, le Palais était détruit et les armées 
anéanties. Je ne sais quel pouvoir a permis celà mais seul 
un Dieu a pu ainsi raser le Palais Ancestral et la ville qui 
l’entourait depuis un millénaire. Tous virent les éclairs 
verts qui le mirent en miettes, et les murs s’affaler comme 
des fétus de paille, pour ne laisser visible que la salle du 
Trone, et l’Empereur vivant, avant qu’il disparaisse, 
emmené par magie.
Du Palais il ne reste rien, et pas un survivant. Un champ 
de ruines fumantes, dans lequelle la souillure est si forte 
que même un oeil non aguerri la distingue à coup sur.
La ville haute elle-même a brulé jusqu’au sol et rares 
sont ceux qui y ont survécu. On dit que Dame Kachiko 
a put être sauvé mais qu’elle y fut blessé extrèmement 
grièvement. Et bien d’autres ont péri, des grands et des 
petits.
Il y eut autre chose à périr dans ces flammes, un symbole 
non des moindres. Les Archives Impériales de la famille 
Miya sont perdues à jamais. Le feu a atteint l’ancestral 
batiment, dont les défenseurs n’étaient plus à leur poste. 
Certaines rumeurs disent même qu’ils furent chassé de là 
avant la destruction de la Cité elle-même. Quoi qu’il en 
soit, c’est une perte des plus graves, ce sont mille ans de 

généalogies et de traditions qui ont ici disparu. Une part 
de l’Empire, une part de sa mémoire, une part de son 
passé, est morte à jamais. De fait, ce sont les généalogies 
qui sont le plus regrettées, les seules sans équivoque, 
car si les originaux de nombreux édits durent perdus, 
de nombreuses copies existent des plus importants, et 
si les archives de la trésorerie et de la jurisprudence 
ont disparu, les compétences des courtisans et érudits 
actuels permettront de les reconstituer pour partie. 
Mais tout ne sera pas retrouvé, et certains éléments 
importants pourraient malheureusement avoir disparu, 
plongeant l’Empire plus loin dans le Chaos. Tous les 
Clans se morfondent, les archives Asako et les archives 
Ikoma ne remplaceront pas tout ce qui fut perdu.

De tous ces affrontements et de cette guerre civile, 
il ne ressort pas autant qu’on l’espérait de vainqueur 
héroîque, de héros fédérateur capable d’amener la paix 
et de mettre fin aux dissenssions. De fait, le peuple n’a 
vu de cette guerre qu’un immense massacre, où tous 
semblaient se valoir et c’est finalement la fraternité et 
l’armée de Shoku qui garde sa faveur, sans que celle-ci 
soit vraiment incontestée. Les généraux ont eux une vue 
bien plus claire du déroulement des batailles et ils se 
divisent pour la plupart d’entre eux entre deux factions : 
celle du Crabe et celle de la Grue. En effet, ce sont 
bien les deux armées qui ont rempli le plus d’objectifs 
militaires. Viennent ensuite, parmi les généraux dont les 
exploits furent reconnus par tous, les Clans du Phénix, 
du Lion et de la Mante. Quant aux factions dont les 
exploits ont le plus attiré l’attention de la Cour, elles 
sont surprenantes. En effet, si la Grue n’a pas, comme 
à son habitude, démérité, ce sont le Crabe et l’Armée 
de Shoku que l’on retrouve le plus. On pourrait y 
ajouter, mais ce ne serait pas complètement correct, que 
certaines troupes sans maitres se sont également fait très 
nettement remarquer.
Si, donc, ces affrontements ont permis à certains de se 
distinguer, ils n’ont pas permis de ramener le calem 
dans l’Empire et la situation reste trouble.

On dit que notre seigneur et maitre, Hantei le trente-
neuvième, règne maintenant depuis Kyuden Isawa 
et compte bien ramener la paix sur tout l’Empire et 
chatier les félons. Cependant, nul ne sait, au jour où 
j’écris ceci, ce qui a réellement eut lieu au sein du Palais 
Impérial pour que la Cité Millénaire soit ainsi détruite. 
Les seuls survivants sont aux cotés de l’Empereur, que 
raconteront-ils ?    

Koto.


