
Les paroles qui sont présentées ici furent portées à la 
connaissance de nombreux dignitaires de l’Empire, 
ceux qui se trouvent actuellement les plus éloignés de la 
Cour Impériale, par Kitsu Toju, sensei des Kitsu. Elles 
lui furent confiées par Kitsu Dejiko, honorable Garde
Impérial mort glorieusement lors du siège de la Cité 
Impériale et ayant depuis rejoint le Yomi, le royaume 
des Ancètres Bénis :

« Je suis mort avec l’Empire. 
J’ai combattu pour sa survie jusqu’au dernier instant 
mais l’Empire des Hantei est mort. Un autre prendra 
sa place. Car comment penser que la chute de l’Empire 
soit encore à venir, après ce que nous avons déjà subi. 
Comment penser que le divin Hantei 39 ne soit pas le 
dernier de sa lignée et qu’un autre doive venir ensuite 
pour amener la chute de l’Empire plus qu’aujourd’hui. 
Je préfère penser que l’Empire a chu déjà, avec moi, et 
qu’un autre viendra. Je ne sais sous quelle forme et là 
n’est plus ma place. Mais j’ai vécu les derniers instants 
de l’Empire et je dois les léguer à ceux qui le mérite afin
qu’ils en usent pour ériger l’avenir.
J’étais au coeur de la Cité Impériale lorsque les troupes 
des Clans rebelles menèrent l’assaut. J’étais dans la 
salle du Trône lorsque les premier rapports arrivèrent, 
racontant comment les forces des rebelles avaient 
réussi à s’unir et étaient en train de mettre à mal les 
forces loyales au Prince Rayonnant. J’entendais un à un 
s’égrener les noms de nobles samourais tombés pour 
défendre le palais. Je voyais sur le visage de sa Divine 
Majesté et de ses conseillers la détermination sans faille, 
et parfois, mais mes yeux me trompaient certainement, 
un éclair d’amusement.
La bataille dura toute la journée et les troupes rebelles 
étaient devant les murailles du palais. Mais celles-ci 
sont infranchissables et les généraux riaient des échecs 
répétés des troupes Crabe et Dragon mourrant au pied 
des murs.
C’est alors que le soir tombait que le changement vint. 
Il n’y avait qu’un moyen pour les rebelles de pénétrer 
dans l’enceinte : il fallait que quelqu’un leur ouvre. Et 

quelqu’un leur ouvrit, l’un des plus improbables. il fut 
amené devant le Prince Rayonnant par une escouades 
de Gardes Impériaux blessés : ceux-ci racontèrent 
comment ils avaient été abusé, la porte ouverte aux 
rebelles, et comment maintenant les troupes opposées 
au Prince Rayonnant avançaient lentement vers les 
portes du Palais lui-même, foulant le sol des jardin 
impériaux. L’homme fut jeté au sol et releva la tête. 
C’est alors que je le reconnus, ce visage que l’Empire 
entier admirait : Kakita Yoshi était calme et souriant 
malgré les circonstances.
«- TRAITRE, hurla le Prince Rayonnant, comment oses-
tu t’opposer à ton seigneur et maitre ? Crois-tu pouvoir 
provoquer ma chute par tes insignifiantes maneuvres ?
- Divin Hantei, mon honneur est sans tache, je n’ai fait 
qu’obéir à votre volonté. Vous vouliez que je prouve 
mon utilité en temps de guerre, vous vouliez que cette 
dernière soit courte. Je n’ai fait qu’accélérer celle-ci, 
avec mes humbles moyens.
- Tu vas mourir pour cet affront !
- Ma vie appartient à mon seigneur, il est libre d’en 
disposer. Je mettrais fin à mes jours dès ce soir.»
Que dire de la mort du Premier Conseiller Impérial... Il 
mourrut comme il avait vécu. Seul parmi ce désastre à 
garder la maitrise de son destin jusqu’au dernier instant, 
seul à partir dans le calme, avec élégance.
Mais de par ses actions, les troupes rebelles avançaient 
petit à petit. Elles affrontèrent dans les jardins impériaux 
le Maitre du Feu, Isawa Tsuke. Il tomba, égorgé. Les 
autres Maitres Elémentaires tombèrent après lui, au 
matin il ne restait rien du Conseil. Avant le milieu de la 
nuit, les dernières défenses du Palais étaient tombés et 
tout le monde pensait la fin proche.
Mais l’Empereur, notre seigneur et maitre, révéla alors 
ses terribles pouvoirs. Il se leva de son trône et tous 
auraient pu jurer qu’il mesurait plus de trois mètres. 
Il en appela à sa maitrise sur les kamis, à son autorité 
impériale et à son pouvoir propre : les murs tremblèrent, 
une lueur verte grandit autour de lui jusqu’à englober le 
palais tout entier. A l’intérieur de l’aura impériale, les 
sons étaient plus sourds, plus ténus et tous semblaient 
plus retenus, plus lents. A l’extérieur, les guerriers 
reculaient, ceux qui osaient s’approcher trop de la lueur 
verte mourraient dans d’atroces souffrances.
Et, au centre exact du palais, devant le trône, l’Empereur 
se tenait debout, immobile, alimentant cette ultime 
défense.
Il resta ainsi immobile jusqu’à l’aube. Les armées 
rebelles ne pouvaient avancer mais elles encerclaient le 
palais presque entièrement. Puis une silhouette pénétra 
l’aura verte, entra dans le Palais, tuant d’un geste ceux 

Entretien avec un mort
“ Il n’y a pas de sot métier”

Jama Suru



des gardes qui tentaient de s’interpposer.
Son kimono était souillé de sang, déchiré mais on devinait 
encore la richesse du vétèment et les mons Isawa. Placé 
derrière le trône, je vis le trou béant à la base du cou, et, 
hideusement déformé, le visage grimaçant et exsangue 
qui le surplombait : Isawa Tsuke, le Maitre du Feu. Il 
tenait en main un parchemin noir dont les éclairs verts 
se fondaient dans l’aura projetée par Hantei.
Il s’agenouilla devant le trône et l’Empereur lui signala 
qu’il pouvait se relever. Je compris alors que je ne 
sortirais pas vivant du Palais. Je compris plus tard que 
j’aurais du prier pour en être assuré.
Je ne peux décrire la voix du Maitre du Feu revenu des 
morts, le son de mort de la voix projetée par ce cou 
béant.
«- Maitre, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir mais 
je n’ai pu les arréter. Je n’ai pu que les retarder.
- Quelles forces ont-il réuni ?
- Tous les clans sont là, Maitre, et ils sont accompagnés. 
Ne parlons pas des quelques créatures qu’ils ont pu 
regrouper, mais les Maitres de la Fraternité marchent 
parmi leurs troupes.
- Je sais, mais nous l’avions prévu ! Quoi d’autre ?
- Le peuple-serpent a un nouveau maitre, et ils marchent 
aux cotés des hommes. Leur magie est puissante et leurs 
secrets anciens.
- Cela ne suffit pas à justifier ton échec !
- Les armées des ronins sont avec eux, ils ont visiblement 
choisi leur camp. Et avec eux marchent des troupes sans 
mons, sans clan, sans nom...
A ces mots, Tsuke porta la main à sa gorge et sa bouche 
se tordit. Sa haine était telle que la température dans la 
pièce augmenta sensiblement.
- Nous ployons sous le nombre, Maitre, seul votre 
pouvoir les retient encore. Ils sentent la victoire à leur 
portée...
Et l’Empereur rit, à gorge déployée.
- Croient-ils donc qu’il est si aisé de terrasser un Dieu? 
Croient-ils que je soit si incapable de les vaincre ? 
Croient-ils que l’Empire est capable de survivre à ma 
colère ? Je tiens leurs vies entre mes mains !»
Et, après ce dernier éclat, l’Empereur devint parfaitement 
immobile, le regard fixé droit devant lui. Un sourire se
dessina lentement sur son visage et ce n’est qu’après 
plusieurs secondes que je m’en aperçu : l’aura de 
l’Empereur avait disparu. Plus rien ne retenait les 
troupes rebelles de mener l’assaut du Palais.
Dépassé par les évènements, je me ruais au balcon : les 
troupes des clans réunis envahirent le palais, les gardes 
impériaux balayés comme des fétus de paille par les 

katanas et les lances de nos ennemis. Trés vite, je pus 
entendre les cris et les bruits de course se rapprochant 
de la salle du trône. Tsuke fit mine de bouger mais
l’Empereur, d’un regard l’arrèta.
Un battant des grandes portes de la salle s’ouvrit en 
grand. Plusieurs samourais se tenaient à l’orée de la 
salle. A leur tête, un Gunso, son étendard sanglant et 
déchiré fit quelques pas à l’intérieur. Il leva les yeux
vers le Trône et rencontra le regard de l’Empereur.
«- Et tu croyais que la victoire était si proche, petit 
homme...»
L’Empereur écarta les bras et de ses lèvres jaillit 
une invocation indicible. La mort jaillit du corps de 
l’Empereur, une vague emportant tout sur son passage. 
Je suis mort à cet instant, sans même comprendre. Tous 
dans le palais sont morts. Le palais lui-même est mort, 
ses murs s’écroulaient comme des parois de papier.

Les derniers sons à atteindre mes oreilles furent les mots 
de Tsuke
«- Maitre, j’ai peur que votre demeure doive être 
abandonné. Je sollicite humblement l’honneur de vous 
offrir Kyuden Isawa pour la remplacer.»

Et les dernières images que je vis alors que je m’élevais 
vers les terres des Ancètres Bienheureux furent celles 
de la Cité Impériale en ruines, emplie de cadavres, 
son sol souillé à jamais par la Sombre Magie qui s’y 
était déchainée. Le Joyau de l’Empire n’est plus qu’un 
champ de ruines et ses plus grands guerriers ont péri.

C’est l’Empire lui-même qui est mort ce jour-là, et je 
suis mort avec lui.
Puissent ceux qui me survivent avoir la clairvoyance de 
comprendre ceci et la force d’agir en conséquence...»

SOLDES

MONSTRES !



Laissez-vous tenter par la souillure !

Les plus grands l’ont essayé !
Faites comme eux !

N’hésitez plus !

L’Outremonde
Fournisseur officiel

des Empereurs Hantei

SOLDES

MONSTRES !

“ Depuis que j’ai essayé la souillure, 
ma vie est transformée, je ne peux 

plus m’en passer.”
Kuni Y, Otosan Uchi.

“Des perspectives de carrière incroy-
able, je n’aurais pas pensé monter si 

haut et si vite. Merci la souillure !”
Otaku K., Otosan Uchi.

“ Moi qui avait l’impression d’être 
arrivé au bout de mes surprises, un 

nouveau monde s’offre à moi.”
Isawa T., Kyuden Isawa.

“ Moi qui croyais que ma vie ne se-
rait que routines et train-train, j’ai  
été bouleversé par cette découverte 

et je compte le faire savoir.”
H. XXXIX, Otosan Uchi.

“ Il y a tellement d’a priori injustifiés 
au sujet de la souillure...”

Jama S.

N’avez vous pas peur d’être le dernier à signer et à être alors la risée de tous vos amis, si il 
vous en reste encore ? Ne craignez-vous pas d’être dépassé par les évènements, de ne pas 
avoir les moyens de faire face ? N’avez-vous pas déjà l’impression de faire partie d’une 
époque révolue, de ne plus être compétitif ?
Alors, n’hésitez plus, profitez de nos promotions exceptionnelles et signez dès maintenant !

Des Avantages Uniques !!!

Vous pourrez détecter la souillure !
Vous résisterez à la magie !

Vous régénérerez !
Vous pourrez résister au Jade !

Votre souillure restera invisible !
Vous serez plus discret !

Vous serez plus fort !
Vous serez plus convaincant !

Et si vous êtes shugenja :
Découvrez la Maho et n’ayez plus peur de la mort,

brisez des bras, des jambes, détruisez le Jade, 
lancez autant de sorts que vous souhaitez chaque 

jour !!!

Alors n’hésitez plus !
Assurez votre avenir dès maintenant !

Dans un empire qui change, il faut savoir prendre 
les devants !

Il serait si dommage de trop hésiter et d’être souillé par accident, sans aucun choix.
Si vous signez de votre propre chef (et par ces temps troublés, les occasions ne 
manquent pas), nous vous garantissons le libre choix de vos pouvoirs (y compris 
mais non-limités aux pouvoirs présentés ci-dessus (peintures non-contractuelles)).
Ecrivez dès maintenant et recevez un cadeau gratuit !!!

(Si vous hésitez encore, sachez qu’à tout moment, il vous est possible de faire appel 
à l’un des notres. Si vous êtes shugenja, encore plus rapide et pratique, entaillez-
vous les bras et vous y êtes !!!

Enfin du 
temps 

pour vos 
projets !



De Takao, maitre de la Fraternité
Frères et sœurs ,

Vingt-sept jours de Ténèbres ont échu à l’Empire, 
pendant lesquels les samourais se sont retranchés 
derrière les murs de leurs forteresses pour échapper aux 
créatures qui naquirent et se répandirent pendant cette 
longue nuit, pendant lesquels ils ont regroupés les forces 
ayant survécu à la destruction de la Capitale. 
Mais qu’en est-il des villages, des paysans et des artisans. 
Presque tous sont tombés, assailli par les serviteurs de 
l’Outremonde qui errent maintenant dans l’Empire, ou 
par la crainte elle-même, ou par la faim et le désespoir.
Les campagnes sont exsangues et, au vingt-huitième 
jour, les survivants furent mis en coupe réglée par les 
Légions d’Obsidienne, souvent forcés à quitter leurs 
villages et à servir exclusivement ces nouveaux maitres. 
Certains ont résisté. Tous les clans ont tenté de résister 
mais nos forces ne nous permettent plus l’affrontement 
direct, surtout face à nos armées tombées à l’assaut des 
murailles et revenues d’entre les morts.
Nous vivons les derniers jours, nous entrons sous le 
Voile de l’Histoire : personne ne nous verra pour ce que 
nous sommes, nous serons des héros ou des morts. On 
appelera ces derniers jours les instants d’agonie d’un 
Empire disparu, ou on les appelera le dernier sursaut, 
celui qui a permis la victoire finale.
Considérez mon conseil : il nous faut prendre exemple 
sur le Phénix, accepter une mort pour vivre à nouveau.
Shinsei n’a-t-il pas dir « Jamais plus de trois pas ne 
séparent le héros du vilain. »

De Otaku Kamoko, Daimyo des Otaku,
Vassaux de l ’Eternel Hantei,
Je vous apporte les immortelles paroles de notre 
seigneur et maitre. Qu’elles soient loi, vérité et justice 
à vos oreilles.
« Moi, Hantei le 39ème, Prince Rayonnant et Maitre 
du Trône d’Emeraude, établis ma nouvelle capitale à 
Kyuden Isawa. 
En reconnaissance de la loyauté et de la détermination 
du noble Clan du Phénix, je nomme dès aujourd’hui un 
nouveau Conseil, qui leur adjoindra la force de tous les 
clans. Ce Conseil comprendra cinq sièges, comme il se 
doit : Isawa Tsuke en prendra la tête et sera rejoint par 
Kuni Yori, Kitsu Okura et Isawa Uona. Que leurs noms 
soient baignés de Gloire.
Ce conseil sera en tout mon second.

N’ayant à ce jour aucun héritier, et aucun n’existant pour 
l’immortelle lignée des Hantei, il jouera également ce 
rôle.
Il poursuivra les hérétiques dans tout l’Empire et usera 
pour cela de tous les moyens possibles. Tous ceux qui ont 
osé, dans leur orgueil démesuré, prendre les armes contre 
la Cité Ancestrale de mes Pères sont hérétiques et rebelles 
au Trône.
Que leur sang coule et scelle l’avènement de mon nouveau 
règne ! »
Ainsi a parlé le Prince Rayonnant, sa parole est loi.
Longue vie à Hantei le trente-neuvième, puissent les kamis 
lui accorder l’immortalité.

De Dairya, Duelliste itinérant,
Samourais de l ’Empire,
Alors que descendiez des montagnes des Moshis montés 
sur vos grands chevaux, je prenais mon temps. Il ne fut pas 
perdu. Vous n’avez pas vu à quel point la maison de Dame 
Soleil était mal en point. Et si le choix de sa représentante 
est sans doute le meilleur qui soit, pour autant que ça me 
concerne, j’espère que, du haut de vos certitudes, vous 
étes conscient du fait que ça ne suffira pas à faire oublier
la perte de son époux. Et les vautours sont déjà là. Ceux 
qui veulent sa fin rapide, ceux qui veulent sa place. Il y
en a de ridicules, deux ou trois de moins d’ailleurs depuis 
que j’ai eu l’occasion de leur donner mon avis, mais il 
y en a de dangereux. Du haut de vos chateaux, vous me 
direz que n’est pas Déesse qui veut. Je vous dirais que si 
vous vous trompez, on l’aura tous… mauvaise.
Et tant que j’y suis et que je prends la peine de faire des 
efforts de bonne manière, je sais pas si du haut de vos 
séants on voit Kyuden Isawa, mais il se trouve que j’y 
suis passé. Au cas où certains d’entre vous imagineraient 
le prendre d’assaut, avec le peu de troupes qu’il vous 
reste, vous allez pas beaucoup rigoler. Je vous dirais 
bien que va falloir être plus fin mais ça va vous sembler
déplacé de ma part. Mais bon, à titre d’information, les 
défenses de Kyuden Isawa sont pas droles : les Otakus, 
les Bloodspeakers, puis les légions d’Obsidienne, Yori et 
quelques autres du Nouveau Conseil, les Seppun et enfin
Tsuke et ses troupes. Ensuite c’est le palais donc je ne 
m’avancerais pas. Mais là, déjà, pour passer, va falloir s’y 
prendre bien, pas en tas.

En toute amitié,
Dairya.



De Kachin, Shinpou du Temple Impérial,
Frères et soeurs de l ’Empire,
Mon Temple, l’Autel des Hantei, n’est plus que ruines 
fumantes dans une ville dévastée. La Capitale de 
l’Empire, la Cité Eternelle, n’est plus qu’un champ de 
cadavres. Ainsi il m’échoit cette bien triste tâche : je 
donne aux corps des soldats et des héros à leur tête une 
sépulture digne d’eux. Ils sont tombés nombreux, il en 
reste bien peu à pouvoir prendre leur place : honorez 
leurs noms, ils l’ont bien mérité, mes larmes coulent 
de ne pouvoir leur donner une sépulture plus glorieuse, 
plus digne de leurs exploits et de leur sacrifice.

Shinjo Yasamura, Héritier du Clan, de la Licorne,
Isawa Tomo, Maitre de l’Eau, du Phénix,

Isawa Kaede, Maitresse du Vide, du Phénix,
Shiba Tsukune, Rikugunshokan, du Phénix,

Mirumoto Tsukune, Rikugunshokan, du Dragon,
Agasha Tamori, Daimyo, du Dragon,

Ikoma Ujiaki, Daimyo, du Lion,
Ikoma Ryozo, Général, du Lion,
Kaiu Utsu, Daimyo, du Crabe,

Daidoji Rekai, Générale, de la Grue,
Yoritomo Kamoto, Général, de la Mante,

Seppun Nakao, Héritier, des Seppun,
Ryosei, Daimyo, du Renard,

Yotsu Soru, Général, des Yotsu,
Dozan, ronin, et, selon son ordre :

Aramoro, Yojimbo Impérial, qui bien que son corps ne 
fut pas retrouvé aurait donné plus que sa vie.

Puissent les fortunes les garder en leur sein,
Kachin.

De Toku, samourai proche du peuple,
Des nouvelle du peuple,
Après une saison consacrée à attendre des nouvelles de la 
guerre et à se satisfaire de rumeurs et de trop rares pièces 
de théatre, le peuple bruit d’informations, d’avis et de 
croyances.
Si les pièces de Seppun Baka continuent à être idolatrées, 
il en existe maintenant plusieurs versions. L’une d’entre 
elles, très appréciée, mèle une narration héroîque à une 
sagesse monastique et glorifie la droiture personnelle et
le sacrifice parfois nécessaire de sa face aux exigences de
l’honneur et d’une cause plus noble, plus haute.
D’autres chansons et déclarations se répandent également, 
souvent au départ des grandes cités, rarement des 
campagnes. Plusieurs prédicateurs répendent ces paroles. 
On attribue à l’un d’eux, un dénommé Yukio, les paroles 
suivantes, particulièrement choquantes dans la bouche du 
peuple :
«Les héros d’aujourd’hui ont attendu avec la plus grande 
sagesse et le plus grand courage, toujours dans l’action,  
que se confirme le pire : Hanteï 39 nous a abandonnés.
C’est l’occasion pour les paysans rokuganis de faire 
reconnaître leurs valeurs, leur droit et enfin d’espérer un
changement favorable à leur condition en ne rejoignant 
pas les rangs des clans souillés.
Quel clan est le plus à même de les comprendre ? Est-
ce la Grue, le Lion ou le Phoenix? Permettez moi d’en 
douter…»
L’homme est chassé depuis, par les légions d’obsidienne 
mais aussi par certains rebelles, ou certains magistrats. 
Plusieurs fois il fut pris mais ce n’était jamais qu’un 
leurre, le vrai Yukio court toujours, ses mots prennent de 
l’ampleur.

Toku.


