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Depuis un an, la situation de l’Empire a quelque peu 
évolué et aujourd’hui, à la veille de la Cour d’Hiver, 
nombreux sont les sujets à même de préoccuper les 
samouraïs de l’Empire.

L’épidémie
Dans tout l’empire, une épidémie se répand, touchant 
indifférement samourais et paysans, daimyos et étas. Moines 
et shugenjas essaient vainement d’érrèter cette malédiction, 
sans succès à ce jour. Certains sont contaminés et survivent 
mais ils sont rares malheureusement. La peur s’installe, 
les villages se dépeuplent et nul ne peut voir de solution. 
Certains murmurent que même la Cour Impériale n’est pas 
épargnée.

Les Maitres du Phénix voient dans cette épidémie une 
conséquence de l’ouverture des premiers Parchemins Noirs, 
ce qui ne les a jusque là pas aidé à trouver une solution… 

La guerre Lion-Grue
Depuis maintenant presque deux ans, Matsu Tsuko mène 
sans relache ses troupes contre les terres de la Grue. Le 
confl it fait rage et aucune solution diplomatique n’a pu être 
trouvée. Le Lion s’est saisi d’une partie importante des terres 
Nord de la Grue malgré une défense brillante et acharnée des 
armées Daidoji. Cette année encore, la Grue compte sur ses 
appuis et talents lors de la Cour d’Hiver pour mettre fi n à 
cette guerre ou au moins freiner les armées du Lion.

Les armées de Shiba Tsukune se sont régulièrement mélées 
de ces confl its, s’attirant la haine de Matsu Tsuko mais le 
Clan du Phénix n’a pas à ce jour établi d’alliance offi cielle 
avec la Grue.

La marche du Crabe
Lors de la saison précédente, les armées du Crabe, assistée de 
créatures de l’Outremonde, se sont dirigées vers la Passe de 
Beiden. Elles tentèrent de se saisir de la Cité des Mensonges, 
sans succès, et détruirent Kyuden Kakita, affaiblissant 
d’autant la Grue déjà en guerre avec le Lion.

Elles rencontrèrent à la Passe de Beiden une armée massiven 
menée par le ronin Toturi et regroupant ronins, dragons et 
licornes. Le Crabe fut stoppé et repoussé vers le Sud. La 
passe est aujourd’hui tenue par quelques unités de cavalerie 
Licorne, malgré le désaccord du Lion, et l’armée menée par 
Toturi s’est dirigée vers le Nord pour l’hiver.

Hida Amoro a répondu en duel de l’attaque du crabe contre 
la Grue et, à la suite de ce duel, Hida Kisada lui-même est 
attendu à la Cour d’Hiver de cette année.

Le Champion d’Emeraude
Après plusieurs années sans Champion, l’Empereur a 
entendu la demande des Clans et appelé un nouveau tournoi. 
Ce furent Mirumoto Hitomi, Daimyo des Mirumoto, et 
Kakita Toshimoko, Sensei de la Grue, qui se disputèrent au 
fi nal le titre. La victoire sourit au vieux sensei qui a donc 
endossé l’armure du Champion d’Emeraude. Nombre de 
Clans espèrent que les Magistrats d’Emeraudes pourront 
à nouveau remplir leur rôle et éviter que les guerres ne se 
répandent dans tout l’Empire.

Le Phénix
Des rumeurs inquiétantes concernant le Phénix se répandent 
depuis peu dans l’Empire. Depuis qu’un ambassadeur du 
Crabe a été reçu à Kyuden Isawa, des dissensions importantes 
sont apparues, aggravées par le fait que l’épidémie a touché 
le phénix plus fortement que tout autre clan. Certains disent 
que les Isawa et les Asakos sont depuis peu en guerre quesi 
ouverte. D’autres murmurent qu’un des Maitres Elémentaires 
a rejoint l’Outremonde. Certains sous-entendent même 
que les Maitres élémentaires étudieraient aujourd’hui les 
parchemins noirs en leur garde.

Quoi qu’il en soit, hors Isawa Kaede, ambassadrice à la Cour 
et Maitresse du Vide, et Shiba Tsukune, général des armées 
Shiba, aucun dignitaire du Phénix n’a été vu depuis plusieurs 
mois.



La Mante
Reconnue comme l’égal des Clans Majeurs précédemment, 
les fortunes de la Mante et de son alliance sont en ce début 
d’hiver mitigées. En effet, les envoyés de Yoritomo ont su 
négocier l’attribution à leur Clan de la Cité des Mensonges, 
mais également la gestion des impots en l’absence des 
Magistrats d’Emeraude. Préssentant sans doute que la Mante 
se faisait pa trop menaçante, certains courtisans ont œuvré 
à les ramener à plus d’humilité. En effet, l’Empereur n’a 
toujours pas accordé à la Mante le statut de Clan Majeur 
de plein droit, considérant, ainsi que lui souffl iaent certains 
conseillers, que le statut d’Alliance considéré comme l’égal 
d’un Clan Majeur était pour l’instant approprié. Sa Majesté 
a déclaré que la Mante recevrait le statut de Clan Majeur 
et se verrait accordé les bénéfi ces attenants (notamment 
l’obtention de noms familiaux) lorsque ses actions égaleront 
celles des kamis fondateurs de l’Empire.

Ce revirement a provoqué doutes et tensions au sein de 
l’Alliance de Yoritomo.

L’Armée de Toturi
La victoire de Toturi sur le Crabe et le soutien qui lui a été 
accordé par le Dragon et la Licorne ont donné à son armée 
une place importante dans la politique des Clans. Cette 
armée est aujourd’hui considérée comme une menace, voire 
un affront, par certains Clans, commme une opportunité par 
d’autres. La Grue et le Lion, notamment, les deux bras de 
l’Empereur, ne peuvent accepter qu’un ronin, déshonoré 
pour avoir insulté l’Empereur lui-même, puissent être 
soutenu par des samourais honorables. Toujours est-il que 
l’armée de Toturi ne peut être ignorée, qu’elle a besoin de 
nourriture et qu’au Printemps, elle ne pourra que participer 
à la guerre…

Miya Satoshi
Il y a un an, nouveau Daimyo Miya sans moyens politiques 
majeurs, Satoshi est aujourd’hui prêt à prendre place au 
centre de la guerre des Clans. En effet, il a obtenu le soutien 
de plusieurs Clans Majeurs et a maintenant à ses ordres une 
armée conséquente. Nul ne sait ce qu’il en fera exactement 
même si certains prétendent avoir une certaine infl uence sur 
ses décisions. Sans doute ceci sera-t-il en partie décidé lors 
de la Cour d’Hiver Impériale, se déroulant cette année à 
Shiro Ide.

Les Nagas
Après avoir été longtemps ignorés, voire déclarés fi ctifs, 
l’existence des nagas ne fait plus vraiment de doutes. En 
effet, plusieurs ont été aperçus en lisière de la forêt de 
Shinomen, parfois avec des intentions belliqueuses. Il se 
raconte même dans certains cercles que des dignitaires nagas 
auraient contacté des humains. Leur statut cependant reste 
peu clair. Nul ne sait si ils font ou non partie de l’Ordre 
Céleste. L’empereur a accepté leur existence mais ne leur 
a pour l’instant pas donné de place. Jusqu’à ce que des 
autorités religieuses ou civiles prennent une décision ferme, 
ils sont donc considérés comme des gaijins, voire des étas.


