
Au Très Respecté Sire Doji Fujisama de la Très 
Noble et Ancienne Maison de la Grue  

 
Estimé Seigneur,  
 
Les nouvelles que l'on m'apporte au sujet du Clan dans lequel je suis né sont bien sombres et aucune 
accalmie ne semble s'annoncer à l'horizon.  
 
Les Lions sont lachés et comme le fauve qu'ils souhaitent incarner, ils ont soif de sang. Les Scorpions 
se cachent sous les pierres, à l'affut. Quant aux Crabes, les nouvelles qui m'en parviennent me causent 
bien des inquiétudes.  
 
Mais en ces heures sombres, sachez que vous n'ètes pas seul.  
Je ne peux vous fournir une véritable aide contre la maladie ou la guerre mais je n'ai pas oublié les 
années passées à votre service.  
 
Estimé Seigneur, c'est à vous que je dois d'être devenu un jour samurai et c'est en vous servant que j'ai 
pu un jour découvrir la route qui m'était destinée au service du Champion d'Emeraude. Sans votre 
générosité, je ne serai jamais parvenu à fonder ma propre maison.  
 
Je n'ai pas oublié, bien que je ne puisse faire grand chose.  
 
Mais je tenais à vous assurer de ceci.  
Si jamais la maladie ou la guerre affaiblissent trop votre famille, si la seule alternative qui vous reste 
face à l'adversité est de brandir le sabre afin de mourir avec honneur, il n'est pas forcément nécessaire 
que votre lignée s'éteigne de la même façon.  
 
Mes terres sont réduites mais elles me permettent de nourrir mon peuple et mes samurai. Si malgré 
votre vaillance des forces en nombre considérable menacent de vous submerger, si malgré votre 
courage la maladie décime vos terres, il se peut que mettre vos héritiers à l'abri s'avère nécessaire.  
 
Je ne prétendrai pas que vos parents nombreux et honorables ne seraient pas capables de protéger vos 
héritiers. Je crains simplement qu'un jour la situation devienne si sombre qu'ils parviennent à peine à 
se protéger eux-mêmes.  
 
Je ne suis pas prophète et je prie les Fortunes pour que mes craintes s'avèrent infondées. 
 
Mais si elles ne le sont pas, je tiens à vous assurer que si vous le jugez nécessaire et si toutes les autres 
options s'avèrent impraticables, je suis prèt à accueillir vos héritiers sur mes terres et à les traiter en 
hôtes honorés jusqu'à ce que vous jugiez bon de les rappeller à vous.  
 
Je ne demanderai aucune faveur en échange car je souhaite sincèrement me tromper au point que ce 
que je suggère ne devienne jamais nécessaire.  
 
Je désire simplement rappeler à un seigneur qui m'a imprégné des Sept Vertus du Bushido que son 
ancien serviteur n'a pas oublié ou il est né, d'ou il vient et quel foyer fut le sien.  
 
Je vous prie de croire en mon amitié sincère et je vous supplie de ne pas considérer cette lettre comme 
une insulte ou une maneuvre visant à vous affaiblir.  
 
Je l'ai écrite afin que l'honneur que vous m'avez enseigné vous soutienne dans l'épreuve et la difficulté.  
        

Kenji, 
Daimyo du Clan de la Phalène 


