Général Toturi,
Il y a quelques années, vous et moi étions d'autres hommes et nous portions d'autres noms.
Malgré cela, je n'ai pas oublié notre rencontre.
Ni votre geste lorsque vous avez reconnu mon honneur devant tout un clan.
J'ai pris connaissance de la proclamation par laquelle vous avez commencé à rassembler un grand
nombre de ronins autour de vous.
J'ai également pris connaissance du pouvoir que le Dragon vous a accordé lorsque son champion vous
a confié une armée de quarante mille hommes.
Général, sachez que dans la mesure ou je crois la comprendre, j'appuie votre action qui permettra peutêtre de préserver en partie les échanges commerciaux et une relative sécurité dans un empire bien
malmené par la maladie et les conflits. Si nous nous enfonçons dans la guerre et si la famine frappe les
provinces après la maladie, nous sommes tous perdus.
Mon domaine est des plus réduits, mes ressources quasiment insignifiantes au regard des puissances
en mouvement. Je ne peux donc que vous fournir une aide des plus symboliques.
Les trois hommes que j'ai envoyé jusqu'à vous avec cette lettre ont pour mission de vous obéir comme
si vous étiez leur seigneur tant que vous oeuvrerez afin de soulager les populations décimées, affamées
et effrayées.
Car sans ces millions d'hommes et de femmes, il n'y a pas d'Empire d'Emeraude. Il n'y a que les
charniers et le chaos.
Trois samurai sont peu de choses pour un homme qui commande à plus de quarante mille épées.
D'aucuns diront même qu'ils ne changeront rien aux événements à venir.
Mais ils portent les couleurs de ma minuscule famille et par là même, c'est le destin de mon jeune clan
et de ma propre lignée que je mets dans la balance car il est des puissances terribles qui ne me
pardonneront jamais cet acte symbolique.
J'espère que ces forces dont les armées sont sans commune mesure avec la vôtre finiront elles aussi par
se rendre compte des véritables priorités que l'époque actuelle nous force à affronter.
Je ne suis qu'un seigneur récent, maitre de terres aussi isolées que réduites, mais je voulais vous
assurer de mon estime.
En ce qui me concerne, j'agis en toute connaissance de cause et je ne regrette rien. Il nous faut aller de
l'avant ou tomber dans la fosse.
Puissent les Fortunes vous aider à préserver notre Empire et puissent-elles ouvrir les yeux de
nombreux hommes qui refusent pour l'instant de voir certaines vérités.
Fait en la deuxième année du règne de Hantei le Trente Neuvième, Fils du Ciel, Protecteur de l'Empire
d'Emeraude
Kenji,
Daimyo du Clan de la Phalène

