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Chapitre XVII – Vers la Lumière

Le Second Jour des Tonnerres.
J'y étais.
Au coeur de la bataille d'Otosan Uchi, pendant que les Sept affrontaient le Sombre Seigneur et
sauvaient l'Empire.
Tout s'est terminé il y a quelques heures à peine et j'éprouve el besoin de consigner mes
pensées, de percer l'étrange brume qui s'est emparée de moi depuis le début de cette bataille.
J'ai beau avoir accompli des choses peu communes dans ma vie, ça n'est pas tous les jours que
l'on est impliqué dans un évènement aussi important, aussi gigantesque que la fin du Dieu
Déchu. La fin d'une menace vieille de mille ans.
Jamais je n'ai vu son visage mais ceux parmi les Sept qui ont survécu disent qu'il ressemblait
encore assez à notre ancien empereur et qu'avec lui est tombée une fois pour toute la lignée
des Hantei.
Les Sept Tonnerres...
Si Doji Hoturi de la Grue et Isawa Tadaka le Maître de la Terre du Phénix sont tombés face à
l'ennemi, les autres vivent encore. Ils marchent parmi nous et portent les âmes de leurs
prédécesseurs d'il y a mille ans.
Toturi, autrefois seigneur du Lion, puis rônin, général et demain Empereur car tous les
seigneurs de l'Empire présents à la bataille ultime sont d'accord pour qu'il reprenne en main
un empire qu'il a été le seul à tent er de sauver sans faillir durant ces cinq dernières années.
Bayushi Kachiko, qui a obtenu de notre nouvel empereur la permission de ressusciter son
clan. Le Scorpion a été officiellement pardonné pour son crime mais nous savons tous autant
que nous sommes que cette grâce officielle n'empêchera pas un certain nombre de choses.
Dans l'immédiat, les survivants du Scorpion vont devoir retourner sur leurs terres, réunir les
survivants et rebâtir.
Otaku Kamoko, qui n'était décidemment pas visitée par l'esprit de son ancêtre Tonnerre par
hasard.
Mirumoto Hitomi et Hida Yakamo, les deux ennemis irréductibles, tous deux mutilés par
l'autre avant de combattre côte à côte. Leur haine est intacte et si le bras gauche de la femme
du Dragon est désormais remplacé par une étrange main d'obsidienne, le bras droit du
nouveau maître du Crabe est quant à lui fait de jade. Comme si une fois de plus leur destinée
les plaçait en opposition l'un à l'autre.
Il n'est pas dit d'ailleurs qu'Hitomi ne devienne pas le nouveau champion du Dragon, depuis la
mort de celui qui se faisait appeler Togashi Yokuni.
On nous a dit que Yokuni et tous les champions du Dragon qui l'ont précédé n'étaient que des
pseudonymes dissimulant le même être, la même personne.
Pendant mille ans, Togashi le frère de Hantei, le fils du Soleil et de la Lune a arpenté l'Empire
en secret, dirigeant son clan et préparant l'avènement du Second Jour des Tonnerres.
Depuis le début, il savait comment les choses allaient tourner. Il a accompagné les Tonnerres
pour que son frère le tue enfin et que de son coeur Mirumoto Hitomi sorte le douzième et
dernier des Parchemins Noirs.
Ce faisant, elle a terminé ce que les suivants du Sombre Seigneur avaient commencé et brisé
sa prison une fois pour toutes. Mais en se libérant enfin du sort qui l'avait emprisonné, Fu

1

Publié sur www.penombre.com
Septembre 2004

Leng s'est retrouvé complètement incarné dans le corps du dernier Hantei et lorsque ce corps
est mort, le Sombre Seigneur a rejoint une fois pour toutes le Jigoku.
Il ne reviendra pas. Jamais.
Tout au moins, nous voulons le croire.
Les deux derniers kami tombés des cieux sont morts. Le dernier des Hantei est mort.
L'Empire doit renaître et l' ère des kami doit laisser la place à ère des hommes.
Voilà la vérité.
La vérité qui nous a été confiée par le jeune homme masqué qui prétend être le descendant de
Shinsei et qui a rassemblé les nouveaux Tonnerres comme le Petit Maître a rassemblé leurs
prédécesseurs autrefois.
Cet homme mystérieux a déjà annoncé qu'il retournerait bientôt à l'anonymat mais cette
nouvelle n'a été qu'une autre surprise de plus parmi des surprises toutes plus incroyables les
unes que les autres.
Le retour des Tonnerres
La mort de Fu Leng et celle de Togashi
La fin des Hantei
Le clan du Scorpion ressuscité
Toturi sacré empereur et, espérons le, fondateur d'une nouvelle dynastie.
Et tant d'autres choses...
C'est depuis la Cité du Souvenir que nous sommes descendus vers la capitale à la tête de notre
troupe disparate. Sur la route, nous avons croisé des petits groupes de samurai, de rônin et
même de paysans armés de fourches et de bâtons qui n'avaient plus rien à perdre et voulaient
massacrer ceux qui occup aient la capitale. Certains de ces voyageurs en route vers la bataille
finale nous racontèrent mille et une histoires venues de tout l'Empire. Sur les Naga, les
Nezumi, les démons élémentaires suscités par nos ennemis, les damnés de la famille Moto
enfin défaits et bien d'autres choses. Mais comment organiser en quelques phrases cinq années
de chaos, de guerre et de mort ? Comment alors que la confusion règne encore dans mon
esprit donner une relation fidèle de tout ce qui s'est passé ?
Je ne peux que tenter de décrire ce à quoi j'ai personnellement assisté, ce à quoi j'ai participé.
Pendant des semaines, les forces de l'Empire se sont rassemblées dans les plaines autour de la
capitale tandis qu'en face, tous les maraudeurs de l'Outremonde et les samurai que la Souillure
avaient corrompus faisaient de même. Chaque jour vit son lot d'escarmouches et
d'embuscades mais les deux forces titanesques demeuraient immobiles, dans l'attente de
l'affrontement décisif. Les armées de l'Outremonde qui avaient brisé le Mur des Bâtisseurs
parvinrent à rejoindre le Sombre Seigneur malgré les pertes colossales qui leur avaient été
infligées par l'alliance des clans mineurs, dont les samurai chevauchaient presque sur les
talons des monstres.
J'ai vu les Naga fabuleux, mi- hommes mi- serpents dont les femmes peuvent apparaître
comme totalement humaines si elles le désirent, si ce n'est que leur peau reste celle d'un
reptile d'une troublante beauté. Armés de leur magie enchâssée dans des perles, d'arcs, de
lances, de sabres et sortant par légions de leur sommeil millénaire, ils sont venus combattre à
nos côtés.
J'ai vu des tribus entières de Nezumi débraillés aiguiser leurs crocs et insulter l'ennemi tout en
échangeant des regards hostiles avec les hommes serpents auxquels ils sont liés par une
inimitié plus que millénaires.
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Mais en ce Second Jour des Tonnerres, tous les anciens ennemis s'étaient unis contre un seul
adversaire. Lion et Grue côte à côte, Scorpions et Crabes avec nous. Les Phénix, les Dragons
et les clans mineurs...Face aux monstres et à tous ceux qui avaient succombé à la corruption.
J'ai vu Yoritomo seigneur du clan de la Mante haranguer ses troupes et leur annoncer que
pour prix de leur courage, la Mante deviendrait le huitième clan majeur de l'Empire. Bien
qu'arrivé tardivement sur la scène des conflits, le seigneur de la Mante avait su ces derniers
mois judicieusement avancer ses fonds et ses troupes pour infléchir le sort de la guerre et
mettre les autres champions devant le fait accompli : nous lui devons en partie la victoire et il
a déjà annoncé le prix que devront payer les sept maisons fondées par les kami et notre
nouveau souverain.
J'ai été parmi les seigneurs qui prêtèrent allégeance à Toturi avant qu'il mène nos armées
unies à la bataille et disparaisse avec les autres Tonnerres pendant les combats pour s'infiltrer
dans la capitale et tuer l'ennemi ultime.
J'étais présent lorsque Toturi parvint à persuader son ancien clan déchiré en deux de s'unir
enfin contre le seul adversaire de l'Empire, même si celui-ci occupait le trône et le corps du
souverain légitime. On sait qu'Ikoma Tsanuri, sa jeune élève d'autrefois, prendra désormais en
mains la destinée du Lion bien qu'elle ait été parmi les dernières à servir Hantei sans pour
autant accepter la Souillure. Elles et ses frères auraient bien pu nous affronter aux côtés des
monstres et de leurs amis corrompus s'ils n'avaient pas réalisé grâce à notre général et
empereur la portée du déshonneur qui les attendait.
Alors, ils ont rejoint nos lignes et nous nous sommes lancés à l'assaut.
Même la bataille de Shiro Kuni contre l'Outremonde ne fut rien par rapport à cette immense
hécatombe. Des dizaines de milliers de samurai et bien plus de heimin courageux mais sans
entraînement sont tombés ce jour là alors que le ciel était noir d'oni volants et que les kami se
déchaînaient à l'appel des shugenja et des maho tsukai.
Nous vîmes le champion du Phénix Shiba Ujimitsu tomber face à l'ancien maître du Feu
Isawa Tsuke devenu fou. Le champion avait juré de protéger la famille Isawa et il accomplit
son serment dans la mort en permettant qu'Isawa Tadaka le maître de la Terre achève son
collègue corrompu.
Nous vîmes Iuchi Karasu arracher son âme à Junzo le traître pour l'exiler dans la noirceur du
Jigoku.
J'étais aux côtés de mes frères de la Grue, de mon ancien clan, lorsque nous avons pris
d'assaut et fait tomber la muraille orientale alors que nos pacifiques shugenja maître
déchaînaient leur pouvoir sur la muraille. J'ai tué des oni, des samurai corrompus, sauvé une
shugenja de la famille Moshi et mené à plusieurs reprises des groupes de combattants pour
tenir les ruines de la muraille contre les tentatives de sortie de nos ennemis encerclés.
Mes amis eux aussi étaient au coeur de la bataille. Matsu Ashitaka chevaucha aux côtés des
Vierges de Bataille et conquit leur respect en renversant plusieurs fois le cours des
affrontements alors que les montures de guerre pataugeaient dans le sang noir, rouge ou vert
de nos ennemis. Après la bataille, je vis même l'une d'elles venir le remercier pour lui avoir
sauvé la vie.
Kakita Shironage tua bon nombre de ses anciens frères passés à l'ennemi et combattit aux
côtés des Douze Rônin qui formaient la garde rapprochée de Toturi et dissimulaient à
l'ennemi son absence.
Hiruma Tadaka fit front avec ses frères bien qu'il porte désormais mes couleurs et après les
combats, il eut l'occasion de leur dire adieu dans les formes avant de me rejoindre.
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Nous avons submergé l'ennemi malgré leurs pouvoirs et la terreur qu'ils inspiraient mais qui
ne pouvait surpasser le courage, la colère et la passion de nos hommes.
Si des guerriers prestigieux comme Doji Hoturi, Isawa Tadaka, Shiba Ujimitsu et bien
d'autres sont tombés, si des traîtres célèbres comme Junzo et les maîtres du Feu, de l'Air et de
l'Eau ont été éliminés, il y a des dizaines de milliers de guerriers anonymes dont les corps
gisent entremêlés avec ceux des gobelins, des ogres et des oni autour de nous alors que j'écris
ces lignes.
Je crois que jamais depuis le Premier Jour des Tonnerres les survivants ne feront autant de
prières aux côtés des shugenja pour aider toutes ces âmes de samurai et de heimin, de naga et
de nezumi à poursuivre leur longue route. Je ne sais même si les hommes rats et le peuple
serpent possèdent des âmes au sens où nous l'entendons mais au moins, je joindrai mes prières
à celles des autres pour les remercier d'avoir fait le sacrifice suprême. Je ne saur ai dire quel
sera notre avenir aux côtés de ces peuples auxquels nous devons en partie la victoire mais il
ne saurait être pire que ce qui nous serait arrivé si nous avions perdu.
Les exploits individuels sont légion et les bardes Ikoma vont en avoir pour des mois à
compiler les hauts faits des morts comme des vivants. Je ne détaillerai pas davantage tout ce
que j'ai vu et tout ce que l'on m'a raconté car il me faudrait y passer plusieurs années. Chacun
je pense trouvera plus que son compte dans toutes les chroniques historiques, tous les chants,
tous les poèmes et toutes les histoires qui verront le jour à la suite de cette bataille ou l'Empire
est parvenu à traverser l'ultime épreuve, pour mieux renaître
La dernière bataille de cette guerre terrible a duré toute la journée et le soleil s'est couché
depuis longtemps, cachant les monceaux de cadavres derrière un voile pudique d'obscurité.
Au coeur de la capitale, le nettoyage continue et des patrouilles ont reçu l'ordre de
pourchasser les fuyards qui vont sans nul doute tenter de se regrouper et former autant de
groupes de pillards et de maraudeurs en fuite. Ce soir, les Tonnerres survivants sont près de
notre nouvel Empereur dont le couronnement officiel aura lieu demain. Ce soir, les seigneurs
des clans majeurs, y compris Yoritomo de la Mante, assistent à un conseil extraordinaire
auquel les seigneurs mineurs comme moi serons conviés dans quelques jours.
Tous autant que nous sommes, nous avons un empire à reconstruire. Des morts à enterrer, des
villes à rebâtir Surtout, nous avons des traités à signer pour que nos conflits soient enfin
résolus. Consolider le pouvoir du trône et reconstituer nos propres forces.
Et à cet égard, je ne suis pas le plus à plaindre. Il sera temps alors d'aider ceux qui par le passé
m'ont permis d'aller de l'avant.
C'est sans arrière-pensée aucune que j'ai juré fidélité à Toturi, l'ancien champion du Lion, le
général rônin que j'ai toujours respecté. J'ai l'insigne honneur de connaître personnellement
notre nouvel empereur, d'avoir son amitié et son estime. Il est bien des choses dont j'espère
avoir l'occasion de lui parler à l'avenir, pour mieux le servir et mieux servir l'Empire. A
commencer par l'Ombre...
Mes frères de la Grue sont déçus car Toturi 1er a annoncé que ses fiançailles avec la jeune
maîtresse du Vide Isawa Kaede, qui avaient été dissoutes lors de son exil, seront rétablies et
qu'elle deviendra impératrice. Après Kachiko, voilà une deuxième souveraine dans notre
histoire qui ne sera pas issue du clan de la Grue mais je pense que mes cousins trouveront
bien moyen de reconquérir leur influence. L'Empire a besoin plus que jamais de tous ses clans
et de toutes ses forces. Et qu'une puissante shugenja siège près de notre nouveau souverain ne
saurait que constituer une garantie de sécurité supplémentaire, surtout si nous voulons être
certains que Dame Soleil acceptera ce couronnement des plus surprenants. Il nous faut
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protéger notre nouvel empereur mais aussi nous assurer que nous n'offenserons pas davantage
les puissances célestes car bien des gens sont tombés ces dernières années dans la mort ou la
damnation par orgueil et parce qu'ils n'avaient pas voulu suivre la voie du Ciel.
L'avenir est encore bien incertain mais au moins, il recèle de grands espoirs. Ce soir, la nuit
cache tous les morts et les berce de son froid silence. En tant que daimyo d'un clan mineur, je
ne serai pas reçu par l'Empereur avant plusieurs jours je pense, il me faut donc profiter de ces
quelques moments de calme.
Me recueillir pour tous ces morts. Rejoindre mes amis et goûter avec eux le silence de la paix
après le fracas de la guerre. Dans l'attente de nouvelles disputes et de nouveaux conflits car je
sais que nos espoirs seront en partie trahis.
Mais si vraiment les Fortunes nous favorisent, nous autres mortels, alors peut-être qu'à force
d'essayer d'aller vers la lumière, nous parviendrons un jour à l'atteindre ?

-

-

-

-

-

Voilà mon fils, tu sais tout.
Père, je n'imaginai pas du tout notre ancêtre comme cela
Oui, moi non plus pour te dire la vérité. Mais la plupart des gens ont toujours cru qu'il
n'avait jamais existé. Beaucoup, même à son époque, croyaient qu'il n'était qu'un
personnage fictif, une sorte de héros de contes car comment un seul jeune homme si
insignifiant aurait-il pu vivre autant d'aventures et accomplir autant d'exploits ?
Mais père... pourtant notre clan par son existence témoigne de la sienne.
Certes... mais avant de lire tout ce qu'il nous a laissé, que savais tu de lui ? Pas grand
chose... et les autres eux en savent encore moins. Il reste tant de choses que nous ne
saurons sans doute jamais.
Vraiment ?
Oui. Nous ne savons pas grand chose du reste de sa vie après tout. S'il a écrit d'autres
carnets, jamais ils ne sont arrivés jusqu'à nous mon fils. On raconte que quelques
années après le Second Jour des Tonnerres, il renonça à son titre et partit avec la
Dame Mariko vers l'inconnu. Ils firent ce fameux kurichitai, ce dernier voyage dont
les Licornes sont coutumiers et personne n'en sait plus.
Personne ?
Enfin... il y a bien des histoires, des contes mais comment savoir si Kenji et sa dame
sont vraiment passés par tous les endroits ou on prétend les avoir vus il y a deux cent
ans ? On raconte parfois que Megumi kamisama continua à entraîner Kenji dans des
quêtes mystérieuses et que par la suite sa dame l'accompagna lors d'un voyage qui
aurait pu aussi bien être une quête à lui tout seul. Ils étaient encore jeunes et l'avenir
attendait sans doute encore bien des choses de nos ancêtres.
Père...
Oui ?
Père, je suis troublé.
Il y a bien des choses troublantes dans ces pages.
Oui, père. Mais...
Mais ?
Mais... enfin, ce ne sont pas vraiment nos ancêtres. Leur fille, le second seigneur de la
Phalène, n'était qu'une enfant adoptée.
Mon fils, cela s'est déjà vu dans bien des familles de l'Empire, ne l'oublie pas.
Mirumoto le guerrier lui-même n'a jamais eu d'enfants autres qu'un fils adoptif et il
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n'était pas le seul. Ils sont bel et bien nos ancêtres mon fils, tu le comprendras après
ton gempukku, quand tu seras devenu un homme et que t u devras servir leur mémoire.
Servir leur mémoire ?
Oui mon enfant. Parce qu'ils n'ont jamais voulu faire de nous ce que nous sommes, ils
ne savaient même pas que nous existerions un jour. Ils ont agi comme ils ont pu et ils
ont réussi au delà de leurs espérance, comme ses propres mots te le disent.
.... oui... mais... alors, les héros...
Les héros ne sont pas tous destinés à devenir de puissants personnages. Nombreux
sont ceux qui sont oubliés malgré leurs actes. Et notre cher ancêtre lui a été oublié,
d'une certaine manière. Son existence est indéniable mais si unique que pour la
plupart des gens, il n'est rien d'autre qu'un personnage de contes que nous avons
inventé pour expliquer nos origines. Seules les archives impériales attestent
officiellement de sa naissance, de certains de ses exploits, de son ascension. Et
combien de gens du peuple, combien de petits samurai sans rang ni titre ont accès aux
archives de l'Empereur ? Vois tu mon fils, je crois que notre ancêtre a bien été un
héros justement parce qu'il ne savait pas qu'il réussirait. Parce qu'il ne savait pas
qu'il était un héros.
Mais père... comment un héros peut-il ignorer qu'il est un héros ?
Mon cher fils, comme tu es jeune !! Ce sont leurs actes qui font les héros pas le
retentissement de ces actes. Pour un héros connu, dix mille reposent dans l'anonymat
de la tombe mon fils, ne l'oublie jamais. Ceux qui visent la gloire ne trouvent bien
souvent que l'orgueil. Mais pas Kenji, lui il ne le savait pas. Il s'est contenté de faire
ce que les vrais héros devaient faire et pour cela, la bénédiction de Megumi kamisama
ne l'a jamais abandonné. Son histoire nous montre qu'un homme parmi d'autres peut
devenir un grand homme même si cela ne semble pas évident. Kenji le fondateur
témoigne par son histoire du fait que si l'on peut ignorer ou oublier la grandeur d'un
homme, elle n'en existe pas moins. A travers ceux qui se souviennent parce qu'ils se
souviennent de la vérité et que c'est la vérité et non la légende qui fait la véritable
grandeur.
....
tu ne comprends pas ?
... non
Un vrai héros ne fait rien pour la gloire, ni pour la postérité. Il ne fait pas de grandes
choses parce qu'il en a envie, pour obtenir l'admiration ou le pouvoir... relis bien les
chroniques de notre ancêtre et tu le verras par toi-même. Un vrai héros ne sait pas ce
que les autres feront de ses exploits. En agissant, il arme le futur et par nature le futur
est imprévisible.
Alors... père, un vrai héros n'est pas forcément célèbre ?
Non, la plupart nous sont même complètement inconnus. Mais cela n'enlève rien à la
valeur de leurs actes, simplement à celle de nos souvenirs. Vois tu mon fils, un homme
n'a qu'une seule chose à faire pour devenir un héros même si personne, pas même lui,
ne saura jamais qu'il en était un.
Quelle chose ?
Il doit regarder la vérité en face et faire ce qui est nécessaire.
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