
“Mon fils… Samouraï de l’Empire ! J’ai échoué. 

- Qu’y a-t-il papa ? Qu’as-tu échoué ? Qu’est-ce que tu 

as ? Tu as l’air bizarre aujourd’hui ! 

- Je ne suis plus un samouraï mon fils. Je ne suis plus 

Shugenja ! Je ne suis même plus un homme… Le 

travail de toute ma vie a été inutile et destructeur. Je 

ne mérite pas les pouvoirs que m’ont confiés les 

kamis ! 

- Qu’as-tu fait papa ? Pourquoi dis-tu tout cela ? 

- Je te dis tout cela à toi mon fils car je ne peux pas 

partir dans l’autre monde sans confier ce secret à 

quelqu’un. Tu dois garder ce secret pour toi ! La honte 

s’abattrait sur notre famille et sur notre clan si 

quelqu’un savait qu’un de ses membres a tenté de 

maîtriser la magie interdite. 

- C’est ce que tu as fait père ? 

- Je ne te demande pas de me pardonner mon fils 

mais de m’écouter attentivement. Ton ancêtre, Isawa 

Matseu, 

 

a confié une mission à sa descendance directe. Cette 

descendance ne sera bientôt plus composée que d’un 

seul membre : toi. A toi de réussir là ou j’ai échoué ou 

a mettre au monde un Shugenja capable de le faire. 

Mais souviens-toi que seul le premier enfant hérite de 

cet espoir de destinée. 

- De quelle destinée parles-tu père ? Qui est Isawa 

Matseu sama ? Que dois-je faire ? “ 

Mon père s’énerva comme jamais : 

“Sois patient mon fils ! Là était mon erreur et là ne dois 

pas être la tienne ! Toutes les réponses viendront à 

toi ! 

- Oui père ! 

- Comme tu le sais déjà, au commencement de 

Rokugan, seuls une famille existait. La famille Isawa a 

réussi à organiser les membres barbares présents sur 

nos anciennes terres. Là où tous les autres clans ont 

du attendre l’arrivée d’un Tonnerre (Kami ?), nous 

avons su promouvoir la force des hommes ! Et tu dois 

être fier de cela mon fils ! 

- Je le suis père. 

- La magie originelle de Rokugan n’était pas comme 

elle l’est aujourd’hui. Les kamis n’étaient pas 

nécessaires à sa conception. L’Homme se suffisait à 

lui-même ! Fu-Leng a du voir là sa seule faiblesse ! Il 

détourna l’utilisation de la magie du sang. Cette magie 

devint la terrible Maho !  Une magie maléfique liée à 

Jigoku ! Le but de ma vie, comme l’a voulue ma 

destinée, fut de chercher un moyen de réhonnorer 

cette magie ancienne et d’empêcher les serviteurs de 

Fu-Leng d’utiliser cette magie terrible ! Comprends-tu 

ce que cela signifie mon fils ? 

- Pas totalement père… 

- Les Maho-Tsukaïs seraient de l’histoire ancienne ! Le 

clan du Phénix serait ré-honoré ! Et la vie de tes 

ancêtres jusqu’à Isawa Matseu sama auraient enfin un 

sens ! 

- Je comprends père ! 

- Isawa Matsu sama était maître élémentaire. Il a 

étudié toute sa vie la magie pour détruire un puissant 

Oni ! Son nom exact, je ne le connais pas. Mais son 

surnom est l’Avaleur. Alors que tout était calme dans 

notre clan, l’Oni apparut seul au milieu de nos terres. 

Les plus puissants Shugenja du clan incantèrent 

fièrement leurs plus puissants sorts contre le monstre. 

 

 

 

 

 

 



Celui-ci se tenait immobile… Patiemment… 

 

Les Yojimbos se tenaient prêts. La défense de leur 

protégé était leur priorité. Lorsque toute l’énergie 

magique offerte par les kamis se lança en direction du 

monstre. Celui-ci ouvra sa gueule. Celle-ci devint plus 

grande que son corps entier. Il absorba alors tout ce 

qui était lancé sur lui. Les Shugenjas présomptueux de 

leur puissance ont alors lancé une deuxième salve de 

sortilèges encore plus puissants, puis une troisième… 

Une quatrième… Après plus de deux jours 

d’acharnement magique, l’Avaleur regarda froidement 

l’armée qui se tenait devant lui et après avoir corrompu 

tout ce qu’il avait absorbé, il recracha tout dans un 

relent bruyant et infernal ! L’armée fut rasée en un 

instant. Les terres du clan furent en grande partie 

détruites, et tout était à rebâtir… 

- Je ne savais pas tout cela père… 

- Avant de mourir, son fils put entendre les dernières 
paroles d’Isawa Matseu… « Il faut le détruire par la 
Magie du sang… ». Son fils garda ce secret pendant de 
longues années. Mais fini par comprendre que son 
père voulait utiliser la magie du sang originelle… La 
magie actuelle de Rokugan ne peut rien contre cet 
Oni… On ne le revit plus depuis. Certains racontent 
qu’il succomba en lançant son attaque dévastatrice. 
D’autres affirment qu’il dort paisiblement pour se 
reposer de sa dernière apparition. Mais au fond de 
mon cœur, je sais qu’il ne va pas tarder à revenir… 

 


