Itinéraire d’une tensaï de l’eau et de son amie.
La sécheresse fait rage sur rokugan, aussi lors de notre voyage, Ineko et moi-même
avons décidées d’inciter les rokuganis de louer les kamis de l’eau pour qu’ils puisent dans nos
forces pour lutter pour notre salut à tous.
Nous avancions donc vers le Sud-Ouest. Chaque village que nous rencontrions était à
sec. Les rizières étaient asséchées et les réserves d’eau ne permettaient plus d’épancher la soif
de ses habitants. Aussi nous étions les bienvenus dans ces lieux de grande détresse et nos
cérémonies en l’honneur des kamis de l’eau était suivi par une grande partie de la population
qui y voyait un espoir de survie. Malheureusement nos efforts n’étaient bien souvent qu’à
peine suffisant à épancher la soif des villageois. Cependant je garde espoir que nos efforts ne
sont pas vains car notre divine tâche est de montrer au peuple de rokugan le bon chemin qui
passe par la prière et la louange des kamis de l’eau, source de la vie.
Arrivés au pied des montagnes qui nous séparait des terres du clan du renard, nous
fûmes frappés par tant de désolation. Cependant une lumière vint éclairer notre route. En
effet, nous fîmes dans ce lieu insolite que la vie semblait fuir la rencontre de cet étrange
hermite. Ce qu’il nous enseigna est une autre histoire que je me risquerais peut être à conter
plus tard mais ce qui m’emplit de joie ce soir là fut ce miracle que je m’en vais vous raconter :
La nuit tombait sur les montagnes, et bien qu’une atmosphère de plomb pesait sur le
groupe, nous décidâmes avec Ineko de tenter de raviver le petit torrent asséché dont le lit
courait non loin de notre campement. J’invitais alors le vieil hermite à nous rejoindre. Et
tandis que nous louions les Kamis de l’eau, transcendés par notre compagnon, Le Miracle se
produisit, une goutte d’eau tomba puis une autre ; il pleuvait ! Une joie orgasmique m’emplit
et je remerciai les kamis pour avoir répondu à notre appel et je fut ne fois de plus frappée par
leur puissance et leur grandeur.
Loués soient les Kamis de l’eau.
Izuko Asako.

