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LE CLAN DES OTORILE CLAN DES OTORI
Takeo, sauvé du massacre des siens  

par Otori Shigeru, est maintenant au cœur des luttes entre 
les seigneurs de la guerre. Kaede, otage des Tohan, est 

promise à sire Otori pour sceller une réconciliation politique. 
Pièges, trahisons, combats sanglants… Takeo et Kaede 

doivent parer les coups mortels pour accomplir leur destin.

L’ adaptation en bande dessinée 
du roman de Lian Hearn.
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’histoire se déroule dans un Japon rêvé de la seconde moitié
du xvie siècle, époque des Provinces en guerre (Sengoku Jidai), 
de l’introduction du christianisme et des armes à feu.  

LES TROIS PAYS forment une péninsule dominée par TROIS CLANS :

       Dans l’Est règnent les Tohan. 
       Dans l’Ouest les Seishuu. 
        Dans le centre, les Otori. Leurs possessions s’étendaient autre-

fois du nord au sud mais elles ont été réduites à la moitié nord 
après leur défaite contre les Tohan lors de la bataille de Yaegahara. 
La moitié sud a été cédée aux Noguchi par les Tohan.

  
Les CLANS sont des regroupements de familles dirigés par la plus 
puissante d’entre elles :
        Le clan Tohan est dirigé par Iida Sadamu.  

Les Noguchi sont ses vassaux.
        Le clan Seishuu est dirigé par Dame Maruyama.  

Les Shirakawa sont ses vassaux.
        Depuis la mort d’Otori Shigemori à la bataille de Yaegahara,  

le clan Otori est dirigé par ses deux frères : Otori Shoichi  
et Otori Masahiro. Otori Shigeru est le seul fils survivant  
d’Otori Shigemori.

Dans le conflit qui l’a opposé au clan Otori, le clan Tohan s’est assuré 
la neutralité des familles Maruyama et Shirakawa en exigeant des 
otages : Maruyama Mariko est détenue par Iida Sadamu, Shirakawa 
Kaede par Noguchi Masayoshi.

La TRIBU désigne une caste très ancienne disposant de pouvoirs 
surnaturels. Elle compte cinq familles originelles. Les plus remarquables 
sont les familles Muto, Kikuta et Kuroda. 

Les INVISIBLES évoquent les premiers chrétiens du Japon.  
Ils subissent les persécutions du clan Tohan.
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Jeune Invisible pourchassé  
par les hommes d’Iida Sadamu, 

Takeo a été recueilli par  
Otori Shigeru, qui a fait de lui son 

héritier. Muto Kenji l’a quant  
à lui initié aux arts secrets  

de la Tribu, avant de lui révéler  
le lien qui l'attache à ce clan.

De son côté, la belle Kaede, 
otage des Tohan, a été promise  

à sire Otori pour sceller  
une réconciliation politique  

entre les seigneurs de la guerre. 
Mais ce mariage est un piège  
que Shigeru, aidé de Takeo,  

a bien l’intention de détourner  
à son avantage…
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Mon nom est Shirakawa Kaede. J’ai 
quinze ans et je vais me marier.

Je me rends à Tsuwano, au cœur des trois pays, où je dois 
rencontrer mon futur époux : sire Otori Shigeru.

Nos noces auront lieu à Inuyama, capitale du clan des Tohan.

Je suis accompagnée de Dame Maruyama Naomi, du clan Seishuu, qui m’a été donnée pour marraine.

Nous voyageons depuis des heures et les oscil-
lations incessantes du palanquin me donnent 
la nausée.

Halte !  
Je n’en peux 

plus !

Shizuka !

J’avais sept ans quand je suis devenue l’otage du clan Noguchi. 
C’est la première fois que je quitte la forteresse. 

5
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J’arrive, 
Dame 

Shirakawa !!

J’ai le cœur au bord  
des lèvres. Je veux marcher. 

Aide-moi à sortir de là.

Hi hi !  
Tout de suite, 
maîtresse.

Il ne faudrait pas que ma noble dame  
se présente devant son époux avec une peau 

aussi brune que la mienne.

Pourquoi me  
regardent-ils de 

travers, ces deux-là ?

Ce n’est pas  
convenable pour une 

dame de voyager à pied. 
Ce sont les servantes 

qui marchent.

Il y a peu,  
j’étais moins qu’une 
servante à leurs 

yeux… 

C’est pour ça 
qu’ils tolèrent 
vos manières 

grossières et ne 
vous forcent pas 
à remonter dans 

le palanquin.

6
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N’y comptez pas. Et de 
toute façon… Hi hi… Vous
ne savez pas monter.

Que se 
passe-t-il, 
Sachie ?

C’est Dame Shirakawa. 
Elle veut marcher.

Comme je la  
comprends. Ce soir,  

à l’auberge, convie-la
à dîner.

Je suis heureuse  
que vous soyez ma 

marraine, car je suis 
ignorante de tout : 
des grands comme 
des petits usages. 
J’ai besoin d’être

guidée … 

J’aimais mieux marcher, moi aussi, 
quand j’avais votre âge : le visage 

couvert d’une voilette pour 
préserver la pâleur de mon teint, 

ainsi qu’il sied aux dames  
de haut rang.

Depuis, il se dit 
que j’apporte la 
mort aux hommes 
qui me désirent.

C’est faux bien sûr, 
mais la rumeur est 

installée et me couvre 
de honte.

Vous me surprenez. Les Noguchi 
n’ont-ils pas pourvu à votre
éducation ? 

On m’a livrée à eux à l’âge de sept 
ans. Ensuite, j’ai été traitée comme 
la plus basse des servantes.  
Il a fallu qu’un homme succombe 
d’avoir voulu me violer pour  
que mes maîtres se souviennent  
de moi. 

En découvrant que je n’étais 
plus une enfant, ils ont souhaité 
me marier. Mais le parti qu’ils 
m’ont choisi est  
décédé subitement.

Je ne passerai pas une seconde de plus à bord  
de cet engin de torture. S’ils ne veulent pas que 

je marche, qu’ils me prêtent un cheval.

7
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Désormais…  
je suis promise à 

Sire Otori  
et je… 

Oh !  
Taisez-vous !!

Je suis 
fatiguée.

…

Retirez-
vous.

Je suis 
confuse, 
pardon.

Ne vous 
excusez pas, 
mon enfant. 

Jamais.

Un  
instant.

Vous êtes fille de guerrier.  
Les Noguchi vous ont-ils instruite 

de la pratique des armes ?

Les femmes  
ont le droit 
d’apprendre  
ces choses ?

Dans 
les contrées 

de l’Ouest, c’est 
l’usage : équitation, 
sabre, poignard, tir 

à l’arc… 

Nous devons 
être fortes.

Prenez et allez, 
maintenant.

Mais sans jamais le montrer, sous 
peine d’être écrasées sans pitié  

par les hommes.

Retenez cette leçon et 
vous survivrez.

J’ai trop 
longtemps survécu. 
N’est-il pas possible 

de vivre, tout 
simplement ?

     J’ai moi aussi formulé
 ce vœu à votre âge.  

Cependant, nous existons  
dans un monde d’hommes  
et une nouvelle guerre  

se prépare.

8
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LE CLAN DES OTORILE CLAN DES OTORI
Takeo, sauvé du massacre des siens  

par Otori Shigeru, est maintenant au cœur des luttes entre 
les seigneurs de la guerre. Kaede, otage des Tohan, est 

promise à sire Otori pour sceller une réconciliation politique. 
Pièges, trahisons, combats sanglants… Takeo et Kaede 

doivent parer les coups mortels pour accomplir leur destin.

L’ adaptation en bande dessinée 
du roman de Lian Hearn.
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