* mon est un mot japonais signifiant emblème

LES HATAMOTO

Les Hatamoto constituent la garde d’élite des Prince
Héritiers et du Suzerain de Mishima et représentent
la crème des troupes Tokugawa. On voit ici l’armure
intégrale portée en situation de combat. À la différence de l’armure précédente, celle-ci est autoportante : malgré ses protections en composite militaire lourd, la majorité du poids est supportée par
l’armure ce qui autorise son porteur à courir ou à
faire des roulades. L’armure des Hatamoto au
service du Suzerain combine le bleu foncé et le
rouge vif, les détails les plus significatifs étant le
mon du Suzerain portée sur la plaque d’épaule
gauche, la forme des brassières et jambières et
la jupe. Le design des plaques d’épaules, c o m plétées par deux disques pectoraux, est tout à
fait typique des Hatamoto.
Remarquez les deux sabres, le wakizashi (le
petit) et le katana (le grand) avec les incrustations d’ambre dans le pommeau indiquant
qu’il appartient à la classe sociale des samouraïs. Le fusil est une arme assez inhabituelle,
une arme ancestrale de samouraï dont les origines remontent beaucoup plus loin qu’il est humainement possible de s’en souvenir. C’est un
lance-fléchettes léger tirant des projectiles
perforants à haute vélocité grâce à des
pointes renforcées en béryllium.
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RÉGIMENTS TOKUGAWA

L’armée mishimane est unique parmi les corporations dans le fait qu’elle ne possède réellement aucune structure organisée. Chaque
keiretsu a son contingent de troupes d’élite,
appelées Tokugawa, qui obéissent à son
commandement implicitement. Elles se différentient des troupes Kamakura, composées de s a mouraïs et d’ashigarus, par leur entraînement et
leur équipement qui rivalisent avec ceux des autres mégacorporations.
Le soldat représenté ici est un combattant
typique des labyrinthes à moitié inondés de
Mercure. Son armure complète se compose de
plaques de composite militaire lourd sanglées
sur une combinaison balistique isolante. En lieu
et place d’un intercom standard, il porte sur son
dos une radio pouvant fonctionner dans les tortueux
dédales riches en minerais de fer. Enfin, sa visière se
compose d’un masque relié à un circuit respiratoire
autonome et d’une paire de lunettes à vision nocturne
baptisées “yeux rouges”. En guise d’armement, il est
équipé du polyvalent fusil-mitrailleur Tambu n°11
Kensaï et d’un sabre katana.

