Un duel pour la vérité
Ichigo fut réveillé par les raies de lumières du soleil qui se levait face à la
grotte. Son regard se posa tour à tour sur Hatsuya qui discutait armes avec les gardes
Shibas, Sasuke qui dormait, recroquevillé dans sa couverture et sur Hineko. La jeune
femme ne s'était pas encore remise du choc de la veille. Accroupi, la tête reposant sur
ses genoux, les bras autour de ses jambes, elle avait les yeux pointés sur l'horizon,
une expression infiniment triste sur son visage. En la voyant, Ichigo éprouva un
sentiment de culpabilité.
Il se leva et se rendit compte que les vivres manquaient, aussi décida-t-il de
repartir sur le champs. Tous se levèrent et se préparèrent. Tous sauf Sasuke qui resta
enroulé dans sa couverture. Intrigué Ichigo s'approcha et découvrit avec effroi que le
linge était vide. Divers objets y avaient été placé pour simuler une présence humaine
mais l'otage Scorpion avait disparu. Se précipitant au-dehors de la grotte, le jeune
samouraï scruta le versant de la colline mais hormis les caillasses qui parsemaient
son versant, il n'y avait pas âme qui vive.
Dépité par la perte de son otage, Ichigo se mit en route avec Hatsuya et
Hineko, tandis que les soldats retournaient auprès du reste de leur unité.
Sur le trajet de retour, Ichigo tenta de chercher une manière convenable de
tourner la disparition de Sasuke sans que son père ne s'échauffe de trop mais il n'y
parvienne pas. En perdant aussi sottement son otage, il avait déshonoré son nom et
celui de sa famille et il s'imagina alors le pire qu'il pourrait lui arriver.
En début d'après midi, ils arrivèrent en vue de la demeure familiale. Hineru les
attendait dans la pièce principale. Son regard était sévère et ses lèvres ne laissèrent
échapper aucune parole, de bienvenue comme de reproche. A ses côtés se trouvait le
prêtre Isawa Padego, Shugenja de l'Eau et très bon ami de la famille. Son visage
souriant à l'arrivée d'Ichigo disparu lorsque le panneau de riz se referma derrière
Hineko. Il y avait aussi Nagate mais surtout, une jeune fille du Clan Scorpion dont la
beauté était telle un cerisier au printemps, s'épanouissant au petit matin entre de
fugaces filets de brumes. Son doux et délicat visage ne laissait cependant
transparaître aucune émotion. Le silence dans la pièce était pesant et la tension
palpable.
Padego fut le premier à prendre la parole. Il demanda à Ichigo de leur narrer
ses aventures, chose qu'il fit de manière tout aussi concise que précise. Hatsuya se
permit également de prendre la parole et raconta des faits qu'Ichigo aurait préféré
garder sous silence, mais apparemment le Héron n'avait pas peur du ridicule. D'un
regard furtif, Ichigo cru déceler un rictus sur le visage de porcelaine de la jeune
inconnue. Derrière lui, Hineko ne put réprimer une larme. La jeune fille du Clan
Scorpion interrogea la demoiselle sur ce qui lui provoqua tant d'émois mais elle ne

répondit rien. Il était facile de sentir qu'en son fort intérieur, elle faisait tout son
possible pour refouler ses sentiments.
Se tournant vers Ichigo, la belle inconnue se présenta enfin. Il s'agissait de
Sashimi Shosuro. Elle avait été dépêché par son Clan pour remettre un message à
Bayushi Sasuke. Elle regretta son absence et s'inquiéta quelque peu pour l'otage
Phénix que la disparition de Sasuke soit définitive. Hineru et son fils lui jurèrent sur
leur honneur qu'ils retrouveraient le jeune homme, quoi qu'il en coûte.
Hineru regarda son fils et lui adressa enfin la parole. Sa voix était pleine de
colère quant aux accusations qu'il avançait. De plus, la perte de Sasuke était
inexcusable et le décevait grandement. Le lendemain, Ichigo irait en compagnie de
Padego, Hatsuya, Nagate et Sashimi trouver Nitsune et devrait trouver des preuves
tangibles sur l'implication du Daïmyo dans cette sombre histoire. Hineko resterait sur
place, sous la protection d'Hineru. Ichigo accepta et se retira sans un mot.
Le lendemain, vers le milieu de l'après-midi, ils arrivèrent devant le palais de
Nitsune. Devant la porte les attendait Kunjo, ce colosse constitué que de muscles qui
avait commandité leur assassinat à Ichigo et Hatsuya. Son visage de marbre ne
laissait jamais transparaître autre sentiment que la colère et les deux compagnons ne
surent pas si c'était du fait de les voir encore vivants qui l'excédait à ce point.
Il mena le groupe dans une longue pièce sombre et agréablement fraîche.
Nitsune les attendait, assis au bout de la chambre. Prenant place, Ichigo expliqua à
mots ouverts les doutes qui planaient sur l'intégrité du Daïmyo et sur Kunjo vis-à-vis
du Clan et plus globalement de l'Empire. Nitsune s'offusqua et devint rouge de
colère. Jamais quelqu'un n'avait osé lui parler de la sorte. Le vieil homme se releva et
ordonna à Ichigo de laver cet affront dans le sang. Désignant Kunjo comme son
Champion, il fixa la date du duel le lendemain matin, à la première heure et sortit de
la pièce, un sourire malsain pendant à ses lèvres.
Réalisant la situation, Ichigo resta immobile, regrettant ses mots. Pourquoi
n'avait-il jamais réussit à peser ses paroles dans ce genre de situation ? Son père le
lui avait maintes fois répété : cela ne lui apporterait rien de bon. Et il en faisait le
douloureux apprentissage à présent. Un Heïmin entra, leur indiquant que le Daïmyo
les invitait à passer la nuit en sa demeure et que des chambres avait été préparé à leur
intention.
Ichigo passa un long moment à prier et méditer. Il savait au fond de lui-même
que sa cause était la bonne et il était certain que les Kamis l'aiderait à rependre la
justice. Il alla ensuite confier à Nagate ses derniers Haïkus, au cas où la fortune ne
lui serait pas favorable.
« Printemps honorable
Le guerrier dans sa quiétude
Fâcheuse vérité »
Au dehors, le soleil n'était pas encore levé et la température était fraîche. Son
destin était incertain mais sa main ne tremblait pas. La brume matinale s'estompait et

les gouttes de rosée scintillaient sous les premiers rayons de soleil, tandis que les
hirondelles voltigeaient gracieusement à la recherche d'insectes. Devant ce spectacle,
Ichigo se dit que ce n'était pas un si mauvais jour pour mourir et que si cela devait
arriver, il n'aurait pas regret. Il aurait tenté jusqu'au bout d'accomplir son devoir.
Le soleil était maintenant d'un rouge sang et se démarquait de l'horizon. Face à
lui, Kunjo avait toujours son air désagréable, quoique les traits un peu fatigué. Les
deux hommes se toisait mutuellement et se jaugeait.
Kunjo lui lança un regard meurtrier. Autrefois, il aurait certainement tenté de
fuir, mais à présent, tous ces ancêtres étaient derrière lui et il ne pouvait se permettre
de les décevoir aujourd'hui. Devant l'absence de réaction de son adversaire, Kunjo
eut un rictus, se voyant déjà empaler cet enfant au bout de son katana. Mais Ichigo
continuait impassiblement à le regarder droit dans les yeux, sans sourciller. Le
colosse commença à s'énerver, son adversaire n'avait pas la réaction qu'il espérait. Il
tentait de le faire trembler mais rien ne marchait. Impatient, il posa sa main droite sur
la garde de son arme, invitant Ichigo à frapper le premier de sa main gauche.
Sereinement, Ichigo dénia l'invitation. Son adversaire se laissait dominer par
sa haine. Une fois aveuglé par sa colère, il frapperait vite et fort mais commettrait à
coups sûr plus d'erreurs et il serait alors plus facile de l'abattre. En face, la main du
guerrier commençait à trembler d'excitation à l'idée de trancher ses chairs. Lorsque
Kunjo afficha un sourire démoniaque, Ichigo sut que le moment était enfin venu et
l'invita à frapper.
Kunjo ne se fit pas prier et se précipita sur lui, mais au moment de frapper, son
regard sembla distrait et il manqua Ichigo de peu. Celui-ci saisit l'occasion et lui
infligea une estafilade sur le torse et adressa à un Kunjo plus énervé que jamais un
large sourire. Laissant libre court à sa rage, celui-ci se précipita sur Ichigo en hurlant
et lui porta un puissant coup. A sa grande surprise, non seulement le Shiba ne tenta
pas d'esquiver, mais en plus il ne flancha pas. Et le jeune samouraï en profita pour lui
planter sa lame dans la cuisse. Déconcerté, Kunjo recula promptement et évita de
justesse un coup meurtrier.
Le combat ne se passait pas comme il l'aurait souhaité. Il avait durement blessé
son adversaire mais lui-même souffrait d'une profonde entaille à la jambe
l'empêchant de se mouvoir correctement. Il devrait mettre fin à ce duel au prochain
coup au risque de voir la situation lui échapper. Lui qui n'avait jamais perdu un
combat, il ne pouvait perdre la face devant un jeune garçon sans expérience.
Se relevant difficilement, Kunjo se mit en garde. Face à lui, Ichigo se tenait le
flanc. Concentré pour ne pas montrer la douleur qui le lançait, sa vision commençait
à se brouiller. L'issue du combat était proche et la défaite n'était pas une solution
envisageable. Il se souvint d'une vieille technique que lui avait enseigné son Senseï
et il était maintenant temps de l'appliquer, pour cela, il devrait être au plus près de
son adversaire. Se redressant, il prit son katana à l'envers, la lame tournée vers son
dos, sacrifiant sa garde.
Le silence se fit une seconde durant laquelle les éléments eux-mêmes
semblaient retenir leurs souffles puis les deux combattants s'élancèrent l'un vers

l'autre. Kunjo frappa le premier et trancha la tête d'Ichigo. Du moins c'est ce qu'il cru.
Au dernier moment, le samouraï se baissa. Tournant sur lui même, il se déplaça dans
le dos de son adversaire, lui découpant le flanc droit au passage. Kunjo tomba à terre
haletant. Il n'eut pas le temps de réaliser son erreur et sa défaite, Ichigo abrégea ses
souffrances.
Le jeune Shiba chancela jusqu'à Nitsune pour le saluer comme la tradition
l'exigeait mais ce dernier tourna les talons et s'en retourna à ses appartements sans un
mot.
Padego se précipita vers Ichigo et pansa ses blessures à l'aide de sa magie. En
quelques minutes ses plaies, pourtant profondes, se cicatrisèrent. Se relevant, il
demanda à ses camarades de l'accompagner pour trouver Nitsune et récupérer ses
aveux mais lorsqu'ils se présentèrent devant ses appartements, un Heïmin les informa
que son Maître ne pouvait être dérangé pour le moment.
Après avoir attendu patiemment pendant plusieurs heures ils y retournèrent mais la
réponse fut identique et il était certain que, sa culpabilité prouvée, le Daïmyo déchu
avait fuit comme un lâche et il leur faudrait à présent le retrouver.
Le criminel avait été démasqué et ses plans contrecarrés. Pour cela Ichigo avait
risqué sa vie, mais n'était-ce pas la l'essence même du Samouraï ?

