
Sur les terres du Clan du Héron 
 
 
 

 
 
La journée que les compagnons avaient passé en la demeure d'Otomo Tezukuri 

avait été une bénédiction. La plupart de leurs blessures avaient été pansées et ils 
étaient fin prêts à continuer leur route. Seul Ichigo se trouvait encore quelque peu 
indisposé à cause de cette flèche empoisonnée qu'il avait reçu. 

Réunis autour de Tezukuri, celui-ci les informa qu'il leur serait redevable de 
leur action. Il leur annonça également l'arrivée d'un magistrat de l'Emeraude, chargé 
d'établir un rapport sur les faits qui s'étaient déroulés durant la nuit. Après un résumé 
complet de la situation énoncé par Ichigo, tous se remirent en route pour Kyuden 
Kakita. Les moines annoncèrent cependant qu'ils avaient un chemin différent du  leur 
à suivre mais peut-être, un jour, celui-ci croiserait à nouveau leur route. 

Sur le pas de la porte, un jeune homme se présenta. Il s'agissait d'Otomo Mija, 
neveu d'Otomo Tezukuri et Garde Impérial. Il souhaitait se joindre au groupe afin de 
montrer son respect envers ceux qui avaient secourus sa famille. Après de rapide 
présentation, la petite troupe se mit en marche. 
 

Pressant le pas, ils ne tardèrent pas à rattraper une impressionnante colonne de 
soldats. Remontant cet étrange cortège, Ichigo réalisa qu'il s'agissait là de l'escorte du 
convoi principal qui devait se rendre à Kyuden Doji. Celle-là même pour qui ils 
étaient partis en éclaireurs quelques jours auparavant. 

L'accueil du capitaine de la Garde, Shiba Shotaï, fut des plus glacial. Celui-ci 
ne manqua pas de narguer le Yoriki et ses camarades sur leur ponctualité et leur 
apparente efficacité en tant qu'éclaireurs. Ichigo put à peine l'informer de leur 
mésaventure de la veille. 

Continuant leur chemin au devant du convoi, les samouraïs ne tardèrent pas à 
entrer sur les Terres du Clan du Héron. Le paysage était encore plus désolé que ce 
qu'ils avaient entendu dire. A perte de vue, il n'y avait plus que de pauvres touffes 
d'herbes jaunies tentant désespérément de survivre à cette chaleur infernale. Le sol 
craquelé n'avait pas vu d'eau depuis trop longtemps, et la poussière qui s'en élevait 
venait se coller aux corps en sueur des samouraïs. La température sous les armures 
devenait insupportable, et Ichigo sentait revenir quelques effets du poison forts 
désagréables. Et même après être arrivé en ville et s'être désaltéré, le goût de la 
poussière était toujours présent dans la bouche de chacun. 

A l'heure du dîner, quelle ne fut pas la surprise d'Ichigo de retrouver Hineko et 
Keïsaï. Eux aussi appartenaient au convoi et se rendait auprès de la dépouille de 
Dame Asahina. 
 

Au petit matin, Ichigo fut réveillé par Kipa. Celui-ci l'informa qu'Hineko lui 



avait demandé de la faire car il aurait apparemment fallut qu'Ichigo soit parti depuis 
quelques temps déjà. Le petit déjeuné fut frugal et il se fallut de peu que les 
éclaireurs partent une fois encore après leur convoi. 

A la sortie de la ville, un marchand Yazuki les aborda. Celui-ci voulait se 
joindre à eux afin de joindre la prochaine ville. Cependant Ichigo déclina l'offre. Ils 
étaient suffisamment en retard et ne pouvaient se permettre de s'encombrer 
d'avantage. 
 

Ils arrivèrent en fin d'après-midi dans la ville de Sayashi-Goshiku Moura. Le 
voyage de cette journée semblait avoir été encore plus pénible que le premier et tous 
avaient hâte de pouvoir rejoindre leurs quartiers afin de s'y délasser. Hatsuya leur 
apprit alors que cette ville était sous la responsabilité de son père, et que tous étaient 
les bienvenus s'ils le souhaitaient. 

Ils arrivèrent alors devant une immense maison. Accueilli par Kakita Yosuke, 
ils traversèrent de luxueux jardins avant d'arriver dans le hall de la maison. Il 
s'agissait là d'un autel des ancêtres. Ichigo en avait rarement vu d'aussi luxueux et ils 
fut aussi envieux qu'impressionné. Sur les murs des fresques racontaient l'histoire 
des ancêtres d'Hatsuya. 

Puis Yosuke les invita aux bains, invitation que personne ne déclina. Yosuke 
engagea la conversation avec ses hôtes. Cependant cette discussion ne plut pas 
tellement à Ichigo. En effet, le père d'Hatsuya ne faisait que se lancer éloges sur 
compliments et n'avait de cesse de parler de sa personne. Ichigo tenta de prendre la 
parole en lançant quelques paroles de Shinsaï mais il fut coupé presque 
immédiatement pas Yosuke qui conclu sa phrase, montrant qu'il connaissait non 
seulement ce passage, mais il continua avec des vers qu'Ichigo n'avait jamais lu ou 
entendu. Enervé, il sentit d'autant  plus les effets du poison. 

A la sortie du bain, Ichigo vit qu'Hineko avait aussi été invitée. On pouvait lire 
sur son visage une sorte de frustration, en particulier lorsqu'elle regardait en 
direction de Mizuhime. 

Plus tard, Yosuke fit visiter sa demeure, insistant sur de nombreuse aquarelles 
qu'il avait peint. Ichigo ne fit même pas semblant d'être intéressé. Il avait plutôt le 
regard attiré vers la salle du repas qui était en train d'être préparée. Et cette douleur 
qui l'incommodait... Ses compagnons au contraire semblaient très intéressé par les 
tableaux, en particulier Jimojo. 

Le repas fut somptueux en plus d'être délicieux. A la fin du repas, Ichigo allait 
poser une question plus que déplacé à son hôte, rattrapé in extremis par Mizuhime. 
Vraiment Ichigo ne supportait pas cet endroit, il semblait que quelque chose 
l'incommodait et avant de dormir, il ne réussit même pas une simple méditation. 
 

Au matin, Hineko raconta à ses amis durant le petit déjeuner qu'elle avait eut 
durant la nuit la visite d'un spectre, une femme à l'air noble. Yosuke parut à son tour 
fort incommodé et coupa court à la conversation. Cependant Ichigo eut le temps de 
glisser une petite remarque sur la convivialité et ? l'esprit ? noble de sa famille, 
remarque que Yosuke n'eut pas l'air d'apprécier. 



Puis les compagnons prirent congés de leur hôte, repartant vers le sud, en 
direction de la capitale. La route était calme, peut-être trop. Après quelques heures 
de chemin, ils furent attaqués par des Bakemonos. Tous les reconnurent et tous 
s'apprêtèrent au combat. Jimojo prit une profonde inspiration, fermant les yeux pour 
se concentrer... et récita tout ce qu'il avait apprit concernant ces créatures. Il les 
rouvrit quand il entendit que ses compagnons n'avaient pas attendu la fin de ses 
explications et qu'ils étaient déjà en train de se battre. 

Une fois de plus, Mizuhime tomba à terre, une large entaille au ventre. Quand 
à Mija, qui avait été assez discret jusqu'alors, montrait à présent sa véritable 
compétence de guerrier et tranchait les monstres les uns après les autres. Ichigo 
quand à lui fut quelque peu en difficulté. Il devait faire face à deux adversaires tout 
en protégeant le corps de Mizuhime. De plus la chaleur à l'intérieur de son armure 
était intenable, et toujours cette douleur... 

Le combat se termina peut de temps avant que le convoi ne les rattrape. En 
dehors de Mizuhime qui était tombée inconsciente, il n'y avait pas de blessures 
graves. Hineko se chargea de panser les blessures du protégé d'Ichigo, un grand 
sourire narquois aux lèvres. 
 

Le reste du voyage se passa sans encombre et Ichigo fut impressionné par la 
richesse de Kyuden Doji. Cette ville n'avait rien à voir avec la capitale du Clan 
Phénix, qui passait pauvre à côté. 

Alors qu'il allait rejoindre ses appartements, Ichigo rencontra une vieille 
connaissance. Devant lui se tenait Sasuke, paré de riches habits, et entouré de deux 
serviteurs. Ce dernier lui remit un parchemin dans lequel il était écrit qu'il redevenait 
l'otage du Clan du Phénix et qu'il était de nouveau sous la responsabilité d'Ichigo. 

Les compagnons apprirent aussi qu'en ce moment les intrusions des créatures 
de l'Outre Monde étaient de plus en plus fréquentes et ne se limitaient pas aux Terres 
du Crabe comme ils avaient put le constater. Surprenant une nouvelle fois tout le 
monde, Hatsuya s'exclama qu'on ne pouvait pas en vouloir aux Crabes car ils 
devaient endosser un rôle des plus difficiles. 
 

La position des Crabes n’était certes pas facile mais le déclin de l'Empire en 
raison de la sécheresse et la montée en puissance de l'Outre Monde ne présageait rien 
de bon. 


