Shinomen Mori

Izuko, Nagate, Keïsaï et Sarutobi s'en étaient finalement retournés dans le Clan
du Renard pour assister aux funérailles. De leur côté, Ichigo, Sasuke, Hineko et
Hatsuya continuèrent leur voyage vers Kyuden Bayushi. Sur la route, ils furent
promptement rejoints par Kyojo, dont le présence n'était plus nécessaire pour la
cérémonie funéraire.
Arrivés au sommet d'un monticule, les samouraïs découvrir la capitale du Clan
Scorpion. Située au creux d'une cuvette, Kyuden Bayushi était entourée de rizières et
de champs où diverses plantes étaient cultivées. D'où ils étaient, la ville leur
paraissait grise et sinistre. Son centre, protégé par une mince muraille, était ceinturé
par le quartier des Etas. Celui-ci s'étendait sur plusieurs centaines de mètres et se
révéla encore plus lugubre lorsque l'équipée y pénétra. Construit anarchiquement, les
masures n'étaient guère plus que des bidonvilles et la puanteur était omniprésente.
Les quartiers des Etas n'étaient pas accolés à la muraille. En effet, une bande
de terre vierge d'une vingtaine de mètres les séparait. Connaissant les Scorpions,
cette étrangeté architecturale ne devait pas être anodine. Et lorsqu'ils furent arrivé au
pied du mur, celui-ci se révéla bien plus imposant et solide que vu du sommet de la
colline.
Le garde qui autorisa le passage à Ichigo fut poli mais le Phénix sentit dans sa
voie une sorte d'agacement. De toute évidence, les étranger étaient tolérés mais
n'étaient pas pour autant les bienvenus. Une fois à l'intérieur même de la cité, Ichigo
se rendit compte de sa complexité. A première vue, les bâtiments et les rues avaient
été tracé à la hâte. Des avenues se terminaient en cul de sac tandis que des ruelles
sombres menaient aux temples et grandes maisons. S'il n'y avait pas eut Sasuke, il
était certain que le groupe se serait perdu dans ce véritable dédale.
Rendu à la préfecture, Ichigo déclara ses compagnons sous sa responsabilité,
tandis que Sasuke apprit que son Senseï était exceptionnellement présent en ville.
Celui-ci se présenta justement à eux alors qu'ils sortaient de la magistrature et les
invita en sa demeure. C'était un petit homme très vieux, autant que l'ermite qu'ils
avaient croisé dans les montagnes, à la différence près que dans ses yeux brillait une
sorte de petite lueur. Chauve, il possédait une impressionnante barbe blanche qu'il
caressait tout le temps.
Plus ils traversaient de rues, plus Ichigo se rendit compte de l'ingéniosité de
cette ville. Une armée qui réussirait à passer le quartier des Etas et la muraille serait
ralentie voire complètement bloquée dans cet immense labyrinthe.
Enfin ils arrivèrent chez Maître Sadako. De l'extérieur comme à l'intérieur, on

avait du mal à imaginer qu'il s'agissait là de la demeure d'un Senseï. La pièce
principale était obscure, et seules de petites ouvertures dans les murs laissaient
passer quelques rayons de lumière. Pour la cérémonie du thé, une jeune fille entra et
joua une magnifique mélopée, même si au regard qu'elle lui lança, Ichigo comprit
qu'Hineko ne l'appréciait pas tellement. Maître Sadako renversa à plusieurs reprise
du thé sur la table et rata complètement sa cérémonie, logique dans une pièce si
sombre pensa Ichigo, cependant l'ambiance fut très chaleureuse.
Sasuke s'approcha de son Maître et lui tendit l'encensoir de Dame Asahina.
Avec un sourire, le vieil homme déclina le présent, préférant le laisser au soin de son
élève. Puis il se tourna vers Ichigo et lui demanda la raison de sa venue, dans cette
ville si loin de chez lui. Le Phénix déclara qu'il était içi à la demande de Shiba
Gaijushiko. Sadako sourit encore une fois, mais cette fois pas d'une manière
chaleureuse comme il l'avait pour son élève, mais cynique. Lui demandant s'il
s'agissait de l'unique raison, Ichigo dévia la conversation sur l'acte héroïque qu'avait
accomplit Sasuke en empêchant des fauteurs de troubles de souiller la dépouille de
son père lors de ses funérailles. Néanmoins, Sadako, toujours souriant, demanda à
Ichigo de lui rendre un service. Ne comprenant que trop bien le jeu du Maître, il
accepta.
Le vieux Scorpion avait une connaissance Crabe à qui il fournissait
régulièrement des potions et autres mixtures. Il se trouvait qu'il avait besoin d'un
ingrédient très rare et qu'il n'était plus en état d'aller le récupérer lui-même. Plus
précisément, cette plante se trouvait à Shinomen Mori, la Forêt Interdite, celle-la
même qui marquait la frontière naturelle entre le Clan du Scorpion et l'Outre-Monde.
Un endroit où même les Onis n'osaient pas s'aventurer.
A ces mots, un frisson parcouru l'échine de Sasuke. Ichigo accepta pour le plus
grand contentement de Sadako. Après leur avoir remis des parchemins où se
trouvaient des renseignements sur la fameuse plante, il leur annonça que leurs
nécessaires de voyage étaient déjà prêts et qu'ils pourraient partir le lendemain au
matin. D'après les descriptions qui en étaient faites, cette plante possédait des feuilles
et poils urticants et faisait des fleurs en forme de clochettes.
Le soir venu, Ichigo médita ses ancêtres et leur demanda s'ils connaissaient
cette forêt. La réponse qui lui vint en retour ne fut guère encourageante. Aucun d'eux
n'avaient jamais osé s'y aventurer et ils lui prédirent une fin prématurée s'il continuait
à être si impétueux. Cela ne l'empêcha pas pour autant de dormir convenablement, et
seul le va et vient incessant de Shuda entre sa chambre et les toilettes le dérangea.
A l'aube, après un frugal petit déjeuner, où Sadako resta muet la plupart du
temps, comme plongée à regret dans ses pensées, le Senseï Scorpion guida le groupe
vers la petite caravane qu'il avait organisé. Chacun avait une monture et sur celles-ci
reposait un présent unique de la part du Maître. Ichigo reçu un Mempo à l'allure tout
aussi effrayante que redoutable.
Il mirent une journée à traverser le Clan du Scorpion et lorsque enfin ils
arrivèrent aux abords de la forêt, la vision qu'ils en eurent ne fut pas celle qu'ils
s'étaient imaginés. Vu d'ici, elle semblait verdoyante et agréable, au contraire du

paysage qui l'entourait, une vaste plaine désertique où des pousses de chiendents
desséchées peinaient à se développer entre les maigres flaques boueuses qui tentaient
en vain de survivre à la sécheresse. Peut-être les vestiges d'un lac se dit Ichigo. Et les
moustiques n'apportaient rien de réjouissant à la scène. Descendant de leurs
montures, les samouraïs se réunirent pour décider de la meilleure stratégie à adopter.
Ichigo était pour rester camper à l'extérieur de la forêt et n'y pénétrer que le
lendemain matin, à la lumière du jour, les autres étaient plus réservé. Ce lieu était
totalement à découvert et la forêt semblait plus sûre.
Ce fut Hatsuya qui mit fin à cette concertation. Attirant plus fortement les
moustiques que ses compagnons, le Héron se leva d'un bond, prit ses affaires et
plongea dans la forêt. Maugréant contre leur camarade, Ichigo, Hineko, Kyojo et
Sasuke l'imitèrent, ne souhaitant pas qu'il se perde dans cet endroit trompeur. Les
Heïmins et Etas eurent la sage décision de rester garder les bêtes qui se refusaient
d'approcher de ce bois, et même si l'endroit n'était ni sûr ni agréable, il l'était
sûrement plus que cette forêt. Pour ne pas se perdre et retrouver leur chemin, Ichigo
et Sasuke commencèrent à marquer les troncs mais ils s'aperçurent au bout de
quelques minutes que les arbres absorbaient ces traces et au final, ce qu'ils avaient
cherché à éviter se produisit : ils étaient bel et bien perdu.
L'endroit qu'ils avaient choisi pour camper était relativement calme et
confortable, du moins semblait-il moins menaçant que les autres. Kyojo se mit un
peu à l'écart pour lire un parchemin tandis que Sasuke tendait celui qu'il avait reçu de
son Maître à Ichigo pour qu'il lui lise.
« Pour survivre en Shinomen Mori,
Il faut savoir oublier ses rancoeurs et rester souder. »
Ces conseils venant d'un homme qui connaissait cette forêt pour s'y être déjà
rendu, et surtout en être ressorti, il ne devait pas être mauvais de les suivre.
Pour être sûr de ne pas s'endormir, les tours de garde se firent deux par deux. Ichigo
et Hineko prenant le premier, Shuda et Sasuke s'occuperait du second tandis
qu'Hatsuya accepta de se charger seul du troisième.
La nuit était maintenant bien avancée. Aucune lumière d'étoile ne perçait
l'épais plafond de feuillage de la forêt. Hormis le crépitement du feu, le silence
alentour était total, comme si chaque être de la forêt était mort avec le soleil.
A la demi clarté des braises, les ombres jouant sur les arbres les faisaient
paraître tantôt comme des géants aux mains crochues à la recherche de proies
fraîches à dépecer, tant tôt comme des êtres décharnés agonisants et se tordant de
douleurs. Hineko eut un frisson et Ichigo se rapprocha d'elle pour la rassurer. En lui
prenant la main, il sentit combien elle était froide et se rendit compte que la
température avait grandement chuté.
Après quelques heures, ils pouvaient distinguer la vapeur de leur respiration et
ils comprirent l'utilité des couvertures que Sadako avait mit dans leurs bagages. Une
faible voix se fit soudain entendre derrière eux, d'abord un faible mugissement puis

des paroles distinctes. Se retournant précipitamment, les deux sentinelles se rendirent
compte qu'il ne s'agissait que de Kyojo qui rêvait apparemment de lapins. Cette
situation fort embarrassante, Ichigo prit sur lui de le réveiller, surtout qu'il était
l'heure pour le Serpent de prendre sa relève.
Malgré les nombreuses heures resté éveillé, le sommeil ne vint pas facilement
pour Ichigo et Hineko et ils ne dormirent que par à coups. Le matin approchait et la
température était maintenant proche de zéro. Une brume, d'abord légère, s'était
formée et elle était maintenant si épaisse qu'Ichigo ne pouvait apercevoir les
silhouettes de Sasuke et Kyojo, pourtant situé à quelques cinq petits mètres de lui.
Lorsque Sasuke réveilla Hatsuya, le feu finissait de se mourir et les samouraïs
s'empressèrent de le rallumer du mieux qu'ils purent dans ce brouillard humide.
Voyant les volutes incessantes de brumes aller et venir, Hineko eut l'idée de
demander l'aide des Kamis de l'Eau.
Le rapport qu'elle fit à ses amis ne fut guère réjouissant. Tous les kamis
semblaient paniqués et ne cessaient de s'enfuir à chaque fois qu'elle tentait de
communiquer avec eux. La seule information qu'elle avait saisit était qu'une chose du
nom de Gori Goru approchait et qu'il leur fallait fuir. Si une telle chose était capable
de faire fuir un Kami, il n'était pas bon de la rencontrer. D'un autre côté, se déplacer
en pleine nuit, en terrain inconnu et par ce temps était tout bonnement suicidaire.
Laissant Hatsuya surveiller les alentours du mieux qu’il le pouvait, les autres
se regroupèrent dos à dos pour se tenir chaud mais leur sommeil resta léger, excepté
celui de Kyojo qui s'endormit profondément une nouvelle fois et qui glissa à terre.
Le temps passa et en dehors de la forêt devaient commencer à poindre les
premières lueurs de l'aube. Un phénomène étrange se produisit : la brume sembla se
figer en un instant puis, délicatement, tomba en cristaux. En quelques minutes à
peine, tout autour d'eux était recouvert d'une fine couche de glace. C'est alors qu'une
voix d'outre-tombe résonna autour des samouraïs, leur demandant ce qu'ils faisaient
en cet endroit. Cherchant du regard leur interlocuteur, ils distinguèrent dans
l'obscurité une forme noire, plus noire encore que la nuit, comme si elle absorbait le
peu de luminosité qui irradiait autour d'eux.
Après quelques secondes, ce qui n'était qu'une tâche dans la nuit devint plus
concret, maintenant qu'un peu de lumière perçait l'épaisse couche de feuilles. La
chose avait une forme humanoïde et si l'on y regardait attentivement, on pouvait
deviner qu'elle fut autrefois un samouraï. Ichigo lui expliqua qu'ils étaient à la
recherche d'une plante et lui demanda par la même occasion s'il ne l'avait pas déjà
vu. Dans un ricanement sordide, il déclara qu'il n'avait pas vu le sol depuis bien
longtemps. Baissant les yeux, les samouraïs virent une épaisse brume noire qui
tapissait le sol. Ils s'aperçurent également qu'elle recouvrait entièrement Kyojo.
Demandant son histoire à la créature, celle-ci leur répondit qu'elle même était venue
ici à la recherche d'une plante avec six de ses amis. Lorsque la faim devint trop
grande, ils durent s'entre-tuer pour survivre et cette chose qui se tenait devant eux
était tout ce qu'il en restait. Etrangement cette terrifiante créature se retira sans
histoire, poussant un rire malsain. La brume la suivit, dévoilant leurs membres

inférieurs complètement anesthésiés et un Kyojo plus endormi que jamais.
Lorsqu'il se réveilla, plusieurs heures plus tard, il était suspendu à une
branche, les poings et pieds liés, transporté par Ichigo et Sasuke. Durant son
sommeil, ils n'avaient trouvé que ce moyen pour le transporter.
Peu de temps après l'avoir déposé, ils se retrouvèrent dans une vaste clairière.
Durant une fraction de seconde, la vue d'une chaumière leur réchauffa le coeur.
Néanmoins, les monticules de crânes de toute origine, et notamment ceux de trois
énormes Onis les refroidirent. De toute évidence, celui qui avait fait ca était un
puissant chasseur, un être capable de survivre dans ce milieu hostile et de terrasser
des créatures dont le seul nom suffit à hotter tout espoir de survie à celui qui
l'affronte. Soudainement, un puissant rugissement venant de la cabane retentit.
Faisant silence, les samouraïs s'interrogèrent du regard sur ce qu'ils devaient faire.
Lorsque les cris et grognements se firent plus agressifs, les samouraïs optèrent pour
un replie stratégique.
Bien qu'ils se soient enfoncé encore plus profondément dans la forêt, la
monstruosité continuait de les suivre, un ogre d'après ce qu'avait crié Hineko. Ichigo
commençait à avoir du mal à tenir l'allure avec son armure mais heureusement pour
lui, la bête arrêta de les suivre.
Complètement essoufflé, il s'adossa à un arbre et reprit son souffle. Lui vint
alors une terrible appréhension : si l'ogre avait arrêté de les pourchasser, peut être
était-ce en raison d'un danger encore plus important. Au grand étonnement de ses
compagnons, il se mit fouiller chaque buisson, retournant chaque pierre et inspectant
chaque arbre. C'est alors que ses yeux se posèrent sur une plante à fleurs blanches, en
forme de clochettes. La comparant à son parchemin, il s'avéra que c'était celle qu'ils
étaient venus chercher. Enfin la chance leur souriait dans cette forêt maudite.
Ne sachant combien de temps ils erreraient dans cette forêt, Ichigo demanda à
ce qu'on lui trouve un récipient pour déposer la fleur et l'entretenir. Avec mille
précautions, il commença à la déterrer mais au moment où allait la prendre pour la
déposer dans le casque qu'Hatsuya lui tendait, elle disparu sous terre et autour d'eux,
un petit ricanement retentit. Dépité, ils ne comprirent pas ce qu'il s'était passé ni ce
qu'ils devaient faire.
Kyojo invoqua un kami de la terre et lui demanda de leur ramener la plante. Le
Kami ne bougea pas. Grelottant, il leur demanda un feu pour se réchauffer. Satisfait,
il parti à la recherche de la plante. Il revint quelques minutes plus tard, une sorte de
petit diablotin dans la main. Demandant un couteau, il éventra la créature, sortant des
ses entrailles encore palpitantes une fleur à moitié digérée, puis il disparu.
En fin de compte, ils avaient trouvé la fleur mais elle ne semblait absolument
pas en état de servir pour une quelconque potion. Ils leur fallaient tout reprendre de
zéro.
Ils allèrent se remettre en marche quand Ichigo sentit un petit caillou rebondir
sur son casque. Il se retourna pour voir Hineko s'accroupir précipitamment sous une
pluie de pierres. Sasuke les évita, tandis qu'elles rebondissaient sur l'armure

d'Hatsuya. Kyojo dû se couvrir la tête de ses mains pour ne pas être trop blessé. Dans
les arbres, plusieurs petits diablotins semblables à celui qui s'était fait éventrer
tentaient de les lapider.
Ichigo et Hatsuya prirent leurs arcs et décochèrent leurs flèches. Deux
tombèrent au sol, traversés de part en part par les projectiles Phénix et Héron. Ces
créatures n'étaient pas du genre téméraire car elles s'enfuirent aussitôt. Aidant
Hineko et Kyojo à se relever, les samouraïs continuèrent à s'avancer dans la forêt.
Ils devaient être béni des Kamis car ils trouvèrent rapidement une seconde
fleur et il ne leur restait plus à présent qu'à trouver une route menant en dehors de
cette forêt, et si possible du côté du Clan Scorpion. Hineko eut une idée et demanda
pour la réalisation de son plan l'aide de Kyojo.
Se focalisant sur leur position à l'aide de ses pouvoirs, elle demandant au
Scorpion de provoquer un tremblement de terre afin qu'elle puisse les diriger vers
l'orée du bois. Et effectivement après quelques heures de marche, ils débouchèrent
sur les terres du Clan Scorpion. Certes ils semblaient loin de leurs montures et ils
leur faudraient encore marcher pour les atteindre mais ils étaient sains et saufs.
Sadako avait voulu leur faire connaître l'effroi et c'était maintenant chose faite,
mais ils revenaient tête haute de cette épreuve. Puissent les Kamis faire qu'il en soit
toujours ainsi.

