Gozoku, partie II

Hineko progressait parmi le convoi de prisonniers qui longeait sereinement la
forêt, protégé par de fiers guerriers Hérons. Le voyage depuis les Terre Grue avait
été tout ce qu'il y a de plus calme et Kyuden Bayushi n'était plus qu'à quelques lieux.
A l'arrière, les Heïmins suivaient, heureux de pouvoir enfin arriver. La jeune femme
en voyait certains discuter en riant, parlant certainement de leur projet une fois arrivé
à destination.
Deux troncs disposé de chaque côté de la route, et reliés par des cordes à de
solides branches, écrasèrent brutalement le conducteur de l'attelage sous les yeux
effarés d'Hineko. Les Bushis n'eurent pas le temps de réagir que déjà, des flèches
s'abattaient sur eux et les Heïmins paniqués. Certains samouraïs réussirent à se
mettre en position défensive, face à la forêt où se dissimulaient leurs assaillants.
Un incroyable jet de flamme jaillit des buissons, brûlant vifs les deux boeufs
qui continuaient à tracter le chariot et des hommes en armes se ruèrent sur les
Hérons. Les Heïmins tentèrent de s'enfuir mais furent rattrapés par des cavaliers en
armure qui les piétinèrent. La faible défense qu’opposaient encore les samouraïs fut
balayée par le souffle hardant d'un homme aussi mystérieux qu'effrayant. Torse nu, le
tatouage d'un dragon enveloppait son buste et la gueule béante de l'animal finissait
sur son crâne chauve. Il lança un regard mauvais à Hineko, déjà pétrifiée par tant de
cruauté et s'approcha d'elle...
Ce matin là, Ichigo fut réveillé par un Heïmin qui lui annonça l'arrivée de
Shiba Gaijushiko. Celui-ci était accompagné par le champion de l'Emeraude, un
homme dans la force de l'âge avec une longue chevelure blanche.
Leur demandant l'honneur d'une telle visite, Ichigo apprit qu'un convoi avait
été attaqué la veille et qu'ils avaient besoin de quelqu'un de toute urgence pour
retrouver les coupables. Gaijushiko lui confia cette tâche, lui précisant qu'il n'aurait
que 24 heures pour mener à bien cette mission. Sasuke, Hineko, Nagate et Hatsuya
acceptèrent de lui prêter main forte. Izuko leur déclara devoir rester afin de mener à
bien une importante transaction, tandis que les autres semblaient déjà être partis en
ville.
Chevauchant à vive allure, Gaijushiko les informa que ce convoi avait une
symbolique particulière. En effet, tous les prisonniers étaient d'origine du Clan du
Scorpion ou y avaient perpétré des crimes et s'étaient fait arrêter sur les terres de la
Grue. Afin de célébrer l'union des Clans et d'honorer le Traité, ceux-ci étaient
ramenés en leur terre afin d'y être jugés durant la cérémonie.
Ils n'étaient pas en vue du lieu du drame que déjà une désagréable odeur de
chaires brûlées les pris à la gorge. Après un virage, ils tombèrent nez à nez avec les

carcasses encore fumantes des pauvres créatures qui tiraient le convoi. Tout autour,
le sol était jonché de cadavres brûlés et mutilés. Quelques blasons Hérons étaient
encore reconnaissables sur des bribes de kimonos épargnés par les flammes. A
quelques mètres, les cadavres d'Heïmins parsemaient les champs.
Au centre de cette scène macabre, la cage reposait sur les restes du chariot, sa
porte forcée. Les barreaux avaient été tordus par la chaleur infernale du brasier qui
s'était déchaîné, et tous les prisonniers n'avaient pas eut la chance de s'extirper de cet
enfer incandescent. Trois corps totalement calcinés y reposaient.
Autour, tout un détachement de Bushis Scorpions avaient été dépêché pour repérer et
sécuriser les lieux. Le capitaine vint d'ailleurs faire son rapport à Gaijushiko. Selon
lui, ce convoi avait été attaqué par des brigands qui venaient libérer un ou plusieurs
des leurs.
Fouillant ce qu'il restait du chariot, un Heïmin trouva une liste, celle des
prisonniers. Il y figurait sept noms. Le premier prisonnier s'appelait Token, une brute
épaisse selon la rumeur. Le second portait le nom de Eido Ashitoki, il s'agissait là
d'un ex-samouraï. Il y avait aussi deux Etas, Wang et Obeitsu ainsi que deux
associés, Tado et Fuku. Le dernier inscrit sur le parchemin était un Gaijin appelé
Ornicar.
Inspectant les lieux, Hineko s'aperçut que les gardes Scorpions avaient déjà
balisé le terrain à l'aide de fanons. De nombreux cavaliers semblaient avoir fuit au
Nord, en direction des Terres du Clan du Lion. De plus, tout portait à croire que cette
embuscade avait été préparé de longue date. A quelques mètres de la route seulement
se trouvaient les restes d'un campement. D'après les traces laissées, les assaillants
devaient posséder une vingtaine de chevaux. De plus, l'installation des troncs de
chaque côté de la route n'avait pas dû être chose aisée.
Gaijushiko confia à Ichigo la suite des opérations. Néanmoins, la délégation
Impériale souhaitait qu'un membre de la Garde de Jade les accompagnent durant leur
enquête. Cette nouvelle était loin d'être plaisante mais il n'avait pas le choix.
L'homme en question arriva justement et se présenta. Il s'appelait Shosuro Fujuzuki.
Approchant la quarantaine, il émanait de lui une désagréable sensation de vanité et
de prétention qui ne plu guère à Ichigo, comme au reste de ses camarades. Hatsuya
ne put s'empêcher de lui faire une réflexion sur son âge mais Fujuzuki eut tôt fait de
le remettre à sa place. De son côté, Hineko s'enfonça dans la forêt à la recherche d'un
Kami qui pourrait lui montrer ce qu'il s'était passé.
Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard, son teint était blême. Elle
raconta à ses compagnons l'attaque que lui avait montré l'Esprit de l'Eau, le
conducteur écrasé, l'acharnement des assaillants sur les corps des Heïmins sans
défense, les soldats brûlés vifs...
Un Eta leur signala qu'il avait trouvé une seconde liste sur les restes du
capitaine du convoi. Légèrement brûlée, celle-ci indiquait qu'il avait demandé
l'escorte de deux garnisons d'Etas, soit seize d'après Hatsuya.
Après avoir rassemblé et décompté les corps, il semblait probable que deux
Etas aient pu s'enfuir, ou bien que deux prisonniers aient réussit à s'échapper,

profitant des cadavres calcinés pour couvrir leur évasion.
L'un des Bushis indiqua d'ailleurs qu'il avait trouvé une fine piste en direction
de la forêt. Il ne devait pas y avoir plus de deux hommes à pied, se dirigeant vers la
capitale.
La piste était vraiment difficile à suivre, surtout qu'elle disparue en plein
milieu des bois. De son côté, Fujuzuki semblait fort amusé par la situation, mais
Ichigo n'y fit pas attention, demandant à Hineko de faire de nouveau appel aux
esprits pour espérer trouver une nouvelle piste, ou du moins découvrir l'identité des
fuyards.
Le Kami de l'eau avait montré trois hommes à la jeune femme. Le premier,
Hineko lui donnait 25 ans, avait une carrure impressionnante. C'est lui qui s'était
subitement arrêté dans sa course pour effacer les traces que laissaient ses deux
compagnons. Le deuxième fugitif avait dans les 35 ans et portait un katana à son
côté. Le dernier, une quinzaine d'année, semblait soumis aux deux autres.
Il s'agissait là sans nul doute d'au moins deux des prisonniers. Le plus massif
devait être Token et celui portant un sabre Eido Ashitoki. Peut être le plus jeune
était-il lui aussi un prisonnier, ou bien un otage qu'ils avaient capturé parmi les
Heïmins.
Cependant, quelque chose ne collait pas. Pourquoi, après de tels préparatifs,
les brigands avaient-ils libéré leurs complices mais n'avaient rien préparé pour leur
fuite ? Ou bien avaient-ils laissé ces trois survivants libres de manière à ce que les
autorités suivent une mauvaise piste ? Dans tous les cas, ils ne trouveraient rien de
plus à eux seuls et les samouraïs durent rebrousser chemin.
De retour sur les lieux du drame, Ichigo envoya six cavaliers Bushis rattraper
les hors-la-loi et leurs montures tandis que le reste de la troupe fouillerait la forêt. Le
Phénix leur donna rendez-vous à la fin de l'après-midi à Kyuden Bayushi.
Sasuke mena ses compagnons chez son Maître dans l'espoir que celui-ci puisse
les aider. En passant devant les gardes de la cité, Hineko leur confia un croquis
approximatif des évadés. Si jamais ils les voyaient, ils devraient les en informer.
Après un frugal repas, Sadako les reçu. Caressant sa longue barbe blanche en
souriant du coin des lèvres, hochant la tête en silence, il écouta leur histoire. De
Token, il en avait entendu parler. Celui-ci, après avoir assassiné son épouse et
détroussé nombre de personnes, s'était fait arrêter pour vol à l'étalage dans le Clan du
Héron. Cela en était presque risible. Il connaissait également Eido, samouraï mais
aussi trafiquant en tout genre. Dernièrement il commençait à trafiquer de l'eau. En
revanche, il n'avait jamais entendu parler des autres.
Ichigo était toujours dans une impasse et décida de se rendre à la préfecture
voir s'il pourrait y dégotter d'autres indices.
Là-bas, il en apprit un peu plus sur l'ensemble des prisonniers. Token avait un
frère. Lui et sa femme vivaient dans une petite ville à l'Est de Kyuden Bayushi,
Ottohy Tohi. Le corps de son oncle y reposait de même. Eido, lui, avait de la famille
dans une ville à l'Ouest, à trois heure de trajet.
Concernant les deux Etas, l'un s'appelait Wang et avait volé une ration d'eau à

une famille d'Heïmins, le second, Obeitsu, avait manqué de respect à l'Empereur en
proférant des injures à son encontre en pleine place publique. Tado et Fuku
écumaient les routes çà et là, des gagnes petits en résumé. Enfin Ornicar, et bien il
s'agissait tout simplement d'un Gaijin, cette raison se suffisait à elle-même quand à
son arrestation.
D'après l'agent administratif, Obeitsu avait une quinzaine d'année, et son
signalement correspondait au jeune homme que le Kami avait montré à Hineko. Sa
mère habitait la capitale et les samouraïs décidèrent de lui rendre visite.
Cette dernière sembla choquée de la nouvelle que lui apportait Ichigo et
s'effondra en larme. Elle leur assura qu'Obeitsu n'était en rien l'organisateur de ce
massacre et leur demanda de l'épargner s'ils le retrouvaient. La peine de son fils était
sur le point de se finir et il n'aurait rien gagné à s'échapper.
Après consultation avec ses paires, Ichigo décida d'aller enquêter sur la famille
d'Eido. La route fut longue et l'accueil qui leur fut réservé des plus glacial. Reçu par
le patriarche de la famille, celui-ci fit très bien comprendre aux samouraïs que si
jamais son fils osait revenir en ville, il serait le premier à s'en occuper pour rétablir
l'honneur de sa famille. Convaincu par de tels arguments, Ichigo et ses compagnons
repartirent bredouille à Kyuden Bayushi. Le temps passait inexorablement et ils
n'avaient toujours aucune piste.
Les Bushis les attendaient déjà quand ils arrivèrent. Le groupe de la forêt
n'avaient rien trouvé. Les cavaliers étaient tombés sur deux cadavres de brigands.
Blessés au cours de l'attaque, leurs compagnons les avaient abandonné. Ils avaient dû
arrêter leur poursuite, les terres du Clan du Lion n'étaient alors plus loin et il ne
faisait nul doute qu'ils avaient déjà franchis la frontière.
Dépités, les samouraïs envoyèrent un petit groupe d'hommes se rendre en la
demeure du frère de Token, à tout hasard. Pendant ce temps, ils se rendraient au
grand bal organisé pour le Traité. Hatsuya préféra se retirer dans sa chambre, sans
doute écoeuré par la vue de tant de morts d'hommes de son Clan.
Ils retrouvèrent là-bas une Izuko contente d'elle-même. Elle raconta à ses
camarades que sa transaction s'était bien déroulée et qu'elle avait réussit à parvenir à
ses fins. Ichigo commençait à peine à se remettre de sa journée qu'il se fit aborder par
un jeune Héron du nom de Doji Magite. Celui-ci le défia à un concours de danse,
ouvrant le bal par la même occasion.
Magite se lança en premier sur la piste mais voulu en faire trop. On sentait
dans ses gestes trop rapides une grande raideur et le résultat fut catastrophique.
Complètement las de cette longue journée, Ichigo laissa son instinct guider ses pas et
exécuta une danse tantôt nerveuse, tantôt mélancolique. Lorsqu'il s'arrêta, le silence
régnait dans l'immense salle, et il pouvait lire dans les yeux des jeunes filles du
premier rang un regard plein d'admiration.
Ayant perdu son défi, le héron présenta sa pièce au vainqueur. Il s'avéra qu'il
possédait la même qu'Ichigo, aussi ce dernier la lui laissa-t-il.
Invitant Hineko à la première danse, le Phénix la sentit contrariée. Il lui glissa
quelques mots au creux de l'oreille et à ses paroles, la jeune femme esquissa un

sourire tout en se détendant.
Tandis que Nagate se faisait aborder par un vieux Scorpion, Izuko se fit
également défier par un Héron. Celui-ci lui proposa un concours de poésie. Il
commença et en récita une magnifique, cependant elle sembla fade et terne en
comparaison de celle d'Izuko, un émouvant et profond poème sur la rencontre entre
Shinsei et Hentai.
Bayushi Yujin profita de la cérémonie pour annoncer que trente deux pièces
avaient été réuni depuis le début des festivités. Les trente deuxièmes étant Shiba
Gaijushiko et Asako Izuko. Cette nouvelle plus que surprenante ravie le groupe,
surtout Ichigo qui vit là l'occasion de faire ses preuves devant un homme de cette
importance.
A la fin du bal, Ichigo, Sasuke, Hineko et Nagate allèrent voir si les Bushis qui
étaient allés rendre visite au frère de Token étaient revenus, mais personne n'avait eut
de nouvelle d'eux. Intrigués par cette absence, les samouraïs s'y rendirent
accompagnés d'un détachement de Bushis.
La nuit était maintenant bien avancée lorsqu'ils arrivèrent en vue de la
demeure. Une maison très cossue pour de simples Heïmins. Ichigo disposa les
soldats de manière à encercler la demeure et céda à Sasuke qui insistait pour
surveiller l'arrière cour.
Le Yoriki frappa fortement à la porte à plusieurs reprises avant que celle-ci ne
s'ouvre. Une femme très bien maquillée se montra dans l'embrasure. Ichigo se
présenta, elle en fit de même. Elle s'appelait Juzuko et était la belle-soeur de Token.
Toujours à moitié cachée par la porte, elle affirma n'avoir vu personne. Son mari était
en voyage d'affaire et elle était seule avec sa fille.
Ichigo insista pour rentrer, faisant un pas en avant quand la porte s'ouvrit
entièrement. Token plaqua Juzuko contre lui, plaçant son poignard sous sa gorge.
Ligotés derrière eux, Ichigo put apercevoir les soldats qu'il avait envoyé plus tôt. Il
entendit dans le même temps des bruits de luttes féroces à l'arrière et espéra que
Sasuke ne mette pas inutilement sa vie en danger.
Ichigo tenta de négocier, mais tout ce qu'il obtint, ce fut la gorge tranchée de
l'un des Bushis. Token était très nerveux et semblait prêt à tout sauf à se rendre.
Tentant le tout pour le tout, Ichigo le défia en duel. Ricanant, Token lui fit remarquer
que le combat ne serait pas équitable : le Yoriki était en armure, lui non.
Devant ses compagnons qui le regardaient, incrédules, Ichigo entreprit de
l'ôter. A peine avait-il fini que Token égorgea sa belle-soeur et se débarrassa de son
corps en le jetant sur le côté.
Écoeuré par tant de haine et de violence, Ichigo se rua sur son adversaire.
Levant son katana, il s'apprêtait à le trancher en deux lorsque Token s'élança
brusquement vers l'avant. Ichigo n'eut pas le temps de réagir. Il sentit la lame glacée
de son adversaire lui brûler les entrailles.
A cet instant, le temps sembla se dérouler au ralentit pour Ichigo. Il vit Token,
souriant, se reculer de quelques pas en ôtant son arme de ses chaires, il sentit qu'il
lâchait son katana et lorsqu'il percuta le sol, un lointain bruit sourd lui parvint.

Lentement, il tomba à genoux, sa vue se brouillant. Déjà, Token n'était plus qu'une
vague forme qui s'agitait devant lui. Il savait que ce dernier allait lui porter le coup
de grâce lorsqu'il lui vit une ample ombre noire se placer devant lui. Etait-ce un
Shinigami venu prendre son âme ? Il ne put le dire car déjà tout était devenu noir
autour de lui. Il n'entendait ni ne sentait plus rien.
Lorsque Ichigo se réveilla, Hineko s'affairait à soigner Juzuko en lui
enveloppant la gorge dans un tissu très serré. Il remarqua qu'une partie du kimono de
son amie était complètement déchirée, comme s'il avait été tranché à l'aide d'une
arme blanche. De plus, Token gisait à terre, le crâne éclaté baignant dans une flaque
de sang. Il comprit qu'Hineko l'avait sauvé et l'en remercia.
Au fond de la pièce, il vit une petite fille apeurée, certainement celle de
Juzuko.
Derrière lui, une voix de femme déclara que Fujuzuki était mort. Se retournant,
il vit Nagate entrer dans la maison, accompagnée d'un adolescent qui n'était autre
qu'Obeitsu. Mettant bout à bout le rapport de Sasuke sur le combat à la porte arrière
et le récit du jeune Eta, Nagate conta à Ichigo toute l'histoire.
Un jour, Obeitsu avait surprit Eïdo et Fujuzuki en pleine conversation. L'Eta
comprit que les deux hommes baignaient dans des trafics de contrebandes de
marchandises et même humaines. Pour se faire un peu d'argent, il avait essayé de les
faire chanter mais son plan ne fonctionna pas comme prévu et les deux hommes
tentèrent de l'éliminer. Pour leur échapper, il s'était arrangé pour se faire arrêter.
Malheureusement pour lui, Eido était mit aux arrêts quelques jours plus tard et
transféré dans le même convoi que lui. Fujuzuki fut également mis au courant et
décida de faire d'une pierre deux coups. Il recruta des hommes pour attaquer le
convoi, leur donnant certainement l'ordre de ne laisser aucun survivant, et non pas de
faire s'évader son ancien associé, comme l'avaient pensé les samouraïs à l'origine.
Seulement Eïdo avait réussit à s'échapper. Et lorsqu'il sut qu'Ichigo, accompagné par
Fujuzuki, l'avait retrouvé, il avait essayé de filer. Il y était presque arrivé, Sasuke à
ses trousses. Lorsque le Scorpion eut réussit à le rejoindre, il était déjà mort, tué par
la lame tranchante d'un katana.
Après qu'Hineko eut vaincu Token, la fille de Juzuko était descendue, encore
sous le coup de l'émotion. Nagate avait essayé de la rassurer lorsque la petite fille lui
avait dit que c'était Obeitsu qu'il fallait protéger. Lui demandant où se trouvait le
jeune homme, Nagate avait entendu la porte d'entrée se refermer, et une fois dehors,
elle aperçu Fujuzuki tenant fermement Obeitsu.
La jeune femme l'interpella mais le samouraï accéléra le pas. Elle s'élança alors
à sa poursuite jusqu'à ce que Fujuzuki, se retournant, prenne l'adolescent en otage.
Elle s'arrêta, ne sachant que faire. Le garde s'apprêtait à se débarrasser de l'Eta quand
il s'immobilisa. Il relâcha son étreinte et Obeitsu réussit à se dégager, rejoignant
Nagate. Fujuzuki s'écroula face contre terre, une flèche plantée dans le dos. Au clair
de lune, Nagate vit un cavalier disparaître derrière une crête.
L'affaire était donc close mais il restait encore Juzuko à soigner, de plus la
blessure d'Ichigo n'était pas totalement refermée et ils leur faillaient voir un médecin

au plus tôt. Aussi repartirent-ils tous pour Kyuden Bayushi.
Ils y arrivèrent aux premières lueurs de l'aube. Le docteur réussit à sauver
Juzuko in-extremis. Pendant ce temps, Ichigo rédigea un rapport succin à Gaijushiko,
qu'Hineko remania pendant que médecin s'occupait du Shiba. Il trouva le résultat un
peu trop personnel mais l'envoya tout de même, la lassitude gagnant sur sa volonté.
Avant d'arriver dans leurs appartements, les samouraïs entendirent une rumeur
des plus étranges. Un marchand Yazuki avait été retrouvé mort dans la nuit,
assassiné. Izuko aurait été la dernière personne à le voir vivant.
A peine étaient-ils rentrés qu'une nouvelle affaire se présentait à eux. De plus
dans quelques heures auraient lieu la bataille entre les trois Clans. Leur repos serait
de courte durée.

