
 

Gozoku, partie III 
 
 
 
 
 

Izuko prenait le thé en compagnie de Gaijushiko. A leur air grave, Ichigo 
devina le sujet de leur conversation. Tandis que Nagate, Sasuke et Hineko allaient se 
coucher, le Shiba fut invité à prendre place auprès du couple. 

La rumeur qui se répandait actuellement dans Kyuden Bayushi ternissait 
grandement l'image d'Izuko et risquait aussi de toucher celle de Gaijushiko. Ichigo 
assura qu'il ne croyait en rien ces ragots et qu'il avait entière confiance en son amie. 
Il se vit donc confier la responsabilité de retrouver le véritable meurtrier. Ichigo jura 
qu'il ferait tout pour que cela soit fait et se retira pour prendre un repos mérité. Dans 
quelques heures maintenant aurait lieu la grande bataille des trois Clans et il voulait 
absolument assister au Genpuku de Sasuke qui aurait lieu dans trois heures. 
 

Ce fut Padego qui vint le réveiller. Son vieil ami était de passage et en avait 
profité pour venir le saluer. Les samouraïs ne s'étaient pas reposés longtemps mais 
ces quelques heures de sommeil leur avaient été bénéfiques et ils étaient maintenant 
fin prêt à affronter cette nouvelle journée. 

Se préparant pour son Genpuku, Sasuke revêtit un kimono blanc, comme tous 
les autres jeunes gens qui allaient aujourd'hui devenir samouraïs. Cette couleur 
symbolisait leur mort en tant qu'enfant et leur renaissance en tant qu'adulte, et 
serviteur de l'Empereur. 

Une fois les prières rituelles récitées, les participants à cette cérémonie se 
parèrent de kimonos aux armoiries de leurs Clans et se virent remettre leur Daisho. 
Sasuke reçu le sien des mains de son Maître qui lui confia également un kimono et 
une cape. Ichigo ne put s'empêcher de repenser au jour où il était lui-même devenu 
samouraï et l'émotion qu'il avait ressentit à ce moment. Cette époque lui sembla 
étrangement lointaine depuis les récents événements. Cependant, cette émotion 
devait être plus intense pour Sasuke qui, par cet acte, perdait son statut d'otage et 
regagnait sa liberté. Son ami de longue date allait-il toujours rester à ses côtés ? 

Le Phénix remarqua qu'en cette matinée, l'ensemble des membres du Clan du 
Héron avait revêtu des habits de deuil à la mémoire des leurs disparus la veille. 

Les samouraïs assistèrent ensuite aux cérémonies d'Inkyo auxquelles 
participait Sadako. Ils le virent se raser le crâne puis rendre ses vêtements de 
guerrier. Il s'approcha de Sasuke et lui remit son Daisho avant de prononcer ses 
voeux pour devenir moine. Il annonça à son élève qu'il partirait sous peu pour un 
monastère situé au-delà de Shinomen Mori, sur les anciennes terres du Clan de la 
Licorne. 
 



L'heure de la bataille approchait. Hatsuya était partit rejoindre les membres de 
son Clan, Izuko, Ichigo et Kyojo se préparaient pour se battre au côté du Phénix. 

Alors qu'il revêtait son armure, un homme demanda à voir le Yoriki. Il 
s'agissait de Yazuki Oshuri, le frère de la victime, venu se renseigner sur 
l'avancement de l'enquête. Ichigo le rassura, lui disant qu'une fois le combat terminé, 
il trouverait le coupable de cet affreux crime. 

Dans une vaste prairie avaient été dressés de manière triangulaire plusieurs 
gradins sur lesquels prirent place les spectateurs. Sasuke, Hineko, Nagate, Sarutobi 
et Padego s'y assirent ensemble. De là où ils étaient, ils pouvaient distinctement voir 
les armées du Clan du Héron et du Phénix. Plus loin, face à eux, se trouvaient celles 
du Clan du Scorpion. 

Les règles étaient simple : chaque Clan commençait à un coin de la surface de 
combat. Un Clan était considéré comme éliminé s'il se faisait prendre toutes ses 
bannières. Le Clan considéré comme le vainqueur serait celui qui aurait récupéré le 
plus de d'étendards. Les Katanas étaient remplacés par des Bokens et les flèches 
avaient été modifiées pour ne pas être mortelles. De plus, il était interdit de causer 
volontairement la mort de ses adversaires, en portant des coups à la tête par exemple. 

Izuko et Kyojo furent placés sous le commandement de Gaijushiko tandis 
qu'Ichigo fut désigné en tant que Gunzo dans la section de réserve. Il ne put 
s'empêcher d'être jaloux, apprenant qu'Hatsuya avait été nommé général de sa propre 
unité. Le Shiba avait néanmoins neuf hommes sous ses ordres, dont Keïsaï. Cela lui 
suffirait à faire des dégâts chez l'adversaire s'il l'occasion lui en était donnée. 

Gaijushiko exposa sa stratégie : alors que les Clans du Héron et du Scorpion 
enverraient chacun des soldats à la rencontre de leurs adversaires respectifs, les 
Phénix se contenteraient de repousser les attaques ennemis. Ceci fait, il ne devrait 
rester en face qu'un adversaire affaibli. Gaijushiko n'aurait plus qu'à lancer un assaut 
final pour remporter la victoire. 

Il divisa ses forces en trois sections. La sienne se chargerait de retenir les 
Scorpions, la seconde s'occuperait des Hérons. La dernière était placée en réserve 
avec pour ordre de venir soutenir les premières lignes si celles-ci venaient à flancher. 
Une fois les troupes en place, le début des hostilités fut donné.  
 

Le Chef de Guerre Héron analysa la situation. A sa gauche, les Phénix avaient 
formé un mur d'hommes qu'il serait difficile de renverser. A sa droite, les Scorpions 
restaient eux aussi sur leurs positions mais semblaient complètements désorientés, 
leur formation présentait plusieurs failles qu'il lui serait facile d'exploiter. Donnant le 
signal de mouvement, ses troupes se mirent en marche vers les soldats Scorpions. 
Seul le régiment d'Hatsuya resta sur place, chargé de défendre les arrières du Général 
Héron contre d'éventuels assauts du Clan du Phénix. 

Les premières provocations se firent entendre, vite étouffées par le tumulte de 
la bataille. Le général d'Ichigo se trouva prit au dépourvu lorsque Gaijushiko, pour 
une raison inconnue, réquisitionna la moitié des forces de la seconde section et 
décida d'aller affronter directement les Scorpions. Ceci n'était pas prévu dans les 
instructions que lui avait donné son Chef, fallait-il qu'il reste à sa place ou bien qu'il 



aille soutenir la deuxième section immédiatement ? 
Sentant l'indécision de son commandant, Ichigo se réserva le droit d'agir de 

son propre chef si la situation dégénérait. Observant les troupes Grue, il vit qu'elles 
ne semblaient guère progresser au sein des forces Scorpion. 

Hatsuya fit tirer quelques flèches sur les restes de la deuxième section et son 
supérieur ne réagissait toujours pas, aussi Ichigo, accompagné de ses hommes, partit 
leur prêter main forte. Le général sembla de plus en plus désemparé mais ne bougea 
pas pour autant. 

Se plaçant en première ligne, Ichigo prit le commandement de la section et 
provoqua les troupes d'Hatsuya. Cette technique eut l'air de fonctionner car le Héron 
avait de plus en plus de mal à maintenir ses hommes en place. Notamment un 
immense Yazuki qui semblait avoir auprès des soldats plus d'influence que le Kakita 
lui-même. 

Estimant les forces en présence, Ichigo s'aperçut qu'ils étaient à un contre deux 
face à l'ennemi, et attaquer de front les mèneraient à leur perte. Il se souvint d'un 
récit de bataille qu'il avait lu un jour, la stratégie qu'avait employé le général était 
risquée mais lui avait permis de remporter la victoire. S'il se montrait à la hauteur, il 
en serait de même aujourd'hui. 

Il expliqua son plan aux soldats et à peine ses hommes furent-ils en place que 
les Hérons passèrent à l'attaque. 
 

Le guerrier Yazuki était énervé. Il ne comprenait pas pourquoi son général ne 
lançait pas l'assaut immédiatement. Face à eux ne restaient que quelques cent 
cinquante hommes alors qu'eux étaient près de trois cents. De plus, un nouveau chef 
semblait avoir été désigné et les insultait. Il n'avait plus qu'une idée en tête, faire taire 
ce jeune blanc bec, mais son commandant se contentait de faire tirer les archers sans 
grand succès. 

Les hommes qui l'entouraient étaient tous d'accord avec lui et attendaient son 
signal pour le suivre. Il ne serait pas difficile de venir à bout des Phénix d'en face. Ils 
étaient peu nombreux et un passage en force suffirait à en venir à bout. Le Yazuki sut 
que le moment était enfin venu. En face, les Phénix avaient adopté une formation en 
ligne, pour leur faire croire qu'ils étaient plus nombreux et les impressionner. Levant 
son Boken, le Yazuki donna l'ordre de passer à l'attaque. 

En face de lui se tenait le jeune général qui l'avait insulté, il n'en ferait qu'une 
bouchée. Lui et ses hommes n'étaient plus qu'à quelques mètres lorsque les Phénix se 
replièrent. Le Yazuki ne put s'empêcher de rire. Comme il le pensait, les Phénix 
avaient de grande gueule mais au combat, ils ne valaient rien. Ils s'engagèrent dans la 
brèche laissée par les fuyards, en plein milieu des lignes Phénix. Le colosse se voyait 
déjà remettre l'étendard adverse à son Général, humiliant son commandant. Soudain, 
leurs proies leur firent face, près à se battre. Et lorsque les Hérons se rendirent 
compte qu'ils étaient encerclés, les Phénix les avaient déjà décimé. 
 

Le plan d'Ichigo avait fonctionné à merveille. Divisant le peu d'hommes qu'il 
avait en trois groupes, il les fit s'aligner sur une surface plus grande que les troupes 



du Clan du Héron. Comme il l'avait prévu, Hatsuya n'avait pas été capable de tenir 
ses hommes et ceux-ci fonçaient droit sur eux, tête baissée. Commandant le groupe 
central, il ordonna le repli de celui-ci lorsque les troupes adverses furent 
suffisamment proches. Voyant la une faille, elles s'y engagèrent sans prendre de 
précaution. Et lorsque le Phénix estima que suffisamment d'ennemis étaient passés, il 
donna le signal de la seconde partie du plan. 

Sa section s'arrêta de fuir et fit front aux adversaires qui s'approchaient. Dans 
le même temps, les deux sections latérales se ruèrent au milieu des forces Hérons, les 
prenant entre le marteau et l'enclume. Les soldats qui s'étaient engouffrés dans la 
brèche se retrouvaient alors encerclés, privés de  tout renfort, tandis qu'une poignée 
de Bushis Phénix empêchait le reste des Hérons de continuer leur avancée. 

Furieux de s'être fait ainsi avoir, le Yazuki défia Ichigo. L'homme était robuste 
et il rendit coups sur coups les attaques qu'Ichigo lui portait. Le Phénix n'avait pas 
totalement récupéré de sa blessure et le manque de sommeil commençait à le gêner. 
Son adversaire essaya de le frapper à la tête mais il réussit à esquiver en se baissant 
et en profita pour le toucher au ventre, y mettant ses ultimes forces. Le Héron 
s'écroula en arrière, inanimé. 

Autour de lui, Ichigo vit que les derniers soldats Grue tombaient sous les 
frappes de ses hommes et à présent la victoire était tout à fait envisageable. D'autant 
plus qu'il aperçut le général de la section de réserve se décider à lui porter secours. 
Ichigo donna alors l'ordre à ses hommes de rejoindre la première ligne et de tenir bon 
jusqu'à l'arrivée des renforts. 

Au loin, il voyait toujours Hatsuya près de son étendard, entouré de ses 
Shugenjas. Ceux-ci auraient put aider les Bushis à progresser mais le Kakita avait 
préféré les garder en réserve. Tant mieux pensa Ichigo, s'il les avait utilisé, ses 
hommes n'auraient eut aucune chance. 

Complètement désemparé, Hatsuya fit avancer ses Shugenjas et ordonna à ses 
Bushis de se replier. Une nouvelle fois, les pertes furent immenses au sein des 
guerriers. De plus, sans samouraïs pour les protéger, les Shugenjas furent 
littéralement balayés sous l'assaut des troupes Phénix. 

Jusqu'au bout, le Héron défendit son étendard, et ne le lâcha que lorsque le 
général de la section de réserve le mit à terre d'un violent coup de Boken dans les 
jambes. 

Même si ce n'était pas lui qui l'avait vaincu et récupéré son drapeau, Ichigo 
était fier d'avoir vaincu une armée en surnombre grâce à ses seules capacités de 
stratège. 
 

Loin sur sa gauche, il vit que les Scorpions étaient eux aussi sur le point de 
vaincre ce qu'il restait des forces Grue. Gaijushiko quant à lui avait enfoncé 
profondément les lignes adverses et sa victoire ne faisait plus aucun doute. 

Un cri perçant s'éleva au-dessus du bruit assourdissant du champ de bataille. 
Izuko avait devant elle un Oni, et il n'était pas seul. Voyant cela, les Serpents qui 
siégeaient en spectateurs se ruèrent sur les monstres, de même que Padego. Les 
Phénix essayèrent de les contenir mais leurs pertes furent terribles. Les Scorpions 



n'eurent pas le temps de réagir que les Hérons étaient partis porter assistance aux 
Phénix en achevant les démons. De son côté, Gaijushiko affronta seul l'Oni qui 
menaçait Izuko et s'en débarrassé sans se faire souiller. Après une lutte brève mais 
intense, le calme revint sur la prairie. 

Les Phénix furent déclaré vainqueur du tournoi. Les Hérons avaient réussi à 
sauver leur honneur en achevant nombres d'Onis et au final, les Scorpions 
échouèrent à la dernière place. 

Le Yazuki qu'avait vaincu Ichigo se présenta à lui et lui remit sa pièce de 
Mahjong. Il s'agissait là de l'une des pièces des Quatre Vents. Les conditions du 
mariage étaient certes intéressantes mais ce n'était pas la pièce que recherchait le 
samouraï qui décida de laisser au Héron. Il en profita pour lui demander s'il 
connaissait l'identité de l'homme retrouvé mort la nuit dernière. Le Yazuki en avait 
effectivement entendu parler. Il se nommait Yazuki Motoko et d'après lui, sa femme 
et ses enfants seraient tristes d'une telle perte. Il donna au Yoriki l'adresse de la 
famille. 

Avant de partir enquêter, Ichigo, après avoir reçu quelques soins, alla féliciter 
Gaijushiko de sa victoire et retrouva ses amis pour une cérémonie du thé qu'il réussit 
fort bien. Il en profita pour glisser quelques paroles de Shinsei à propos de la 
manière dont un Général devait commander ses troupes, ce qu'Hatsuya prit très mal. 
 

Il était maintenant temps pour les samouraïs d'enquêter sur le meurtre de 
Yazuki Motoko et laver l'honneur d'Izuko. 

Motoko vivait avec sa femme, ses deux enfants de dix et douze et son frère. Sa 
femme était effondrée, la mort de son mari était un véritable choc et elle ne 
comprenait pas que quelqu'un ait put tuer un homme aussi bon que lui. Elle apprit 
aux enquêteurs que Motoko était négociant en papier, tout comme son père, et son 
père avant lui. Tenant ce commerce depuis des générations, le grand-père de Motoko 
avait fini par s'installer dans cette ville où ses descendants avaient continué à exercer 
et où ils continueront pendant encore longtemps. 

Toujours d'après cette femme, son mari avait récemment reçu des menaces de 
la pègre locale. Celle-ci souhaitait que Motoko lui verse une cotisation pour assurer 
sa protection. Pour elle, c'était de ce côté qu'il fallait chercher. 

Avant de continuer l'enquête, Padego tenta de chasser les mauvais esprits de 
cette demeure mais n'y parvint pas. Apparemment les Kamis ne portaient pas cette 
maison dans leurs coeurs. Hineko en profita pour tenter de prendre contact avec un 
Esprit de l'Eau. Rapportant ce qu'il lui avait communiqué, le défunt ne semblait pas 
assez pleuré pour un être qui semblait aussi aimé. Ichigo retourna alors demander à 
la famille si elle s'entendait bien avec le mort mais Oshuri prit mal le fait que le 
Yoriki puisse les soupçonner. 

N'insistant pas, Ichigo, Sasuke et Hatsuya restèrent pour fouiller les lieux du 
crime, Hineko, Izuko et Padego s'en allèrent à la morgue examiner le corps. Motoko 
avait été assassiné dans son bureau, ou du moins y avait-il été retrouvé. En effet, les 
Heïmins chargés du nettoyage avaient vraiment très bien travaillé car il n'y avait plus 
une goutte de sang visible. De même, la pièce était extrêmement bien rangée pour un 



lieu où un homme avait été assassiné. Peut-être connaissait-il son assassin et ne 
s'était pas méfié. Il n'y avait que deux accès au bureau : la porte et la fenêtre. Étant au 
premier étage, son agresseur aurait été très habile. 

Le groupe de la morgue ne tarda pas à revenir. D'après leurs examens, chaque 
coups que Motoko s'était vu infliger aurait suffit à provoquer sa mort, et il en avait 
reçu plusieurs. De plus, dans chacune de ces perforations avait été planté une 
seconde lame, comme pour masquer les traces de la première. Seule une fine coupure 
au niveau de l'abdomen était identifiable comme étant celle d'un katana. Cet homme 
était soi-disant aimé mais son ou ses assassins s'étaient acharnés sur sa dépouille. 

Les samouraïs allèrent interroger les voisins mais aucun d'eux n'avaient vu ou 
entendu quoique ce soit. 
 

Sasuke proposa d'aller demander conseil auprès de son Maître, il en profiterait 
par la même occasion pour lui faire ses adieux. 

Maître Sadako préparait comme seul bagage un minuscule baluchon lorsqu'ils 
se présentèrent à lui. Sasuke lui offrit l'encensoir de Dame Asahina tandis qu'Ichigo 
lui remit des feuilles de papier. Sasuke lui demanda ensuite s'il savait quelque chose 
qui pourrait les aider dans leur enquête. Sadako regarda les samouraïs tour à tour en 
souriant, lissant toujours sa longue barbe du plat de sa main. Il demanda alors à 
s'entretenir seul avec son ancien élève. 

Lorsqu'il ressortit, Sasuke dit qu'il devait aller à la rencontre d'un certain 
Moshide,  dans les quartiers marchands. Ensuite, les samouraïs devraient interroger 
les enfants du défunt. 

Sasuke avait insisté pour discuter seul à seul avec l'homme. Lorsqu'il ressortit 
de cet entretien quelques minutes plus tard, le jeune Scorpion leur raconta que 
Moshide tenait de source sûre que Motoko avait accepté de payer la protection de la 
pègre. A présent, Sasuke était certain qu'il s'agissait là d'un crime passionnel. En 
tuant son frère, Oshuri récupérait l'entreprise familiale mais surtout sa belle-soeur. 

Cette hypothèse était tout à fait envisageable mais Ichigo ne voulait pas tirer 
de conclusions trop hâtives. De plus pour le moment ils n'avaient aucune preuve. 

Ils allèrent ensuite interroger les enfants de Motoko. Ils n'avaient pas grand 
chose à raconter. Leur père était le meilleur des négociants et la nuit du meurtre, ils 
n'avaient rien vu ni entendu. Perplexe, Ichigo demanda à vérifier les livres de 
comptes du mort. Il n'y avait à première vue rien de louche, cependant il trouva une 
lettre coincée entre deux pages. Réussissant à la déchiffrer, Ichigo comprit que les 
affaires de Motoko n'allaient pas si bien qu'il n'y paraissait et l'homme souhaitait 
revendre son fond de commerce à une certaine Kitsune Oyuba, la destinataire de ce 
message. L'encre utilisée pour sa rédaction était la même que celle utilisée dans les 
registres et l'écriture correspondait parfaitement à celle de Motoko, il n'y avait aucun 
doute quant à l'authenticité du pli. 

Ichigo retourna interroger les enfants mais une fois de plus, ils n'étaient au 
courant en rien de ce rachat. D'après ce qu'ils savaient, les affaires allaient 
parfaitement bien et il n'avait jamais été question que leur père revende ce commerce 
et parte s'installer ailleurs. 



 
Quelque chose sonnait faux dans cette affaire et la famille du défunt devait 

cacher un lourd secret. Il ne serait pas facile de les faire parler. 


