Journal de Sasuke
Qui a pris la vie du génie ?
Après un court séjour dans mon clan où j ai pu rencontrer mon sensei qui m’a enseigné
comment mieux tirer partie de l obscurité.
Il m’indiqua aussi quelques nouveaux chemins pour que je puisse me perfectionner.
Après d’instructifs et sages discours, il me demanda de le représenter aux funérailles de Dame
Asahina.
Je partis donc avec une suite composée d’un heinmin et d’un êta qui m’aideront à
l’avenir afin que je puisse améliorer mon comportement en société car selon mon sensei il y a
des techniques que je dois parfaire en ce qui concerne la cour et le comportement en société.
En route pour Kyuden Doji
Le cortège scorpion dans lequel je voyage traversera tout le clan du lion avant d arriver à la
capitale du clan de la grue.
Rien de particulier ne se passa car nous étions encadrés par plein de lions qui faisaient comme
un rempart le long de la route histoire que l on ne s égare pas !
Kyuden Doji : Une veuve éplorée ?!?
En arrivant je retrouve mes anciens compagnons de route qui sont tout à fait étonné que je
sois accompagné de serviteurs. Comme si je ne pouvais pas prendre d importance dans mon
clan….
Bref peu après notre arrivée nous fûmes logés chez Kakita Sassuke qui n était pas là
mais que la Kitsune connaît un peu.
Une fois installée une femme triste vint nous voir, elle était veuve du matin même :
Son mari avait été trouvé mort ! Et le magistrat responsable étant débordé a cause de la
préparation des funérailles de Dame Asahina, demanda à Ichigo comme une faveur d’enquêter
sur ce terrible évènement. Le magistrat nous reçu rapidement et nous fourni les documents
nécessaires nous autorisants a enquêter et démasquer le meurtrier
Kyuden Doji : L enquête commence !!
Le magistrat nous appris les noms des quelques gens :
Son associé et sa femme : Doji Akusama et Hoshiko
Des négociants qui traitaient avec lui : Doji Mayasashi et son épouse Todoshihime qui étaient
également des amis du Génie.
Un Armateur : Daidodji Marisashi et son épouse
La décoratrice travaillant en étroite collaboration avec lui : Kakita Onisaya !
En deux jours nous pûmes voir tous ces gens qui nous apprirent que Mitsuyuki ( la
victime) était un génie, tout le monde l’aimait et qu’il appréciait tout le monde

Nous fîmes également un tour au funérarium pour avoir les autopsies
A la fin de la deuxième journée je me rendis chez le meilleur ami et l’oncle de la victime qui
ignoraient le décès de Mitsuyuki
Nous fîmes un compte rendu à Ichigo-sama et il nous donna de nouvelles directives
Le lendemain Jimojo retourna au funérarium je le suivi discrètement pour rigoler un
peu puis je me rendis comme convenu chez Hoshiko qui commença à m’avouer qu elle était
la maîtresse de Mitsuyuki. Je ne pus obtenir beaucoup d’information car je crois qu’elle ne m
a pas jugé digne d’en savoir plus.
Une fois rentré j’exposais les faits à notre équipe d’investigateurs et chaque groupe
exposa à son tour ses découvertes
Nous apprîmes également la mort sur le chantier d’un ouvrier qui travaillait pour Mitsuyuki et
que les deux décès avaient des similitudes sur le fond (ingestion massive d’opium) mais sur la
forme ils étaient différent (l’ouvrier n’avait pas été poignardé)
Le jour d’après nous allâmes chez le négociant riche qu’on n’avait pas encore vu et qui
nous montra les bateaux faits par le génie.
Sur le chemin du retour nous croisâmes son associé qui pris d’une folie dépressive menaçait
de mettre fin à ses jours et de se consumer avec l atelier !
Alors que je servais de dernier recours Ichigo remplaça Hotsuya et démontra à
Akusama qu’il ne mourrait pas car Hineko le sauverait avant et que donc il serait déshonoré et
en plus gravement brûlé et ce dernier accepta les arguments et rentra tranquillement chez nous
Il était déprimé le pauvre !
Un autre groupe fit la connaissance de Kakita Nabureto le médecin de Yasuki Fujiko,
a priori elles seraient très amies
Peu après nous trouvâmes Fujiko baignant dans son sang, elle avait tenté de mettre fin
à ses jours. Hineko et une nouvelle venue dans la journée dénommée Izuko la soignèrent et
Hineko resta avec elle et parla….)
Nous apprîmes d’ Akusama que sa femme était partie dans le pays de la Mante et que
bien qu il était au courant se son aventure avec Mitsuyuki, il ne l’a en rien empêchée de
continuer et il n avait que ces deux personnes dans la vie et que sans eux il était fini…
Nous allâmes également dans un bar à marins histoire d’en savoir plus sur le passé de
Fujiko. Nous fîmes la connaissance du capitaine Gusaï Aïkuzen commandant le navire
nommé « la brise matinale »
Le capitaine nous reçu dans l’après midi, le lendemain on devait embarquer avec lui
pour les îles de la Mante et en savoir plus sur le passé de Fujiko
Durant la traversée nous fûmes attaqués par des pirates, Ce fut un combat terrible et
sans merci. Ce fut également le dernier combat de Jimojo qui périt comme un vrai samouraï,
le sabre à la main.
Nous arrivâmes donc dans le clan de la Mante et nous nous logeâmes chez diverses
personnes

Hotsuya et moi étions à l’auberge du coin tandis qu Ichigo-sama Hineko Keisai et Nagate
étaient chez un samouraï alors que Sarutobi et Izuko squattaient chez un heimin.
Nous récupérâmes juste un tout petit peu et nous reçûmes des soins !
Le lendemain nous, rencontrâmes un vénérable samouraï qui nous raconta l histoire de
Fujiko, elle s’était fait violée et son fiancé fou de rage voulut la venger par le sang mais au
lieu de se battre loyalement en duel contre lui il l’assassinat. (Il faut dire que le duel aurait
signifié que le fiancé rachetait l’honneur de sa fiancée et acceptait un éventuel bâtard !) Le
meurtre du violeur fut puni et le mari fut contraint à l exil dans le clan du Héron
Nous décidâmes après de partir chercher Hoshiko qui devait être dans les parages
En effet elle était au village voisin et nous eûmes bien du mal à y parvenir
Hoshiko était l’invitée d un samouraï et ne souhaita pas nous rencontrer
Nous dûmes trouver un nouvel endroit pour dormir.
Pendant que je devais me faire soigner Sarutobi et Ichigo surveillaient le bateau et la maison
du samouraï, c’est mon métier ça !!
Mais bon dans l’état ou j’étais je les aurai gêné plus qu’autre chose
Comme attendu Hoshiko voulu se faire la malle, elle fut rattrapée intelligemment par
Sarutobi qui réussi à nous la ramener sans avoir à la brutaliser !
Après nous avoir dit qu’elle était partie pour rendre hommage a Mitsuyuki nous la
convainquîmes de nous ramener au premier village.
Alors que nous étions en mer depuis un moment je sus par intuition certaine qu’elle nous
menait en bateau et que le port Mante n était plus notre destination !
Après avoir rembarré méchamment Ichigo Hoshiko me dévoila toutes ses intentions, elle
voulait retourner à Kyuden Doji pour s’occuper d’Akusama
Nous fûmes pris dans une violente tempête.
Je fis de mon mieux pour aider Hoshiko durant la traversée.
Nous retournâmes au port Hineko et Isuko avaient l’air effrayé et s’empressèrent de prévenir
le grand maître de l’eau.
Ensuite nous rencontrâmes le mari exilé de Fujiko qui nous raconta qu il n aimait plus Fujiko
et qu elle n’avait jamais été violée qu’elle avait menti !
Puis vint Nabureto qui essaya d’endosser le crime en voulant protéger son amie Fujiko !!
Nous lui tendîmes un piège, je devais la prévenir que Nabureto serait arrêté demain matin et
qu’on trouverait l’arme du crime dans son bureau !
Nous primes Fujiko la main dans le sac et l’enquête fut close.
Mais y a pas que du négatif
Ichigo et Hineko semblent vouloir unir leur destin

Le grand maître de l eau a sauvé Kyuden Doji
Justice a été faite

