Sur la piste des bandits
Tôt le matin, Ichigo fut convoqué par Isawa Satowa. Hatsuya et Sasuke
l'accompagnèrent, tandis que Nagate et Kyojo devaient s'en retourner pour effectuer
une mission de toute urgence. L'ambiance était électrique et la tension palpable. Ce
n'était pas la première fois que la recette des impôts était dérobée et, ajoutée à la
sécheresse qui détruisait les récoltes, la situation de l'Empire risquait de devenir
instable. Aussi il chargea le Phénix de retrouver les bandits et de récupérer leur butin.
D'après ses sources, le meneur de cette bande de pillard se faisait appeler Gakikita.
Cependant, la tâche était ardue car les jeunes samouraïs ne possédaient aucun
indice, que se soit sur les bandits ou leur emplacement. Ils cherchèrent en vain durant
la journée la moindre piste en ville mais aucune ne paraissait probante, hormis le fait
que Gakikita aurait autrefois été un samouraï. Le soir, ils se rendirent dans une
Maison à Saké, voir s'ils y trouveraient quelques gens rendu bavard par l'ivresse.
Dans un coin de la salle se trouvaient deux samouraïs errants. La discussion alla bon
train, aidée par l'alcool mais eux non plus ne semblaient rien savoir sur Gakikita.
Malgré tout, il fut conclut qu'ils se retrouveraient tous dans ce même lieu le
lendemain matin et qu'ils partiraient ensemble à la recherche des forbans.
Aux premières lueurs de l'aube, Ichigo alla informer Nitsune de son départ et
qu'il s'était joint le service de deux hommes supplémentaires pour accomplir sa
mission. Le Daïmyo les encouragea et leur souhaita bonne chance mais une fois
dehors, Hatsuya confia à ses amis que Nitsune avait paru gêné et quelque peu
nerveux. Ichigo et Sasuke mirent ça sur le fait que l'homme jouait probablement sa
place et son nom s'ils échouaient de nouveau et n'y prêtèrent pas plus d'attention.
Ils étaient maintenant devant la Maison à Saké de la veille mais il n'y avait aucune
trace des deux hommes rencontrés durant la nuit. Se renseignant auprès de
l'aubergiste, Ichigo apprit qu'ils étaient partis très tôt dans la matinée, apparemment
pour un long voyage. Au final pas plus avancés, ils décidèrent de se rendre là où ils
avaient été attaqués deux jours auparavant.
Ils y arrivèrent après quelques heures de route. Inspectant la colline à la
recherche d'éventuelles traces, Ichigo, par on ne sait quelle folie, ramassa des flèches
tombées à terre. Lorsqu'il se redressa, il vit les deux autres jeunes hommes le
dévisager. Regardant ce qu'il avait en main, il se rendit compte de la bêtise de son
geste et les jeta à terre. Il n'était plus pur, et à la première occasion, il en profiterait
pour se faire purifier.
Malgré le fait que deux jours se soient écoulés, ils réussirent à trouver quelques
maigres traces des bandits sur le sol sec et poussiéreux. Les brigands, contents de leur
méfait, n'avaient pas essayés de les effacer, trop sûrs que personnes ne se lancerait à
leur poursuite.
En fin d'après-midi, les compagnons aperçurent un campement dans le lointain.
Sasuke, qui était de loin le plus petit et le plus discret, fut envoyé en reconnaissance.

S'avançant dans les hautes herbes, il disparut rapidement du champ de vision de ses
deux compères.
La nuit était tombée et Sasuke n'était toujours pas revenu. Depuis quelques
minutes maintenant ils entendaient en direction du campement des beuglements et de
l'agitation, et la peur que Sasuke se soit fait découvert et capturé était de plus en plus
pressante. Ichigo et Hatsuya allaient partir à son secours quand des herbes bougèrent
non loin d'eux. A la clarté de la Lune, ils reconnurent un Sasuke essoufflé mais
vivant.
Celui-ci les prévint qu'il s'était fait repérer d'une étrange manière puisqu'il était
sûr d'avoir toujours été à l'abri des regards. Une voie avait soudainement déclarée
qu'un espion avait infiltré le camp et il s'était replié à la première occasion.
Au loin, ils pouvaient à présent entendre le bruit d'un groupe de cavaliers qui se
rapprochait. Encore une fois, ils étaient désavantagés. Se réfugiant dans un petit bois
près de leur position, ils firent détaler leurs chevaux dans une direction opposée. Mais
le galop était de plus en plus près et ils se cachèrent dans les arbres, chose que Sasuke
réussit sans trop de mal, alors qu'Ichigo fut rattrapé in extremis par son otage. Les
cavaliers passèrent sous eux sans les voir, et après quelques minutes, repassèrent, les
chevaux des samouraïs derrière eux.
Ils étaient à présent démunis, sans montures, dans la nuit. Ils marchèrent
difficilement jusqu'à un petit village où ils demandèrent l'hospitalité. Après les
événements de la nuit, leur sommeil fut profond et sans rêve.
Au petit matin, Ichigo, Hatsuya et Sasuke furent tirés brusquement de leur
sommeil par le chef du village. Quatre cavaliers s'approchaient. Prenant arcs et
katanas, les deux samouraïs se postèrent dans la rue principale. Ichigo décocha une
flèche et fit mouche. Le cavalier chuta et fut entraîné par sa monture. Rapidement, un
cavalier atteint Hatsuya qui le trancha en deux au niveau de la taille, tandis qu'Ichigo
se chargeait d'un second. Voyant que ses acolytes avaient été terrassés et qu'il se
retrouvait à présent seul, le dernier bandit rebroussa chemin. Une flèche vint le
stopper dans sa fuite et il tomba au sol, inanimé.
Lorsqu'il se réveilla, un jeune samouraï se tenait auprès de lui. Ce dernier lui
promit la vie sauve s'il lui fournissait réponses à ses questions. Le prisonnier apprit à
Ichigo que Gakikita était bien son chef et que celui-ci dérobait les richesses de
l'Empire. Ils avaient put détecter leur présence dans le camp grâce à un pouvoir
détenu par Gakikita. Il ne savait pas comment il faisait mais il était capable de
détecter ses ennemis à distance.
Il déclara aussi que lui et ses défunts compagnons n'étaient là qu'en éclaireurs
et que le village ne tarderait certainement pas à être attaqué. Puis il lui avoua
l'emplacement de deux cachettes de Gakikita, l'une était une grotte dans les
montagnes, l'autre une ferme dans la Plaine des Larmes Sèches.
Après avoir entendu ces aveux, Ichigo alla voir le chef du village et lui
demanda d'envoyer quelques gens pour chercher du secours. Ensuite, il demanda à ce
que des fortifications de fortunes soient construites à l'aide de barriques, de caisses et
autres charrettes. Cela formerait un goulot d'étranglement dans la rue principale, ce

qui permettrait aux samouraïs de ne pas être submergés en cas d'attaque. Des trous
plus ou moins profonds furent creusés entre le village et la forêt pour ralentir toute
progression ennemie qui tenterait de s'avancer. Pendant ce temps, Sasuke fut envoyé
en vigie à l'orée de la forêt pour les prévenir de toute tentative d'intrusion.
La nuit, des cris réveillèrent les jeunes samouraïs. Des flammes dévoraient le
village. A la lisière de la forêt, des archers tiraient des flèches enflammées sur les
maisons de bois et de pailles sèches des paysans. De plus, on pouvait entendre à
l'arrière le bruit de chevaux lancés au galop. Ils étaient prit entre le marteau et
l'enclume. Face à des cavaliers, leurs chances de survie étaient minces. Ichigo
enjoignit tout le monde à rejoindre la forêt au plus vite, passant à travers les lignes
d'archers.
Il allait être à couvert dans les bois quand une flèche lui traversa le dos. Se
relevant difficilement, Ichigo continua à s'enfoncer dans la forêt. Après quelques
mètres, il s'arrêta net. Devant lui se trouvait la gueule béante d'un piège à loup. Les
hommes de Gakikita avaient piégés la forêt.
Derrière lui, Ichigo entendit un homme se rapprocher, se préparant au combat il
se retourna. Devant lui se tenait un capitaine de la Garde Phénix. Ceux qu'il avait prit
pour des alliés de Gakikita n'étaient autres que les renforts qu'il avait demandé.
Soulagé, il le suivit hors de la forêt. Les villageois commençaient eux aussi à se
montrer. Puis vint Hatsuya et Sasuke. Si le Scorpion semblait aller bien, le Héron
semblait tout retourné. A ses dires, il avait posé le pied sur un collet et avait eut du
mal à s'en défaire.
Ichigo expliqua la situation au capitaine et deux groupes furent formés. L'un
formé d'Ichigo, Sasuke et Hatsuya iraient dans les montagnes, escortés de quatre
Bushis et deux Etas, tandis que le second groupe, formé du reste de la garde, irait
dans la plaine à l'assaut de la ferme.
Une nouvelle fois Gakikita les avait prit de court, mais à présent les samouraïs
savaient où ils pourraient le trouver. L'étau semblait se resserrer pour le brigand.

