La ferme de la Plaine des Larmes sèches
Chevauchant à vive allure, Ichigo s’en retournait vers la demeure de son
père. Plus tôt, ses amis et lui s'étaient séparés.
Une fois arrivé, Ichigo s’empressa d’apprendre la nouvelle à son père : les
soupçons pesant sur Nitsune étaient à présent des certitudes. Hineko fut abattu
de l’apprendre, voyant son destin à présent scellé. Nitsune avait disparu sans
laisser de trace et le retrouver ne serait pas chose aisée. Ichigo se souvint de l'un
de ses camarades, très doué pour résoudre les énigmes et retrouver des pistes,
aussi infimes soient-elles. Il lui envoya un message, lui demandant de se rendre
au domicile familial le plus rapidement possible.
Dans la soirée, ils eurent la visite d'un samouraï errant du nom de Sarutobi
à la recherche d’un logis, et pourquoi pas d’un travail si l’occasion se présentait.
A table l’atmosphère était lourde. L’honneur du père, de nombreux samouraïs, et
l’intégrité même du Clan Phénix étaient en jeu. Sans oublier Sasuke, qui n’avait
toujours pas donné signe de vie depuis deux jours. Au cours du dîner, Ichigo se
souvint d’une ferme dont un bandit à la solde de Gakikita avait fait allusion.
Étant la seule piste qu’ils avaient, il fut décidé qu’ils iraient au plus tôt exploiter
cette piste. Le père acquiesça et plaça la jeune Shugenja sous la protection de
son fils. Le repas fini, le père pris Sarutobi à part, et lui demanda d’assister
Ichigo dans sa tâche, le sachant compétent mais très tête en l’air et ayant
tendance parfois à s’emporter. A la vue de la rétribution pécuniaire plus que
correcte, il accepta.
Shiba Keïsaï, l’ami d’Ichigo, arriva dans la matinée, et les préparatifs
purent commencer. En l’honneur du temps passé ensemble, les 2 amis se
défièrent, mais étant toujours aussi bon l’un que l’autre, le combat tomba dans
une impasse. Le soir, les préparatifs étaient finis, et le début du voyage fut
planifié pour le lendemain à la 1ère heure.
Le soleil se levait à peine lorsque la petite équipe commença son périple.
Un samouraï supplémentaire et 2 Eta s’étaient joint à Ichigo, Keïsaï, Hineko,
Nagate, Kyojo et Sarutobi.
Après plusieurs heures de routes, le chemin qu'ils suivaient passait entre
deux monticules. Et alors qu’Ichigo réfléchissait au devenir de son ancien
protégé, une flèche brisa le silence. Ichigo ne put réagir à temps, et alors qu’elle
allait toucher Hineko, le samouraï errant s’interposa entre elle et la flèche,
encaissant du mieux qu’il le pouvait. Ce n’est qu’après 3 tirs qu’Ichigo repris ses
esprits. Lui, Keïsaï et le soldat Phénix se dirigeraient à droite de la route,
pendant que la Kitsune et son Yojimbo s’occuperaient de la gauche. Pendant

leur manoeuvre, un des Eta tomba à genou, se tenant le ventre. Ne flèche le
transperçait de part et part. De son côté, Sarutobi faisait de son mieux pour
protéger Hineko des tirs des archers tandis que cette dernière le soignait au fur et
à mesure à l'aide de son pouvoir.
Nagate arrivait sur sa cible. Pour ce défendre, l'adversaire lui décocha une
flèche mais celle-ci ne fit que l'effleurer et continuant sa route, elle le tua d'un
coup de katana. Si la flèche tirée ne l'avait pas touché, elle continuait néanmoins
sa route en plein sur Hineko qui lui tournait le dos, occupé à panser les blessures
de Sarutobi. Elle allait la percuter quand, dans un réflexe surhumain, elle se
retourna et la brisa à l'aide de son éventail de guerre. Sur la colline de droite, le
réserviste Shiba mit à terre leur agresseur. Désarmé, il ne fit pas d'histoire et se
rendit.
Il révéla au groupe que Gakikita était bien dans la ferme, mais que celle-ci
était lourdement défendue. Faisant appel à ses pouvoirs, Hineko vit la ferme, à
présent délabrée, entourée de cadavres pourrissants au soleil. Elle pouvait
également apercevoir de nombreuses silhouettes au sein des ruines, ce qui
laissait présagé un affrontement difficile. Aussi fut-il décidé de remettre l’assaut
au lendemain, afin que les blessés puissent récupérer.
Après avoir difficilement trouvé un endroit où s’installer, le groupe décida
d’instaurer un tour de garde. Ichigo prit le premier, Keïsaï s'occuperait du
second, puis se serait au tour de Nagate. Malheureusement, la fatigue de la
journée, et la rapidité avec laquelle s’étaient enchaînée tous ces événements
eurent raison d'Ichigo, et le sommeil le gagna. Nagate s’éveilla brusquement,
consciente qu’elle n’avait pas été réveillée par son prédécesseur, chose
confirmée lorsqu’elle vit les 2 Shiba endormis. Dans la nuit profonde, il lui
sembla entendre une cavalcade qui s’éloignait.
Aux premières lueurs de l’aube, elle réveilla ses compagnons et les
informa du bruit qu’elle avait entendu durant la nuit. La frêle Tensaï fit de
nouveau appel à ses pouvoirs mystiques, et vit que le nombre de silhouettes au
sein des restes de la ferme avait diminué. Il fut décidé de poursuivre le groupe
qui était parti durant la nuit mais l’aridité du sol eut raison de la piste laissée par
les fuyards et ils s'en retournèrent sur leurs pas, se préparant à lancer l’assaut sur
les ruines. Ils repérèrent une vieille ferme abandonnée et décidèrent d’y passer la
nuit.
La plaine des Larmes Sèches était maintenant devant eux avec non loin,
sous le vol sombre et incessant de funestes volatiles, les restes de la ferme où se
trouvait certainement leur ennemi. Avançant en tirailleurs, les compagnons
commencèrent l’assaut. Keïsaï et le soldat partirent en avant, de front. Nagate,
toujours accompagnée de Kunjo, préféra prendre la ferme de côté, tandis
qu’Ichigo avançait lentement, pour protéger au mieux la personne que lui avait

confié son père. Sarutobi quand à lui avait du mal à avancer, ses blessures
n’étaient pas totalement guéries et le lançaient.
Une volée de flèches s’abattit sur le groupe attaquant de front, les
ralentissant à peine, tandis que ceux prenant la ferme de côté était sur place.
Prenant son courage à deux mains, Keïsaï entreprit de détruire la barricade
protégeant l’entrée, chose qu’il fit avec une facilité déconcertante, aveuglé par la
rage que lui provoquait la vue de ses compagnons Bushis précédemment tombés
au combat, et pourrissant au soleil sans la moindre sépulture décente. Des
cadavres dont il avait pu voir le visage, certains étaient de proches amis. Il
encaissa flèches après flèches, rapidement rejoint par le Bushi Phénix qui
l'accompagnait et qui embrocha l’un des archers. Avant que Nagate ne puisse
arriver, il ne restait déjà plus qu’un archer, rapidement abattu.
A peine Sarutobi était-il arrivé à la palissade que des renforts ennemis se
jetèrent sur la petite troupe. Alors que la Tensaï allait provoquer un tremblement
de terre à l’aide des Kamis, un homme massif sortit de la ferme. Son allure et sa
carrure le désignait comme le chef des lieux, et la jeune femme le reconnut
aussitôt : il s’agissait d’un puissant samouraï errant qui avait été désigné comme
le bras droit de Kungo. Il aperçut Ichigo et le défia. L’homme semblait vouloir
venger la mort de son supérieur dans le sang.
Laissant ses hommes se faire tuer les uns après les autres, il arriva
rapidement sur Ichigo, mais alors qu’il allait le frapper, il s’arrêta soudainement,
le regard vide et hagard, perdu dans ses pensées.
Ichigo ne perdit pas une seconde et porta deux coups mortels à son
adversaire qui s’effondra. Relevant la tête, il vit le dernier soldat ennemi jeter
son arme aux pieds de Nagate. Ce ne fut pas sans une immense et désagréable
surprise que les compagnons virent Keïsaï, pourtant à moitié mort après son
combat acharné, se ruer sur le survivant et le décapiter sans autre forme de
procès. Celui-ci venait de voir le cadavre de son capitaine de garnison,
sauvagement mutilé.
Ichigo et Nagate entrèrent dans le dernier bâtiment de la ferme encore en
état et le fouillèrent. La Kistune trouva divers documents compromettant pour
Nitsune et une trappe grossièrement dissimulée. La pièce qui se trouvait derrière
était sombre, cependant de la où ils se trouvaient, les samouraïs pouvaient y
apercevoir un corps inerte. L’Eta fut mandé et lorsqu’il l’eut examiné, il conclut
que l’homme était toujours en vie, mais qu’il n’en aurait plus pour longtemps
s’il ne recevait pas de soins immédiats.
Hineko s’occupa de lui, et lorsqu’il fut amené à la lumière, Ichigo resta
bouche bée. L’homme torturé qu’ils venaient de secourir n’était autre que
Sasuke.

Sasuke retrouvé, Ichigo regagna espoir et un nouveau courage l'envahit
pour retrouver le Daïmyo renégat. Cependant commet Sasuke, à l'abri dans la
grotte s'était-il retrouvé ici ?

