A la poursuite de Nitsume

Les plaies étaient pansées, et il fallait à présent songer au voyage de
retour. Avant, les samouraïs voulurent offrir une sépulture décente au maximum
de guerriers Phénix tombés lors de l’assaut de la ferme.
Pendant que l’Eta s’occupait de cette tâche, Hineko alla chercher un puits
dans les restes du village brûlé. Une fois qu’elle en eut trouvé un, elle y puisa de
l'eau et invoqua un Kami de l'Eau pour lui demander ce qu'il s’était passé avant
qu’ils n’arrivent. Elle s'en alla ensuite trouver Ichigo et lui rapporta ce qu'elle
avait vu. Le Kami du puits lui montra les troupes Phénix se préparant à l’assaut,
à l'abri dans le village, puis les brigands brûlant les maisons où se trouvaient ces
derniers, les Phénix montant désespérément à l’assaut et se faisant tuer. Elle
avait aussi vu Nitsune et Kungo expliquer leur plan la concernant et visant à la
tromper, Sasuke se faire torturer, puis Gakikita et Nitsune se disputer. Nitsune
semblait avoir chevauché sous bonne escorte vers le sud, tandis qu’un peu plus
tard, un autre groupe s’enfuyait vers le nord.
Ensuite, elle alla aider Keïsaï à découvrir des informations dans les
documents qu’ils avaient trouvé. Ils tombèrent sur le journal personnel de
Gakikita, mais personne ne réussit à le déchiffrer tant l’écriture était mauvaise.
Les documents restants n’étaient autres que les plans mis au point par Nitsune et
l’impliquant de ce fait directement, ainsi que la jeune Phénix.
Lorsqu’ils eurent récupéré toutes ces informations, le groupe s’en retourna
à la demeure d’Ichigo. Au cours du voyage, Sasuke avait repris peu à peu
connaissance et ses jours n’étaient plus menacés, ce qui fut un grand
soulagement pour Ichigo.
Lorsqu’ils arrivèrent, Ichigo vit son père habillé de manière très officielle
et préparant ses bagages. Ce dernier lui expliqua qu’il irait dès le lendemain
auprès du Daïmyo du Clan pour lui rendre compte de la situation. Il donna
également à son fils une armure qu’il avait utilisé autrefois, et qui lui avait sauvé
la vie en bien des occasions. Au ton grave que son père avait, Ichigo compris le
message qu’il lui faisait passer et fut touché par cette marque de confiance.
Dans la soirée, le groupe rapporta à Hineru les nouvelles de leur
expédition, la fuite de cavaliers vers le sud, le sauvetage de Sasuke et la mort de
Gakikita. Il réussit d'ailleurs à lire son journal, et outre les confirmations de
l’implication de Nitsune, il était fait référence à un certain Muru.

Solennel, Hineru fit l’honneur à ses invités d’officier lui-même une
cérémonie du thé. Il leur expliqua que le service qu’il utilisait lui avait été offert
par un samouraï du Clan du Lion qu’il avait soigné. Et au cas où ils devraient
par avance s’aventurer sur les terres de ce Clan pour mener à bien leur enquête,
il leur délivra des laissez-passer.
Le repas achevé, tous allèrent vaquer à leurs occupations avant de dormir.
Hineru prit dans un premier temps Sarutobi à part et lui confia une lettre de
reconnaissance de faveur de la part du Clan Phénix. Lui demandant de les aider
jusqu’à ce que l’affaire soit close. Puis il demanda à son fils d’être celui qui
mettrait fin à ses souffrances, si son Daïmyo lui ordonnait de laver le nom des
Shibas. Saluant son père, Ichigo s'en alla méditer.
Tôt le matin, il fut réveillé par des hennissements lointains. Allant sur le
seuil de la demeure, il vit l’escorte de son père disparaître à l’horizon.
Tous se mirent en oeuvre afin de préparer au mieux leur nouvelle
expédition, un problème se posait cependant : où les fuyards étaient-ils allés au
sud ?
Hineko demanda à ce qu’on lui fournisse une bassine d’eau et s’adonna à
son art. Après une petite dizaine de minutes, elle revint, leur disant que les
Kamis lui avait montré une ville dont le temple avait un toit de couleurs verte et
violet. Elle avait également vu Nitsune qui prenait du bon temps dans une
auberge, buvant et mangeant abondamment, entouré de jeunes filles. Reparler de
cette scène la mit aussitôt en rogne. Dans ses yeux de petites flammes de haine
se mirent à briller. Par cette description, Sarutobi eut un déclic. Il connaissait
cette ville, celle-ci se trouvait en plein territoire Lion.
Ils décidèrent de partir le lendemain matin à sa recherche. Avant d’aller
dormir, Ichigo médita sur les dernières volontés de son père. Et il fut si appliqué
qu’il réussit à le rejoindre dans le Vide. Celui-ci le guida parmi leurs ancêtres. Et
lorsque Ichigo sorti de sa transe, il était calme et serein quand à la dernière
mission que son père lui avait confié.
Ils chevauchèrent à vive allure et passèrent la frontière, guidé par
Sarutobi. Nagate avait préféré rester se reposer. Ses blessures n'étaient pas
complètement guéris, Kyojo lui avait été rappelé dans son Clan et avait du
laisser ses amis à son grand regret.
Ils croisèrent la route de sentinelles Lion qui leur demandèrent la raison
de leur venue. Bafouillant, Hatsuya faillit leur révéler leur véritable but, mais
Hineko le repris de justesse et dit aux gardes qu’ils n’étaient à la recherche que
d’un bandit qui avait sévit il y a peu. Moyennement convaincu, les soldats les
laissèrent passer, les avertissant du fait qu’aucun coup d’éclat ne serait
pardonné.
A la fin de la journée, le village fut en vue. Hineko vérifia que Nitsune
était toujours là. D'après elle, il était toujours entouré de jeunes demoiselles,

presque ivre. Le groupe ne pouvait pourtant pas arriver dans l’auberge et
s’occuper de Nitsune. Ils n’étaient pas sur leur territoire, et ils ne savaient pas de
combien d’hommes disposait leur cible. Sarutobi fut désigné comme celui qui
attirerait Nitsune hors de la ville, sous le prétexte que des samouraïs du Clan du
Lion allaient arriver le lendemain pour l’arrêter. Hineko le suivrait grâce à ses
talents.
Arrivé sur le seuil de l’auberge, Sarutobi hésita. Ce genre d’établissement
allait à l’encontre de ses enseignements, et y pénétrer serait une atteinte à ses
principes. Voyant qu'il ne semblait plus aussi sûr de lui, Sasuke le rejoignit
discrètement et lui lança une pierre pour lui faire reprendre ses esprits.
Sarutobi prit une bouffée d’air et se calma. L’honneur d’un clan était en jeu, et
s’il réussissait sa tâche, les retombées seraient grandes.
En ouvrant la porte, une forte odeur d’opium le saisit à la gorge. Fouillant
la pièce du regard, il trouva Nitsune et s’invita à sa table. Jouant des mots avec
une facilité déconcertante, et certainement aidé du fait que son interlocuteur
avait l’esprit brouillé par les vapeurs d’opium, il réussit à le convaincre que les
Lions le recherchaient, et qu’ils seraient ici le lendemain.
Paniquant, Nitsune décida de partir sur le champ, et une fois de plus,
Sarutobi réussit à le convaincre de l’accompagner, lui affirmant qu’il connaissait
le terrain mieux que quiconque. Partant vers l’est, le groupe de fugitifs fut suivit
à distance par Sasuke, se faufilant tel un félin de cachette en cachette. Situé au
nord du village, les Phénix et la Grue se dirigèrent vers Nitsune.
La nuit était tombée et le groupe d’Ichigo avançait à l’aveuglette. Ils
n’avaient aucune idée de l’endroit où Sarutobi avait bien pu aller, et Keïsaï
cherchait en vain des traces sur le sol desséché. Le pouvoir d'Hineko ne leur
permettait plus de suivre Sarutobi. Dans cette nuit épaisse, la seule chose qu'elle
voyait était un écran noir. Soudain, ils entendirent un galop devant qui se
rapprochait. Dans un éclair de génie, Hineko compris qu’il s’agissait sans le
moindre doute de Sarutobi qui remontait Nitsune vers leurs terres et fit demitour, chevauchant dans la même direction pour ne pas être repérée.
Ses camarades n’eurent pas le même réflexe et furent plus long à réagir.
Keïsaï n’eut même pas le temps de remonter sur son poney. Devant lui, trois
cavaliers le chargeaient. Il esquiva les deux premiers mais prit de plein fouet le
coup de sabre du troisième. Sonné, il savait qu’il y avait peu de chance qu’il
prenne l’avantage à moins que ses compagnons ne viennent lui prêter main
forte.
Remarquant l’absence de Keïsaï, Ichigo retourna sur ses pas, suivit de
près par Hatsuya. LA encore, trois cavaliers les chargèrent. Hatsuya se chargea
rapidement de deux des agresseurs. Tandis que le bandit qui avait tenter
d’abattre Ichigo s’enfuyait, mortellement blessé.
Accourant vers son ami, Ichigo fit face à une nouvelle monture, mais
lorsque le cavalier reçu le katana en plein ventre, il prit la fuite. Hatsuya tentait

de s’occuper de nouveau de deux brigands à la fois, cependant la situation ne fut
plus aussi aisée que lors de son combat précédant. Ichigo, arrivant derrière l’un
des cavaliers, sectionna les pattes de sa monture, puis sans se soucier de celui
qui la montait, se dirigea vers l’autre destrier.
Surpris un instant, le brigand dont le poney avait eut les pattes sectionnées
tenta d’attaquer Ichigo de dos, mais qu’elle ne fut pas sa surprise de recevoir luimême un violent coup au niveau des côtes. Se retournant, il vit Keïsaï, toujours
aussi disposé à combattre, même au seuil de la mort. Alors qu’il allait se venger
de ce coup, il ne sentit pas Ichigo qui s’était retourné, et qui le décapita, tandis
qu’Hatsuya achevait le dernier mercenaire.
Un bruit se fit de nouveau entendre à proximité. Se mettant en garde, ils
virent Sasuke sortir des feuillages d'un buisson, l'air content de lui.
Après de longues minutes de marche, Ichigo, Sasuke, Keïsaï et Hatsuya se
retrouvèrent à leur camp. Les Etas les prévinrent qu'un groupe de cavaliers
étaient passé. Parmi eux se trouvait Dame Hineko qui leur avait dit de se mettre
à l'abri.
Après une longue attente, Hineko revint, accompagnée de Sarutobi. Son
visage n'avait aucune expression. D'une voie calme, elle annonça qu'elle avait
porté le dernier coup à Nitsune et qu'il était parti rejoindre ses ancêtres.
Les Etas furent envoyés récupérer son corps, à la fois comme preuve de sa
défaite, mais aussi pour éviter tout conflit avec le Clan du Lion. Utilisant ses
dons, Hineko repéra l’emplacement approximatif de la mule qui transportait le
butin dérobé par Nitsune, et ce fut Sasuke, dont les sens étaient hautement
habitués à l’obscurité, qui la trouva.
Rapidement, le groupe se dirigea vers la frontière du Clan du Phénix, et
une fois arrivé, pansèrent leurs blessures.
Nitsune mort, leur mission était un succès mais la victoire avait un goût
amer pour Ichigo. A cause de ce félon, sa famille devrait elle aussi payer le prix
fort.

