
Sur les traces d’Hiro 
 
 
 
 
Alors qu’ils se préparaient à se lancer à la poursuite des brigands, Ichigo 

décida de prendre le jeune Jimojo sous son aile. Il l’emmena à la forge, afin 
qu’il puisse se trouver un nouveau katana. Une fois rendu sur place, ils y 
trouvèrent Hatsuya en grande conversation avec deux autres samouraïs vêtus de 
bleu. Il s'avança vers Ichigo et présenta ses deux interlocuteurs. Le premier 
s’appelait Aïsen et l’autre Dojimi. Vraisemblablement tous deux avaient l’air 
d’être d’aguerris guerriers. Ils venaient de finir une mission diplomatique visant 
à demander l’aide du Clan Phénix à leur propre Clan afin de lutter contre la 
sécheresse. Étant à présent entièrement disponible, ils n’étaient pas contre 
découvrir un peu plus le territoire, et surtout en découdre contre quelques 
bandits de grand chemin. Toute aide étant la bienvenue et les Grues ayant l’air 
de savoir parfaitement manier le sabre, Ichigo accepta qu’ils se joignent à eux. 

Il acheta ensuite un katana et un arc à son nouveau protégé qui n’eut pas 
l’air satisfait de ce présent. Ichigo prenant mal cette réflexion allait s’emporter 
quand des versets du Shintaô lui revinrent en mémoire. Bien qu’il n’en pensait 
pas moins, il se tut et remit son sabre au jeune homme. 

De retour dans ses appartements, Ichigo s’en alla trouver Keïsaï et lui 
proposa de rembourser la dette qu’il avait envers son ami en s’occupant, à ses 
frais, du grand-père de ce dernier. Keïsaï accepta, voyant là l’occasion de mettre 
son grand-père en sûreté dans un lieu décent et lui offrant ainsi plus de liberté. 
 

La petite troupe s’en alla en direction de l’emplacement où le Maître de 
Jimojo avait été retrouvé assassiné. La nuit tombait, et Keïsaï trouva une petite 
grotte propice à un campement. Ils s’y installèrent et Hineko trouva au fond du 
trou un mince filet d’eau qui semblait être autrefois un courant beaucoup plus 
puissant. Invoquant le Kami de cette maigre source, elle y vit des images, une 
montagne balayée par le vent, se dressant fièrement vers un soleil plus brûlant 
que jamais. Elle demanda au Kami la signification de ce message, et elle vit 
alors une succession d’images agitées et rapides de guerres, de morts et de 
souffrances. Puis elle se vit en pleine méditation. Remerciant le Kami, elle pris 
la pose du Lotus et fit voyager son esprit par delà l’espace et le temps, cherchant 
une explication à ce qu'on venait de lui présenter, explication quelle ne trouva 
pas. 

La nuit était tombée. Ichigo prit le premier tour de garde, pendant que ses 
compagnons méditaient ou dormaient. Cependant, Sasuke, à l’ouïe 
particulièrement fine, entendit Jimojo murmurer. S’approchant de lui tel une 
ombre, il l’entendit dire que la méditation ne semblait être qu’une perte de 



temps. Le Scorpion surgit alors devant lui pour le surprendre et lui faire prendre 
conscience que de tels propos n’étaient pas à tenir face à des samouraïs. 

Plus tard, Ichigo alla réveiller Jimojo afin qu’il prenne le second tour de 
garde. 

Ce n’est que lorsque Sasuke le réveilla discrètement que Jimojo se rendit 
compte qu’il s’était endormi. Alors que l’otage retournait se coucher, il 
s’approcha de Aïsen et lui demanda de prendre son tour de garde. Encore prit 
dans les brumes du sommeil, celui-ci crut les explications de son compagnon, 
comme quoi il n’avait pas eut sommeil et avait veillé toute la nuit, préférant 
laisser Aïsen dormir. 

Une heure plus tard, alors que le soleil était maintenant bien levé, Aïsen 
réveilla ses compagnons et après un déjeuné frugal, ils se remirent en marche. 
 

Ils arrivèrent à l’entrée du col, non lion de l’endroit où ils avaient trouvé 
Jimojo veillant sur son Maître. En ce lieu, gisait sur le sol de nombreux cadavres 
d’hommes et de femmes ainsi que les restes de chariots brûlés ou brisés. Un 
homme semblait encore vivant mais son état était alarmant, un coup de lame 
l’ayant éventré. Ichigo et Hineko se précipitèrent à son chevet, mais ne purent 
qu’entendre ses derniers mots qu’il poussa dans un souffle : 
« ... m’appelle Jiko... tombé dans une embuscade... réussit à tuer un de ces 
salauds... ». 

Puis il se tût et alla rejoindre ses ancêtres dans l’autre monde. 
Parmi les cadavres se trouvait peut-être un indice décisif dans leur 

enquête. Ichigo demanda à Jimojo d’aller examiner les corps, ce qui ne fut pas 
long. Ce dernier reconnut rapidement le visage de l’un de ses agresseurs. Hineko 
demanda alors à un Eta de récupérer sur le cadavre un effet personnel afin 
qu’elle puisse ultérieurement trouver la trace du repère de ces bandits. De son 
côté, Keïsaï retrouva la piste laissée par les hors-la-loi, mais avant de se mettre 
en route, Ichigo insista pour qu’au moins le marchand et les femmes aient une 
sépulture décente, mais Jimojo lui tint tête pour qu’ils suivent la piste 
immédiatement. Sans s’emporter devant l’impétuosité du jeune homme, Ichigo 
lui récita un verset du Shintaô et l’invita à la réflexion plutôt qu’à 
l’empressement. 

Afin de calmer sa fougue, Ichigo l’invita à creuser de ses propres mains 
un trou pour y ensevelir l’un des morts. Cela faciliterait la tâche des Etas et leur 
permettrait de repartir plus rapidement. Ichigo se retourna également vers 
Sasuke pour lui demander d’en faire de même, mais fut devancé. En effet, le 
jeune Scorpion creusait déjà de son côté, regardant discrètement Hineko. 

Pendant ce temps, Ichigo engagea la conversation avec Aïsen et au fil de 
la discussion, il s'avéra que celui-ci avait tendance à beaucoup parler de lui et de 
ses exploits, ce qui n’était pas pour plaire au Phénix, préférant être lui-même au 
coeur de ce genre de conversation. Le Yoriki aborda le sujet de Shinsaï et de son 
oeuvre. Son interlocuteur le regarda avec un air étonné, lui demandant 



naïvement qui était cet homme et ce qu’il avait fait. Alors, avec un grand sourire 
de satisfaction, Ichigo étala son savoir sur cet homme et son oeuvre magistrale. 
 

Peu de temps après, les tombes étaient finies et ils partirent sur la trace des 
brigands. Ils tombèrent rapidement sur un relais. Le tenancier s’empressa de les 
accueillir, n’ayant pas l’habitude de voir autant de nobles samouraïs en même 
temps dans son établissement. 

Leur servant un repas frugal, il s’excusa du peu de nourriture présente 
mais la caravane qui devait venir le ravitailler n’était toujours pas arrivée. Les 
compagnons lui apprirent alors qu’ils avaient trouvé les restes d’un convoi un 
peu plus tôt. Ils en profitèrent pour lui demander si un groupe d’hommes ne 
s’était pas arrêté dans son modeste établissement. L’homme répondit par la 
positive. Plusieurs personnes, au moins 17, peut-être plus, étaient venus se 
restaurer ici et ils n’avaient pas l’air de gentilhomme. 

Après le repas, Ichigo pratiqua une remarquable cérémonie du thé, malgré 
quelques remarque de Keïsaï, et qui s’avéraient tout à fait juste, ce qu’il avait du 
mal à supporter. 

Après cela, Hineko alla s’enfermer dans une pièce, demandant une petite 
bassine d’eau. Pratiquant sa magie, l’eau se mit à s’écouler du récipient et il 
fallut en apporter plusieurs pour éviter que le précieux liquide ne se répande 
inutilement au sol. Voyant cela, le reste du groupe fut interloquer et virent dans 
ce phénomène toute la puissance de cette jeune femme qui réussissait à créer de 
l’eau, si rare en ce moment. S’adressant au Kami, Hineko lui demanda ce qu’il 
se passait entre les éléments. Une nouvelle fois, elle vit cette montagne 
imposante dressée vers les cieux et les images de morts, suivit de son propre 
reflet en train de méditer. 

Avant de le quitter, elle lui demanda de localiser le repère des brigands 
grâce à l’objet récupéré sur le cadavre. Elle vit une montagne apparaître à la 
surface de l’eau, puis un campement nomade entouré de miradors. Lorsqu’elle 
eut décrit ce qu’elle avait vu, Keïsaï reconnut l’endroit. Il s’agissait du Col du 
Chien Rouge, situé à environ une demi-journée d'ici. 

Avant de dormir, Ichigo médita sur les images que Hineko avait dit avoir 
vu concernant les Kamis. Il se sentit alors comme aspiré et vit apparaître devant 
lui l’esprit d’Hineko. Ensemble ils comprirent ce qu’il se tramait. Selon toute 
vraisemblance, les Kamis du Feu, de l’Air et de la Terre étaient mécontents de 
l’attitude des hommes et avaient perdus toute foi en eux. Ils avaient donc passés 
un pacte visant à éradiquer toute vie, peut-être pour créer ultérieurement une 
nouvelle humanité. Les Kamis de l’eau s’étaient dressés contre cette alliance et 
en payaient maintenant le prix fort. Seul les Kamis du vide semblaient encore 
incertains quand à l’attitude à adopter, mais nul doute que leur choix serait 
décisif. De même, la mort récente du Maître du Vide et son absence d’héritier ne 
semblaient plus être un pur hasard. 
 



Laissant le grand-père de Keïsaï à l’auberge avec un Eta, les samouraïs se 
dirigèrent vers le Col du Chien Rouge. Vers le début de la soirée, ils arrivèrent 
en vue du campement et se mirent à couvert dans un petit bois à proximité. 
Le camp était entouré de miradors, et en possédait un central qui couvrait 
l’intérieur, rendant difficile toute attaque surprise. Hineko se servit de sa magie 
pour apercevoir les bandits présents et il n’y en avait selon toute vraisemblance 
que sept. Après de longues discussions concernant la stratégie à adopter, tous 
tombèrent d’accord que l’un d’eux devait s’approcher discrètement d’un 
mirador, s’y hisser et se débarrasser des hommes qui y étaient postés. Ensuite, le 
reste du groupe s’introduirait dans le camp par cet angle mort. Même si cette 
stratégie n’était pas des plus honorables, il est parfois nécessaire de faire des 
sacrifices au nom de l’Empire. De plus, ils auraient l’avantage sur le reste des 
bandits une fois que ceux-ci seraient de retour. 

Connaissant ses aptitudes graciles et félines, Ichigo se tourna vers Sasuke 
pour lui demander de jouer le rôle de l'infiltrer, mais avant qu’il ne puisse lui 
demander, Jimojo se leva et déclara : 

« Je peux le faire, de toute façon au point où j’en suis, je n’ai plus grand 
chose à faire de l’honneur ! ». 

Tous se tournèrent vers lui, hébétés, ne sachant que répondre à ses propos. 
Ichigo se retint de lui ôter son katana, il avait besoin du plus de guerrier possible 
pour mener cette attaque rapidement et proprement. Sasuke partit donc en 
direction du camp, situé à deux kilomètres de leur emplacement. Hineko le 
suivit grâce à sa magie. 

Arrivé à 200 mètres du mirador, il sembla à Sasuke que les deux gardes 
qui y était en faction regardaient dans sa direction. Il se dissimula dans les 
hautes herbes et n’en bougea pas pendant plus de trois quarts d’heure. Il s’était 
si bien dissimulé que même Hineko ne parvenait plus à le voir. Enfin, alors que 
l’obscurité tombait sur le col, Sasuke se releva et escalada la petite tour. 
Accroupi derrière les deux gardes, il sortit doucement son couteau et son Saï, se 
releva et avança d’un pas. Son pied se posa sur une vieille planche qui craqua. 
Les deux hommes se retournèrent, surpris de voir cet homme sorti de nul par. 
Vif comme l’éclair, Sasuke leur planta ses armes en travers de la gorge, sans 
qu’ils n’aient le temps de pousser le moindre cri. Il réussit à les maintenir debout 
à bout de bras et les déposa silencieusement au sol. La nuit était tombée, et il 
était maintenant temps pour son hôte de se mettre en marche. 
 

Alors qu’Ichigo allait en donner l’ordre, un fort galop se fit entendre sur la 
route. Hatsuya s’en approcha mais ne pu discerner la provenance des cavaliers, 
ni leur nombre. Ichigo fut quelque peu dépassé par ce nouvel événement et le 
temps qu’il se décide, les chevaux étaient déjà loin. Il eut alors un frisson glacé 
le long de sa colonne vertébrale, qu’arriverait-il à Sasuke s’il se faisait 
surprendre par ces cavaliers ? 



Alors que ce dernier se déguisait à l’aide des vêtements de ses victimes, il 
vit les hommes à cheval rentrer dans le camp, le combat ne serait plus aussi aisé, 
et Ichigo qui n’arrivait toujours pas... 

Quelques minutes plus tard, il entendit un chuchotement au pied de son 
mirador, ses compagnons étaient enfin là. Il restait maintenant à mettre au point 
une nouvelle stratégie afin de bénéficier au mieux de l’effet de surprise. Hineko 
pensa à provoquer un séisme mais elle se remémora ce qu’elle avait compris en 
méditant, et utiliser une telle technique maintenant risquait fort de renforcer le 
pouvoir de la Terre au détriment de l’Eau, et elle ne pouvait se le permettre. 
Aussi il fut décidé que Sasuke s’introduirait dans le camp jusqu’aux écuries et y 
mettrait le feu grâce aux braseros qui se trouvaient à l’entrée du bâtiment. 
Ensuite, il grimperait au second mirador et éliminerait les deux gardes. Hineko 
défendrait l’accès au mirador de Jimojo qui s’occuperait des trois gardes de la 
tour au centre du campement, puis couvrirait Ichigo, Keïsaï, Hatsuya, Aïsen et 
Dojimi qui eux passeraient en force au milieu du camp, profitant de la diversion 
provoqué par l’incendie de l’écurie. Ichigo remit à Jimojo une grande partie de 
ses flèches afin qu’il n’en manque pas au cas où la situation tournerait mal. 
 

Sasuke longea l’écurie et jeta les braises à l’intérieur, ceci ayant pour effet 
de faire sortir les chevaux dans un état de panique totale, et se dirigea vers le 
mirador. Jimojo quand à lui, décocha une flèche en direction du premier garde 
du mirador central qu’il  toucha à l’épaule. L’homme s’écroula. Dans le même 
temps, les autres samouraïs traversaient le camp, hurlant et renversant tout ce 
qui se trouvait sur leur passage. Une cloche sonna, et des hommes armés sortir 
des maisons. Jimojo décocha une deuxième flèche qui traversa la gorge du 
second garde. Plus bas, Ichigo fit une percée dans les lignes ennemis, tranchant 
tout ce qui tombait à portée de sa lame. Il encaissait les coups sans sourciller, il 
portait l’armure que son père lui avait légué avant de mourir. Elle le protégeait, 
et il sentait l’esprit de son aïeul derrière lui qui l’encourageait. Il marcha droit 
vers l’homme qui semblait être le chef des brigands. De leur côté, les Grues 
n’étaient pas en reste et tranchaient les vagues d’ennemis les unes après les 
autres. Aïsen contourna les baraquement et lança ses attaques sur les flancs 
adverses, arrivant rapidement juste à côté du chef. 

Sasuke arriva au sommet du mirador. Il sortit sa sarbacane et tua un 
premier garde et n’eut pas beaucoup plus de difficulté à se débarrasser du 
second. Invoquant son bâton d’eau, Hineko élimina rapidement ceux qui tentait 
de s’approcher du mirador. Keïsaï, légèrement resté en retrait pour diriger les 
mouvements des autres samouraïs, fut pris en duel par un homme à l’air brute 
qu’il trancha en deux d’un puissant coup de katana. 

Voyant qu’il restait encore beaucoup d’hommes entre lui et le Phénix, le 
chef des brigands se dirigea vers Aïsen et engagea le combat. La Grue lui porta 
un coup puissant et l’entailla profondément, mais son adversaire resta droit et 
réussit à le mettre à terre. Alors que ce vil brigand allait lui porter le coup de 



grâce, un sourire méchant aux coins des lèvres, un katana lui trancha le bras. 
Sous la douleur, il tomba à genoux en se tenant l’épaule. Il regarda derrière lui et 
vit le Phénix qui, bien que couvert de sang et de blessures, semblait toujours 
disposé à se battre. Derrière ce guerrier se trouvait les restes des ses brigands 
pourtant encore vivants quelques secondes auparavant. 

Voyant Aïsen gravement blessé, Ichigo se plaça devant lui afin de le 
protégé, et également, bien que le moment fut très mal choisi, de se mettre en 
valeur face à cet homme nouvellement venu et qui avait tendance à trop parler 
de lui. Cependant les quelques ennemis qui restaient cherchaient surtout à 
s’échapper pour ne pas se faire tuer. 

Du haut de son mirador, Jimojo voyait s’enfuir les assassins de son 
Maître. Il décocha toutes les flèches qu’il lui restait sur les fuyards, sans aucune 
pitié. Ichigo, épaulant Aïsen, se dirigea vers le chef ennemi pour voir s’il était 
possible de le soigner. Si ce dernier survivait, il serait certainement une très 
bonne source d’information. Mais alors qu’il arrivait à sa hauteur, une flèche 
transperça la poitrine de l’homme qui s’écroula, face contre terre. Il reconnut la 
flèche, qui était l’une de celles qu’il avait donné à Jimojo. 
 

Après la bataille, les samouraïs fouillèrent les baraquements, trouvant 
nombres d’armes, de denrées, et surtout Jimojo trouva le katana de son Maître. 
Ils tombèrent aussi sur quelques documents plus qu’inquiétants. Il s’avérait 
effectivement que Hiro tentait de rallier à sa cause tous les voleurs et brigands, 
non seulement du Clan, mais aussi du pays, afin de provoquer un soulèvement et 
renverser le pouvoir. 

Lorsqu’ils se réunirent, Hineko apprit au reste du groupe qu’elle avait 
réussit à faire un prisonnier. Ce dernier lui avait appris qu’un certain Hiro était 
venu voir leur chef pour qu’il se rallie à sa cause. Le reste n’était qu’excuses 
concernant sa conduite et ses actes. Il ne devait pas en savoir plus. Jimojo 
interpella l'Eta, et lui demanda d’aller récupérer le sabre de son Maître, ce qu’il 
fit avec une infime précaution. 

Ichigo prit Jimojo à part et lui fit quelques reproches quand à son attitude 
vis-à-vis des fuyards et des blessés. L’attitude qu’il avait eut au cours de cette 
mission n’avait pas été digne d’un samouraï, et une fois rentré à Michinichi, il 
recevrait une nouvelle éducation. Concernant le katana de son Maître, il serait en 
premier lieu remit à Gaijushiko, à qui reviendrait la décision du sort de ce 
katana. Dans tous les cas, Ichigo jugeait que le jeune samouraï ne s’était pas 
montré digne de le recevoir. 

Trouvant une vieille charrette, l'Eta mit quelques vivres pour les apporter 
au tenancier du relais. 
 

Après qu’Hineko les eut soigné, ils retournèrent au relais où le maître des 
lieux les remercia de leur générosité. Hineko souhaitait rentrer à la capitale pour 
s’informer de la situation concerna son Sepuku. Ichigo avait envie de 



l’accompagner afin de mettre en personne Gaijushiko au courant de la situation 
et lui remettre en main propre le katana de son Maître. 
 

A présent qu’il occupait une place administrative, avoir quelques relations 
haut placé pourraient être utile. 


