
La vérité 
 

 
 
 
 

Même s'il n'y avait que très peu de dégâts dans la ville elle-même, la terrible 
tempête avait laissé sa marque sur les quartiers des Heïmins et des Etas, qui n'étaient 
maintenant plus que ruines et il leur faudrait tout reconstruire. Cependant, la priorité 
fut donnée aux funérailles de Dame Asahina. 

Sasuke, chargé de représenter son Maître auprès de la défunte, demanda à 
Ichigo de lui rédiger une lettre d'audience auprès d'un grand calligraphe. Le Scorpion 
voulait offrir un superbe Kanji en sa mémoire. 
 

Deux jours passèrent durant lesquels la ville fut préparée pour la cérémonie. 
Par ailleurs, Hineko et Izuko furent désignées comme pleureuses par le Grand Maître 
de l'Eau, Anchoo-Naku de Dame Asahina. 

Sasuke lui offrit ses Kanjis et en retour, le Grand Maître lui donna un 
encensoir qui avait autrefois appartenu à cette grande femme. Le prenant 
précautionneusement, Sasuke le salua et se retira. 

Tous réunis en leur demeure, Hineko et Izuko demandèrent à Sasuke de les 
laisser regarder ce précieux présent, vestige d'une des personnalités qu'elles 
respectaient le plus au monde. Après s'être laissé supplier une petite dizaine de 
minutes, il céda. Izuko et Hineko invitèrent tous leurs camarades à se recueillir 
devant ce symbole de Dame Asahina. Et lorsque Ichigo s'adressa à ses ancêtres, une 
chose incroyable arriva. Il se sentit comme guidé par une main invisible. Cette fois, il 
n'eut pas peur de leur réaction à propos du futur mariage, et il réussit à se réconcilier 
avec eux. Pour ces aïeuls, les Kamis n'étaient certainement pas innocents à cette 
union. 

A la vue de leurs attitudes béates, Ichigo conclut qu'il n'avait pas été le seul 
pour qui  cette méditation avait été bénéfique. Même Sasuke qui d'habitude n'y 
arrivait pas semblait encore perdu dans les méandres de la grande Roue Karmique. 
C'est sur ces entre faits qu'un homme se présenta à eux. Il s'agissait de Shuda Kyojo, 
le précédent Yojimbo de Nagate. Ses affaires étant à présent terminées, il souhaitait 
se joindre au groupe afin de se rendre utile. N'y voyant pas d'inconvénients, Ichigo 
accepta sa demande. 
 

Le lendemain matin, Izuko demanda à sa camarade Tensaï de lui conter son 
histoire. Prenant une profonde inspiration, elle commença : 

Son grand père avait autrefois déshonoré le Clan du Phénix en dévoilant des 
techniques secrètes à des étrangers. Il avait été démasqué et sa famille avait perdu 
son nom et son rang. Devenus de simples Heïmins, les Kamis avaient fait en sorte 
que leur route croisent un jour celle du Grand Maître de l'Eau. Sentant l'immense 



potentiel qui sommeillait en Hineko, il avait prit la responsabilité de la former. 
Saisissant l'espoir de regagner leur honneur perdu, ses parents lui avait tout donné 
pour qu'elle devienne samouraï. Le reste de l'histoire était maintenant connu de tous 
et elle était malgré elle considérée comme une honte au sein de sa famille. 

A peine venait-elle de finir de son récit que Kipa entra dans la pièce. Un 
messager demandait à voir Ichigo. Après avoir renvoyé le messager, Ichigo prit 
connaissance de la lettre. Il apprit que Shiba Gaijushiko lui demandait de se rendre à 
Kyuden Bayushi. Cette opportunité arrangea Sasuke qui pouvait retourner voir son 
Senseï pour lui remettre le présent du Grand Maître de l'Eau. 

Avant de prendre congé de son hôte, Ichigo lui remit des gobelets de métal 
zen. En échange, il reçut un buste sculpté de Doji Mizobu qui lui serait livré chez lui 
quelques jours plus tard. Izuko, puis Hineko, allèrent rendre une dernière visite à leur 
Maître. Durant ce temps, Ichigo demanda à Keïsaï de rester en ville pour être son 
entremetteur auprès du grand Maître de l'Eau. 
 

Pour rejoindre le Clan du Scorpion, deux voies s'offraient à eux. La première, 
et la plus sûre, passait sur les terres du Clan du Lion, ceci n'étant pas pour plaire à 
Sasuke. La seconde passait par des montagnes désertiques un peu plus au Sud, puis 
remontait vers le Clan du Renard, pour arriver au Clan du Scorpion. Bien qu'étant la 
plus longue, cette route fut choisit, Nagate pouvant ainsi revoir sa famille. 

Cependant ces montagnes étaient désertiques et aucun des samouraïs ici 
présent ne les connaissaient. Il leur fallait un guide pour leur montrer la voie et 
arriver en toute quiétude sur les Terres du Renard. Nagate aborda Hatsuya et après 
une petite discussion, le Héron s'en retourna auprès de son Maître lui demander s'il 
était possible d'obtenir de sa part un guide. Pendant ce temps, Ichigo rédigea des 
laissés passés qu'il fit ensuite contresigné par le Magistrat de l'Emeraude. 

Hatsuya revint peu de temps après, accompagné d'un Heïmin connu comme 
étant le meilleur guide cette région. Leurs affaires prêtes, il leur fallait à présent se 
mettre en route. Ichigo insista pour qu'Hineko face le voyage à bord du palanquin, ce 
qu'elle fit après avoir invité Izuko à la rejoindre. 
 

Ils mirent deux journées à rejoindre la frontière du Clan du Héron. Les maigres 
cultures qu'ils croisèrent ne payaient pas de mines. Tout à perte de vue était 
désespérément sec, et il n'y avait dans le ciel aucun nuages annonciateurs de pluie. 

Dans les villages où ils passèrent, Hineko et Izuko tentèrent de redonner espoir 
aux habitants en faisant nombres de rituels de l'Eau, mais les terres, elles, restaient 
désespérément sèches. 

Au troisième jour, ils arrivèrent dans les montagnes. Celle-ci n'avaient pas 
volé leur réputation de No man's Land. A perte de vue, il n'y avait pas âme qui vive 
et hormis quelques touffes d'herbes clairsemées qui tentaient tant bien que mal de 
survivre dans cet environnement hostile, il n'y avait pas la moindre végétation. Juste 
la roche, la poussière, et le bruit du vent. 

Dans la soirée, ils aperçurent un feu de camps. S'approchant, ils furent 
accueillis par un vieil homme qui cuisinait vraisemblablement son dîner. D'une 



maigreur incroyable et vêtu de haillon, les compagnons se demandèrent comment il 
avait put vivre dans ces montagnes jusqu'à présent. Son visages, ses bras et ses 
jambes étaient creusés de rides aussi profondes que les ravins qui les entouraient et 
Ichigo lui donna un âge de 60-70 ans, ce qui était somme toute incroyable, déjà en 
temps normal, mais qui plus est dans un tel endroit. 

Ichigo lui demanda s'il était possible de se joindre à lui pour le dîner et la nuit. 
L'ermite accepta, désignant la soupe bouillonnante de son chaudron. Il se trouvait 
qu'il en avait fait trop pour lui seul, et que des invités y trouveraient certainement 
leur compte. Accompagnant ce repas de galettes de riz, Ichigo entama les 
présentations. Enchanté, le vieil homme réfléchit quelques instants au nom qu'il 
portait autrefois, Jokatzu peut être, mais il n'en était pas sûr. Il avait décidé il y a de 
nombreuses années de venir vivre dans ces montagnes. 

Lorsqu'ils lui demandèrent les dangers que recelaient ces lieux, l'ermite ricana. 
Ces montagnes en étaient gorgés, des scorpions, qui se glissaient dans les chausses la 
nuits et piquaient les propriétaires lorsqu'ils essayaient de les mettre au matin, au 
loups qui encerclaient les voyageurs égarés et attendaient la nuit pour les dévorer. Il 
y avait aussi le serpent géant qui se cachait dans la vallée, long de plusieurs 
kilomètres. Désignant une montagne au loin, il leur raconta qu'un jour, du feu en était 
sortit. Et l'ogre aussi. Un ogre monstrueux nommé Maï-Joï. Armé d'un immense 
bâton et d'une puissante épée, à ses mots les yeux de Nagate et d'Hatsuya se mirent à 
briller, il protégerait un immense diamant, les yeux de Sarutobi brillèrent à leur tour, 
et qu'il dévorait tout voyageur qui s'approchait trop près de sa caverne, les yeux de 
Sasuke s'humidifièrent. Mais ce n'était pas là tous les dangers que recelaient ces 
montagnes. Les nuits, la température chutait tellement que le froid était mortel et que 
le voyageur mal équipé s'endormait d'un sommeil éternel. Il raconta également qu'un 
jour, il avait rencontré un Kenkou, un homme au visage et corps de corbeau et 
porteur de chance. Peut être était-ce là le secret de sa longévité pensa Ichigo. 

Méditant sur la meilleure route à emprunter, les anciens d'Ichigo lui dirent que 
celle de l'ogre était toute indiquée, le vaincre lui rapporterait gloire et honneur. Il fut 
tiré de sa transe par une goutte d'eau qui lui tomba sur le visage. Levant les yeux au 
ciel, il vit qu'un fin manteau de nuages gris couvrait l'azur au-dessus de leur tête et 
une fine pluie en tombait. Elle ne dura pas longtemps mais elle fut une véritable 
bénédiction. 

Prenant le premier tour de garde, Ichigo pensa à ses futurs projets avec 
Hineko, tant et si bien qu'il finit par s'endormir. Du moins jusqu' à ce qu'il soit 
réveillé en sursaut par Sasuke qui prit sa relève. 
 

Il fut une nouvelle fois réveillé en sursaut par son otage, et s'aperçut que tous 
ses compagnons avait été surpris de même par le Scorpion. Une telle attitude était 
étrange de la part du jeune homme. Etait-il simplement content de retourner chez lui 
ou était-il rendu nerveux par tous les dangers qui l'entouraient ? 
Remerciant l'ermite, Ichigo lui offrit quelques galettes de riz, tandis qu'Izuko lui 
promis de prier pour lui. 

Trois chemins étaient possibles pour rejoindre le Clan du Renard. A droite la 



montagne de feu, au centre, la plaine où serpentait la rivière, certainement l'allusion 
au reptile rampant, et à droite une montagne, celle de l'ogre leur apprit Hatsuya. Le 
vieil homme le lui avait dit avant qu'ils ne se quittent. 

Hatsuya et Nagate étaient pour prendre le chemin de droite, tandis que Sasuke 
souhaitait emprunter n'importe lequel des deux autres, pourvu qu'il passe loin de la 
créature anthropophage. Indécis, Ichigo demanda à leur guide laquelle de ces routes 
il connaissait le mieux. Celui-ci leva la main, désignant de son doigt la montagne de 
l'ogre, et au grand damne de Sasuke, ce fut le chemin qu'ils prirent. 

Au milieu de l'après midi, Hatsuya s'arrêta et se retourna. Montrant une grotte 
un plus haut, il leur dit qu'il s'agissait de celle de l'ogre et se précipita dans sa 
direction. Nagate et Ichigo essayèrent de rattraper l'inconscient, entrant à leur tour 
dans la grotte, suivit de près par le reste de leurs compagnons. Mais une fois dans la 
grotte, ils s'aperçurent qu'elle était totalement vide. Quoique pas tout à fait. Au sol 
avait été taillé dans la roche un immense Kanji : ? Vérité ?. 

Perplexes, tous tentèrent de percer le mystère de cette énigme. Kyojo 
interrogea un Kami de la terre. Il en apprit que personne n'avait jamais vécu ici, 
encore moins un ogre. 

La méditation ne leur en apprit pas d'avantage. Selon Hineko, le vieil homme 
l'avait lui même gravé. Restait à en découvrir la véritable signification de ce Kanji. 
 

Ils arrivèrent dans la soirée dans la ville de Shiro Kitsune, la plus grande ville 
du Clan du Renard. La première chose qui frappa les samouraïs fut la végétation. 
Non pas qu'elle soit aussi verdoyante que dans les îles de la Mante, mais elle 
semblait moins souffrir de la sécheresse que les terres du Nord. 

Nagate convia ses compagnons chez elle. Son père, Kitsune Yama, était un 
homme vieil homme robuste, d'une bonne quarantaine d'année, toujours en service. 
Nagate apprit que sa mère, Kitsune Katsako, était tombée gravement malade durant 
son absence et qu'elle ne vivrait plus que quelques jours tout au plus. Prenant congé 
de ses compagnons, elle se rendit à son chevet. Durant ce temps, son père convia 
Ichigo et ses amis à prendre un bain puis à aller dîner. 

Le soir, le Phénix questionna ses ancêtres sur le sens du message de l'ermite. 
Ceux-ci lui répondirent que la seule vérité qui existait était l'honneur et qu'il 
s'agissait du seul chemin à suivre. Mais ces ancêtres n'étaient-ils pas aveuglés par 
leurs propres gloires passées ? 
 

N'arrivant pas à trouver le sommeil, obsédé qu'ils étaient par cette énigme, ils 
se réunirent dans une ultime tentative d'en trouver la signification. 

Ils étaient sûrs que le serpent représentait la rivière. Restait à savoir à quoi 
correspondait l'ogre. L'ermite ayant révélé l'emplacement de sa grotte à seulement 
deux personnes, celle qui voulait le plus en découdre et celle qui voulait le fuir. Il 
s'agissait selon toute vraisemblance de la peur et de l'envie. Il ne restait plus à savoir 
à quoi correspondait le volcan. ? A la passion ! ? s'exclama Hineko. La jeune femme 
qui avait été si discrète depuis le début de cette conversation était maintenant debout, 
les yeux brillants. Puis elle se rassit délicatement et continua de chercher le message 



caché du vieil homme silencieusement. 
Au fil des hypothèses, ils leur semblèrent trouver la véritable signification de 

ce symbole. Ils avaient trouvé cette Vérité grâce à un long cheminement et à de 
nombreuses erreurs, comme se précipiter tête baissée vers le danger. Ainsi, 
l'enseignement que leur avait légué l'ermite était qu'il leur fallait apprendre de leurs 
erreurs pour un jour espérer atteindre la Vérité. 
 

Ce voyage avait été long et calme, ils avaient cheminé tel le ruisseau vers un 
fleuve plus tumultueux, et pourtant cette leçon leur avait certainement apporté plus 
que toutes leurs précédentes aventures. 


