Disparitions chez les Scorpions

Les premières lueurs de l'aube perçaient difficilement les restes de la nuit
précédente que déjà des funérailles étaient en préparation. Commandant un kimono
funéraire pour Sarutobi, Ichigo était partagé. Bien que la situation fut tragique, le
Yoriki avait une mission à accomplir. Il ne pouvait pas non plus laisser son
compagnon de route porter seule le deuil de sa mère.
Au petit déjeuner cependant, leur hôte lui épargna ce difficile choix. Bien que
Yama aurait voulut qu'ils assistent au dernier voyage de son épouse, il comprenait
que leur devoir de samouraï était plus important et les invita à revenir une fois leur
mission accomplie.
Ils se remirent donc en marche, accompagné d'une Nagate encore en peine, et
en fin d'après-midi, en descendant le col qui séparait le Clan du Renard de celui du
Scorpion, ils furent en vue d'une petite ville, près d'une rivière désespérément
amoindrie par la sécheresse. Il s'agissait là de Mishi Igashi, et bien qu'ils en étaient
encore loin, ils pouvaient apercevoir toute l'effervescence provoquée par une
caravane marchande aux abords de la ville. De là où ils étaient, ils pouvaient
reconnaître les deux bâtiments les plus important, l'un était le siège administratif de
Mishi Igashi et le second était le temple.
Bizarrement lorsque les samouraïs entrèrent en ville l'ambiance qui leur
parvint fut tout autre. Les gens étaient moroses et tendus.
Une fois rendu devant le bâtiment administratif, Ichigo se rendit compte que le
Yoriki local semblait au courant de leur venu et les attendait en haut des marches de
l'entrée, escorté de deux autres samouraïs. Descendant les accueillir, il se présenta
comme étant Bayushi Fokuzen. Ses deux gardes se nommaient quand à eux Fiji et
Reïji Bayushi. Se présentant lui et ses camarades, Ichigo apprit à Fokuzen qu'il se
rendait à Kyuden Bayushi et que tous ici souhaitaient se reposer avant de repartir le
lendemain matin.
Le Yoriki local les convia chez lui et leur offrit l'hospitalité. Réunis chez
Fokuzen, Ichigo présida une somptueuse cérémonie du thé, malgré l'attitude
désinvolte de Fiji et Reïji. Fokuzen ne cacha pas sa gêne mais Ichigo parvint à faire
revenir le calme autour de la table.
Izuko ressentit le besoin soudain de se rendre au Temple pour louer les Kamis
et finalement tous décidèrent de l'accompagner. Fokuzen les fit escorter par ses deux
Yojimbo ainsi que de deux autres Heïmins. Leur escorte ne les suivit cependant pas
jusqu'à l'intérieur du temple et restèrent monter la garde à l'entrée.
Après ses ablutions, Ichigo tenta de communier avec les Kamis de l'Eau, en
vain. Il remarqua alors au fond du temple un Heïmin qui l'épiait mais n'eut pas le
loisir de le rejoindre : il était à présent l'heure d'aller dîner et ses compagnons

n'attendaient plus que lui.
Il y avait deux invités de plus pour le dîner. L'une s'appelait Shosuro Madeh et
l'autre Sush Mudzen. Ichigo remarqua également la présence de deux Heïmins armés
derrière Fokuzen.
Au fil de la conversation, le Yoriki local leur apprit que le village était très
tranquille et qu'il ne s'y passait pas grand chose. Sur ces mots, brouhaha s'éleva dans
la pièce voisine. Le panneau de riz s'ouvrit violemment et un homme entra en trombe
dans la pièce, se jetant aux pieds d'Ichigo. Désespéré, il le supplia de retrouver sa
fille. Intrigué, le Phénix allait lui demander plus de détails mais n'en eut pas
l'occasion. L'homme fut attrapé sans ménagement par les deux Heïmins armés et jeté
dehors.
Demandant quelques éclaircissements à Fokuzen, Ichigo apprit qu'il s'agissait
là d'un tailleur de pierre dont la fille avait fugué quelques semaines auparavant.
Voyant que Fokuzen semblait contrarié, Ichigo n'insista pas.
A la fin du dîner, Shosuro se livra à un spectacle qu'Ichigo apprécia
pleinement, au contraire de ses compagnons qui, eux, auraient plutôt préféré aller se
coucher ou méditer.
Lorsque enfin la pièce fut terminée, ils prirent congé mais constatèrent une fois
devant leurs appartements que la disposition avait été complètement bâclée et Ichigo
se retrouva à dormir dans la même pièce que Sarutobi. Le Yoriki Impérial tenta de
méditer les Kamis de l'Eau une nouvelle fois mais n'y parvint pas plus qu'au temple
et décida d'aller se coucher.
Au petit matin, Sasuke leur raconta qu'il avait conté l'histoire de l'ermite à l'un
des moines du temple. Celui-ci lui avait dit que le danger pouvait être la recherche
constante de gloire. Hineko prit elle aussi la parole. Durant la nuit, alors qu'elle
méditait les Kamis de l'Eau, ils lui avaient montré le visage en pleurs d'une femme
qui remplaçait peu à peu la ville. Le rapprochement avec la jeune fille qui avait fugué
était évident. Izuko décida de retourner au temple afin d'essayer d'en apprendre plus
auprès des Kamis. Tout le monde acquiesça.
Passant devant une fontaine, Izuko n'y ressentit pas la présence des Kamis.
Hineko vérifia à son tour et confirma les dires d'Izuko. Les Kamis semblaient avoir
fuient ce lieu. Près de la fontaine, Ichigo aperçut l'Heïmin de la veille, attaché à un
gibet.
S'en approchant, il lui demanda plus d'informations concernant sa fille. Il
s'appelait Djonga. Sa fille, Fosuke, avait 15 ans et était portée disparue alors qu'elle
était partie chercher de l'eau au puits. Cela faisait maintenant cinq semaines. Elle
représentait tout pour lui et il s'était empressé d'aller demander l'aide du Yoriki mais
après une brève enquête, celui-ci avait conclut à une fugue.
C'est alors que le dit Yoriki fit son apparition. Passablement tendu, il ne
semblait pas apprécier qu'Ichigo s'intéresse aux problèmes de ses habitants. Le
samouraï Phénix déclara qu'il pouvait très certainement s'agir de l'oeuvre
d'utilisateurs de la Mao et qu'il était de son devoir de sen assurer. Ne refoulant pas

son agacement, Fokuzen accepta à la condition que ses hommes, Fiji et Reïji, les
accompagnent durant leur enquête. Répondant par une salutation poli, Ichigo se
rendit chez la femme de Djonga.
Cette femme n'était plus que l'ombre d'elle même. D'une maigreur inquiétante,
cette dernière était complètement effondrée. Izuko lui tendit une pomme qu'elle
s'empressa de manger et leur raconta son histoire mais rien dans ses propos ne leur
suggéra une quelconque piste. Malgré tout, ils apprirent que ce n'était pas la première
jeune fille à disparaître de cette façon. Les deux filles d'un marchand d'étoffes,
Kyuun, avaient elles aussi fugué deux semaines auparavant. Saluant l'Heïmin, Ichigo
lui promit que son mari serait libéré au plus tôt, puis les enquêteurs se rendirent chez
Kyuun.
L'homme leur confirma les faits. Ses filles avaient disparu alors qu'elles se
rendaient chez des amis pour se trouver des vêtements neufs pour le Festival des
Récoltes. La plus jeune était âgée de 12 ans et sa grande soeur en avait 14. Après
enquête, Fokuzen avait conclut à une nouvelle fugue. Il leur déclara que la fille d'Oji,
un fabriquant d'étoffes, avait disparu il y a cinq jours.
Confectionnant un kimono à l'aide d'une bruyante machine, la femme qui
tenait la boutique n'entendit pas les samouraïs entrer. Lorsqu'elle les vit, elle se
confondit en excuse, s'agenouillant devant eux. La faisant se relever, Ichigo lui
demanda à voir Oji. Elle lui dit que ce dernier était très malade depuis la disparition
de leur fille et qu'il se reposait dans sa chambre. Elle s'apprêtait à le faire descendre
mais dans sa bonté, Ichigo monta auprès de lui.
Oji ne comprit pas la situation et se leva de sa couche pour se prosterner
devant les samouraïs. Ichigo lui demanda de se recoucher et des précisions quant à la
disparition de sa fille. Agée de 17 ans, elle était promise au mariage. Elle connaissait
les filles de Kyuun, disparues elles aussi quelques semaines plus tôt. Concernant le
futur marié, ce dernier était désespéré car il semblait qu'il lui fallait trouver une
nouvelle épouse. Et il y avait aussi la fille de Jyu, le potier, qui avait disparu il y a
trois semaines. Concernant sa fille et celle de Jyu, Fokuzen avait aussi conclut à des
fugues.
Ces disparitions étaient de plus en plus étrange et le Yoriki local arrivait
facilement aux mêmes conclusions. De plus, son attitude vis-à-vis d'Ichigo lui faisait
penser qu'il n'était sûrement pas innocent dans cette histoire, d'une manière ou d'une
autre.
Jyu leur dit que sa fille avait disparu alors qu'elle livrait un pot et qu'elle
n'avait aucune raison de fuguer. Quand il lui demanda ce qu'il pensait du Yoriki
local, le potier jeta un coup d'oeil aux Yojimbos et répondit d'une voie contrariée
qu'il était bon. Comprenant la situation, Ichigo l'invita fortement à se rendre au
temple dans la soirée afin de prier les Kamis puis ils s'en retournèrent.
Il était l'heure de déjeuner et lorsqu'ils arrivèrent chez Fokuzen, le repas était
déjà servit. Leur hôte était cependant absent et ils déjeunèrent en son absence. Le
repas fut délicieux, mais après l'avoir finit, ils furent pris d'une étrange envie de

dormir et ils s'effondrèrent dans un lourd sommeil. Ce n'est qu'en début de soirée
qu'ils rouvrirent les yeux. Grâce à cette drogue qui avait été placé dans leurs
aliments, il était clair que Fokuzen ne voulait pas que des choses soient découvertes.
Restait à prouver que c'était bien lui qui les avait drogué.
Il était à présent l'heure d'aller retrouver le potier au temple mais cette fois-ci,
les deux samouraïs escortant Ichigo et ses amis entrèrent avec eux dans le temple et
ne les lâchèrent pas d'une semelle. Izuko alla trouver un moine et, lui versant
quelques Kokus dans le creux de la main, lui indiqua que Reïji et Fiji s'intéressaient
de près à la religion. Le moine la salua et, ramenant quelques uns de ses confrères, il
emmena les deux hommes à l'écart.
Jyu se montra alors et expliqua à Ichigo qu'il avait eut la visite de Fokuzen
dans l'après-midi. Celui-ci lui avait expliqué qu'il était très maladroit comme potier et
à présent, toute son étale n'était plus que débris. Avant de s'en aller, il ajouta que
Fokuzen avait pour habitude de se rendre très régulièrement dans la Maison des
Plaisirs de la ville.
Les compagnons se concertèrent rapidement et allaient se rendre à cet
établissement lorsqu'ils furent interpellés par un moine sur le pas de la porte. Celui-ci
leur confia que toutes les jeunes filles avaient disparu lorsque des caravanes
marchandes arrivaient en ville... comme c'était le cas actuellement.
Ils se rendirent à la Maison des Délices afin de reconnaître les lieux, d'y
trouver quelconques indices ou Fokuzen lui-même. S'asseyant dans la salle
commune, Ichigo fut finalement plus absorbé par le spectacle que par sa mission.
Celui-ci, bien que différent de celui donné par Shosuro et plus léger en tout point,
n'en était pour autant pas dénuer d'intérêt, bien qu'apparemment incompris, entre
autre, par Hineko qui lui envoya quelques coups de coudes discrets.
Finalement, la recherche n'ayant rien donné, ils sortirent et allèrent se sustenter
dans une petite auberge. Sasuke en profita pour leur raconter ce qu'il avait fait
pendant qu'ils s'étaient assoupis après leur déjeuner. Il avait beau avoir essayé de les
réveiller, rien n'y avait fait. Aussi était-il parti à la recherche de Fokuzen. Une fois
trouvé, il s'était mis à le suivre et il s'était avéré que le Yoriki rendait visite à tous les
parents dont les filles avaient disparu pour avoir quelques discussions avec eux. Il
avait notamment versé une rasade d'eau salée dans la bouche de Djonga et avait
demandé à Fiji et Reïji de briser les pots de Jyu. Il avait également rendu visite à un
Eta mais le Scorpion n'eut pas le loisir de surprendre leur conversation. Fokuzen
l'avait repéré et menacé.
De par ces à ces révélations, il n'y avait à présent plus aucun doute sur
l'implication direct de Fokuzen dans ces disparitions, mais il restait encore à trouver
des preuves tangibles, et surtout la raisons de ces enlèvements.
Décidant d'aller rendre visite à l'Eta, ils sortirent de l'échoppe et s'aperçurent
que les deux compères du Yoriki local s'étaient dépêtrés des moines et se dirigeaient
vers eux. Ils décidèrent de former trois groupes : Ichigo irait avec Hineko, Sasuke,
Izuko et Sarutobi seraient ensemble tandis que Nagate et Hatsuya iraient de leur côté.
S'ils sentaient qu'ils étaient suivis et qu'ils n'arrivaient pas à les semer, chaque groupe

devrait revenir à la fontaine.
Après avoir fait le tour de plusieurs pâtés de maisons, Ichigo et Hineko, bien
que ne voyant personne les suivre, se sentaient observé et parcoururent la ville avant
de revenir à la fontaine.
Là, Ichigo vit Sasuke tenant en respect Fiji en lui tenant un couteau sous la
gorge. A ses pieds, un homme gisait dans son sang, le ventre ouvert. Avant qu'Ichigo
ait pu demander quoique ce soit, Hatsuya et Nagate revinrent de chez l'Eta, leur
apprenant que sa fille de treize ans était partie chez son oncle soit disant pour raisons
familiales avec le dernier convoi marchand.
Le coupable semblait tout désigné et il commençait à faire des erreurs,
cependant il n'y avait encore aucune preuve matérielle l'impliquant directement dans
ces enlèvements.

