Un odieux traffic

Avant toute chose, il était urgent de soigner Fiji, ce dont Hineko et Izuko
s'occupèrent. Ichigo demanda sa version des faits à Sasuke. Il répondit que Fiji
accompagné de trois autres hommes avaient tenté de porter atteinte à leur vie. Pour
Fiji évidement, c'était Sasuke qui les avait agressé. Ichigo avait pleinement confiance
en les dires de son otage mais la parole du jeune Scorpion ne vaudrait pas celle de ce
samouraï. Pour le moment, la situation était dans une impasse aussi
raccompagnèrent-ils Fiji chez son Maître.
Cette nuit là, il fut unanimement décidé d'instaurer un tour de garde. Ichigo et
Sarutobi prendraient le premier. Mais après quelques temps, le samouraï errant
restant désespérément muet, Ichigo commença à somnoler et s'endormit. Son repos
fut de courte durée car il sentit une présence se glisser dans son dos. Se retournant et
sortant son arme au moment où l'inconnu allait le saisir, il manqua d'embrocher un
pauvre Sasuke qui avait juste voulu le réveiller en sursaut avant de prendre sa relève.
Ichigo, exténué, s'excusa et alla se coucher.
Au matin, il fut réveillé par le galop bruyant d'un cavalier pressé. Avec ses
camarades, ils retournèrent à l'auberge où ils avaient dîné la veille pour prendre leur
petit déjeuner. Ils étaient sur le point de finir de manger quand Keïsaï fit son entrée.
Après avoir salué la petite assemblée, il emmena Ichigo un peu à l'écart et lui remit
une lettre. Pendant qu'il en lisait le contenu, Keïsaï lui révéla que le Yoriki auquel il
avait eut affaire en arrivant était anormalement nerveux. Ichigo lui expliqua les
récents événements et l'enquête qu'ils menaient.
Par la même, il se souvint de la promesse faite à la femme de Djonga et alla sur
le champs trouver Fukuzen pour lui demander de le libérer.
Le Yoriki lui fit cette faveur, un sourire malicieux aux coins des lèvres. L'idée
d'être redevable à ce genre d'individu lui était déplaisant mais ces Heïmins comptait
sur lui. Ainsi allèrent-ils chercher Djonga à son gibet. Hineko soigna ses quelques
blessures et ils le ramenèrent chez lui.
Après avoir été maintes fois remercié, les samouraïs se rendirent à la caravane
afin d'y mener leur enquête. Avançant au sein d'une masse grouillante d'acheteurs et
de vendeurs en tout genre, Hatsuya se figea. Devant lui se donnait un spectacle
inimaginable : des dizaines d'armes et d'éventails étaient présentées, tous plus beaux
les uns que les autres. Il repéra surtout un magnifique Bô, posé bien en évidence.
Il se rendit auprès du vendeur, et le troqua contre l'un de ses éventails
familiaux, éventail que Nagate s'empressa de racheter dès que le Héron se fut un peu
éloigné. De leurs côtés, Ichigo était en train d'acheter une composition de bâtons

d'encens pour Hineko, tandis qu'Izuko négociait le prix d'un stock de papier
conséquent.
Discutant avec les caravaniers, ils apprirent que celle-ci ne passait dans cette
ville que tous les deux ou trois mois, et qu'elle était rarement composée des mêmes
vendeurs. Dans le même temps, Sasuke remarqua un homme qui les regardait
intensément depuis un long moment déjà. Le signalant à Nagate, celle-ci ne prit de
précaution et s'en approcha, le dévisageant sans aucune retenue. L'homme commença
à s'enfuir mais lorsqu'Ichigo le somma de s'arrêter, il stoppa sa marche et se retourna.
Se présentant, il s'avéra être le fils du propriétaire de la Maison des Plaisirs. Bien
qu'il nia qu'il fut en train de les espionner, il accepta de mener Sasuke auprès de son
père pour qu'il l'interroge sur le Yoriki local.
Après quelques heures, Sasuke rentra en compagnie d'une charmante
demoiselle et de deux colosses armés. Le propriétaire de l'établissement lui avait
expliqué qu'une personne prête à vendre des jeunes filles était quelqu'un en grave
manque d'argent, peut être parce qu'il serait dépendant de produits illicites et qu'il lui
faudrait en consommer régulièrement.
Pour la jeune fille, il expliqua qu'il s'agissait de celle du propriétaire. Sasuke
était actuellement à la recherche d'une épouse pour son Heïmin et le cas s'étant
présenté, il avait sauté sur l'occasion. Les deux autres hommes étaient ses Yojimbo.
Malgré cela, ils n'avaient toujours pas de piste et la nuit approchait, ainsi que le
départ de la caravane, annonciateur potentiel de la disparition future d'une nouvelle
jeune fille.
Y Retournant, ils n'apprirent rien de plus. Ils interrogèrent quelques riches
caravaniers mais ceux-ci avaient récemment gagné de grosses sommes d'argent en
vendant de nouvelles denrées telles que les sauterelles pour pallier le manque
d'approvisionnement en riz. Las, Ichigo et Keïsaï rentrèrent, laissant Hineko, Nagate
et Hatsuya continuer leur vaine investigation auprès des vendeurs, tandis que Sasuke
retourna à la Maison des Plaisirs.
Revenant en haletant, le Scorpion déclara à Ichigo et Keïsaï qu'il avait surpris
Fukuzen fumant de l'opium et que s'ils se dépêchaient, il serait encore temps de le
prendre sur le fait. Il n'en fallait pas plus pour redonner courage à Ichigo et lorsqu'il
arriva sur le pas de la porte de l'établissement, il dût attendre que ses compagnons le
rejoigne pour demander à Sasuke où se trouvait Fukuzen.
Montant les marches menant aux quartiers privés deux à deux, Ichigo écarta
promptement le panneau de riz et ôta la pipe des main du Yoriki. La tendant à Keïsaï,
celui-ci confirma l'accusation de Sasuke : il y avait bien eut de l'opium peu de temps
auparavant. Fukuzen se releva, offusqué, et défia Keïsaï en duel. Le samouraï hésita,
son adversaire n'était pas en pleine possession de ses moyens et ne pourrait pas se
battre au mieux de ses capacités. Le combat n'était pas équilibré et y perdrait une
grande partie de son intérêt. Cependant, à force de tergiverser, Fukuzen avait déjà la
main sur son katana et s'apprêtait à frapper.
La lame s'élança et fendit l'air une fraction de seconde. Un mince filet de sang

s'écoula de la pointe vers le manche, avant de perler sur le sol. Fukuzen s'écroula
lourdement. La mince ligne rouge qui partait de sa hanche jusqu'à son épaule
s'élargissait, recouvrant son kimono, tandis que le soldat essuyait son arme et la
rangeait.
Pour le moment leur seule piste, Ichigo demanda à Sasuke de trouver Hineko
et de la ramener au plus tôt et envoya Keïsaï chercher Kipa. Si Fukuzen venait à
disparaître, ils pourraient ne pas retrouver la trace des jeunes filles.
Le temps qu'Hineko et l'Eta arrivent, le Yoriki baignait dans une large flaque
de sang. La Tensaï se pencha au-dessus de l'homme et annonça son décès. Kipa
confirma. Arrivant sur ces entre faits, Fiji vit son Maître gisant au sol, les yeux
encore écarquillés. Les seules réponses qu'il obtint sur la situation furent des
questions sur les agissements de Fukuzen mais il répondit systématiquement qu'il
n'était au courant de rien et préféra s'en aller. Demandant à Kipa de ramener le corps,
Ichigo, Keïsaï et Hineko se rendirent à la préfecture pour y chercher des indices
tandis que Sasuke parti chercher Nagate et Hatsuya.
L'interrogatoire de Jinko, l'Heïmin de Fukuzen, ne donna rien. Il répondit à
chaque fois qu'il n'était en rien au courant des agissements de son Maître. Durant ce
temps, Keïsaï tomba sur un livre de compte. En y jetant un rapide coup d'oeil, il
trouva deux choses intéressantes. La première était que Fukuzen voyait
régulièrement ses comptes très fortement renfloués, la seconde fut une note.
? Le vieux Meïriouh a été généreux,
Le père Shanka pourra être fier de sa fille. ?
Shanka étant certainement le nom de l'Eta que Nagate avait rencontré,
l'implication direct de Fukuzen était clairement établie et il semblait même être
l'investigateur de cet odieux trafique.
Sans grande surprise, Jinko affirma ne pas connaître ce Meïrouh. Celui-ci était
effectivement venu voir son Maître il y a de cela cinq semaines. Il s'agissait selon
toute vraisemblance d'un caravanier mais il n'en savait pas plus.
En fouillant de son côté, Nagate trouva des correspondances d'un grand intérêt.
Fukuzen connaissait une gérante de Maison des Plaisirs qui évoquait clairement dans
ces lettres son besoin urgent de jeunes filles. S'il était encore possible de les secourir,
c'était chez cette femme qu'il fallait se rendre. A l'aide des coordonnées indiquées sur
les messages, cela leur serait facile. Cependant Ichigo ne pouvait plus retarder son
arrivée à Kyuden Bayushi. Demandant à ce qu'on lui trouve deux messagers, il prit la
plume et rédigea deux lettres. La première fut envoyée au Daïmyo local pour
l'informer de la situation. La seconde, il l'envoya à Otomo Tezukuri pour le prier de
l'aider à retrouver les jeunes filles et les ramener chez elles.
Il alla finalement rendre visite aux parents des disparues pour les mettre au
courant de l'évolution de la situation et leur redonner une once d'espoir.
L'affaire était close et les coupables avaient été ou seraient à coup sûr punis,

mais ce n'était que le début du chemin qui les mènerait vers Kyuden Bayushi.

