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Les samouraïs eurent le plaisir de voir que Padego était venu leur rendre visite. 
Celui-ci avait réussit à se libérer et était venu prendre de leurs nouvelles. Il en profita 
pour leur donner la liste des activités de l'après-midi, et si la matinée avait été 
relativement calme, les heures qui arrivaient allaient être bien remplies. Outre un 
concours de tir à l'arc et une démonstration d'armes exotiques, les participants 
pourraient également démontrer leurs talents de cuisinier en préparant du Fugu ou 
briller en remportant les épreuves d'athlétisme. 

La dernière épreuve était en fait une association de deux talents complètement 
différents. En effet, une épreuve de Yarijutsu et de combat monté étaient prévues où 
les combattants au Yari affronteraient les cavaliers et vice-versa. 

Padego s'était déjà inscrit au concours d'athlétisme, aussi Ichigo choisit de faire 
de même, ainsi que Sarutobi et Nagate mais les trois samouraïs décidèrent également 
de participer aux combats entre fantassins et cavaliers, Sarutobi dans l'infanterie, 
Ichigo et Nagate privilégiant le combat monté. 
 

L'épreuve d'athlétisme allait commencer lorsque, dans les tribunes, une 
nouvelle délégation du Clan du Crabe fit son apparition. Il ne s'agissait ni plus ni 
moins du Grand Inquisiteur Kuni Jugiro, vénérable samouraï de plus de soixante dix 
années. Un bruit se répandit rapidement à travers l'audience, comme quoi Jugiro était 
là pour éclaircir l'apparition mystérieuse de l'Oni lors de l'affrontement inter-Clan. 

L'athlétisme se composait de trois épreuves distinctes : le lancé, le saut en 
longueur ou en hauteur et une course de vitesse ou d'endurance. Si Padego, Sarutobi 
et Nagate se distinguèrent dans chacune d'elles, Ichigo eut plus de mal à partir de la 
seconde. Choisissant le saut en hauteur, le Phénix rata sa réception et s'abîma la 
cheville, finissant l'épreuve en boitant. A ce moment, les plus attentifs dans la foule 
purent apercevoir un rictus aux coins des lèvres de l'Inquisiteur, faisant se répandre 
une rumeur sur l'honnêteté d'Ichigo. Sa cheville le faisant souffrir, Ichigo ne put 
effectuer son lancé de javelot correctement et fut éliminé, ne pouvant rejoindre les 
finalistes. 

Afin de se départager, les différents finalistes durent s'imposer des épreuves 
athlétiques les uns aux autres. Celui qui remporterait son défi serait considéré comme 
l'un des vainqueurs. Nagate réussit son épreuve ainsi que Padego et Sarutobi, non 
sans mal cependant car tout deux finir gravement brûlés. 

Sa cheville soulagée, Ichigo peut rejoindre Nagate et Sarutobi pour le concours 
de joute. Bien que défaisant quelques fantassins, Ichigo dut affronter un cavalier 
Crabe qui parvint à le désarçonner et l'élimina de l'épreuve. Il était dit qu'Ichigo ne 
réussirait aucune épreuve en ce dernier jour de fête. 

Sarutobi tint bon assez longtemps mais un cavalier réussit à l'assommer tandis 
que Nagate resta la dernière cavalière encore en selle à la fin du combat, devant 



affronter le dernier fantassin encore debout, un guerrier Crabe qui réussit à la mettre à 
terre. 
 

Ses épreuves terminées, Ichigo s'en alla soutenir Hineko et Sasuke aux 
démonstration d'armes exotiques. 

Pour cette épreuve, Hineko avait choisit d'arrêter deux flèches à l'aide de son 
éventail. Intérieurement, Ichigo pria les Kamis de la protéger durant ce difficile 
exercice. La jeune femme réussit à bloquer la première mais ne fut pas assez rapide 
pour parer la seconde qu'elle reçut en pleine poitrine. 

Ce fut ensuite au tour de Sasuke qui demanda l'aide de trois personnes pour 
l'aider. Trois hommes se levèrent faisant deux fois la taille du jeune Scorpion, trois 
robustes Bushi du Clan du Crabe. Sasuke leur expliqua alors ce qu'il allait faire : 
chacun d'eux aurait une pomme en équilibre sur le crâne et lui-même se chargerait de 
les toucher avec un Boken. A cette idée, les trois hommes sourirent et imposèrent à 
Sasuke une condition pour qu'ils participent, à savoir que lorsque Sasuke aurait 
frappé les trois fruits, il prendrait la place de l'un d'entre eux et chacun d'eux 
devraient également toucher trois pommes. Hésitant, Sasuke accepta, bien que peut 
rassurer à l'idée de participer à cet exercice en tant que figurant. 

Tenant fermement son sabre de bois, Sasuke trancha le premier fruit mais rata 
malheureusement le second, touchant la tête du Crabe qui s'effondra. Enfin il réussit à 
détruire la troisième et dernière pomme. Ce dernier Crabe s'avança et tendit la main 
afin que Sasuke lui donne son arme. Regrettant d'avoir donné son accord, Sasuke se 
mit une pomme sur la tête et attendit. Commençant par son camarade, le Crabe rata la 
pomme mais pas son porteur qui se laissa tomber à terre, inconscient. Sasuke se 
crispa et ferma les yeux lorsque le Crabe s'apprêta à frapper et sentit un fin 
déplacement d'air dans ses cheveux. 

Rouvrant les yeux, le Crabe avait une mine déconfite alors que les deux autres 
émergeaient difficilement. Inclinant sa tête vers le bas, Sasuke vit la pomme qu'il 
portait tomber et rouler sur le sol. Le Crabe l'avait raté, faisant de lui le grand 
vainqueur de l'épreuve. Saluant la foule, le Scorpion eut le plaisir de voir que son 
futur Daimyo lui souriait et semblait fier de lui. Ce qu'il ne vit pas revanche, c'est 
que, dans l'ombre, l'Inquisiteur Kuni l'observait attentivement, esquissant un petit 
sourire. 

Les heures passaient et il était maintenant près de six heures lorsque les 
samouraïs furent convoqués dans la même grande salle qu'au midi. Yujin leur 
annonça le nom des différents vainqueurs des épreuves de l'après-midi puis annonça 
qu'il restait encore huit personnes qui n'étaient pas encore mariées. Ils leur faudraient 
se rencontrer avant minuit cette nuit, heure à laquelle les registres seraient clos. 

Il invita également les Shugenja qui avaient été convoqué par le Grand Maître 
de l'Eau à se rendre auprès de lui afin qu'il puisse leur communiquer le déroulement 
de la cérémonie de clôture, aussi Hineko, Izuko et Padego prirent congé d'Ichigo et 
s'en furent retrouver Teju. 
 

Une nouvelle fois, le Clan du Crabe tenta de plaider sa cause, cette fois-ci 
avant le spectacle des Shugenja de l'eau. Criant famine, ils ne pouvaient se défendre 



correctement de l'Outre-Monde et s'ils venaient à flancher, ce serait l'Empire tout 
entier serait mis en péril. Atsuki ne sut que répondre, cherchant du regard quelques 
soutiens pour l'aider à se décider. Ce fut Gaijushiko qui intervint, déclarant que le riz 
n'appartenant aucunement au Clan du Phénix, il lui était impossible de prendre 
quelque décision que ce soit à ce sujet. Se rangeant du côté de son homologue 
Phénix, Atsuki refusa poliment la demande des Crabes. 

Avec un sourire non dissimulé, le Grand Inquisiteur s'avança et tendit un 
parchemin au nouveau Daimyo du Clan du Scorpion. Le lisant à voie haute, Atsuki 
apprit à l'audience que Kuni Jugiro ouvrait officiellement une enquête sur la présence 
d'un Oni durant cette cours d'automne. Saluant les Daimyo, le Kuni prit place dans les 
gradins. 

Le lieu du spectacle était le même que celui utilisé pour la démonstration des 
Shugenja de l'air et alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient derrière 
l'horizon, quatre personnes entrèrent sur le terrain. Menés par Teju, Ichigo reconnut 
immédiatement Hineko mais aussi Izuko et Padego. Arrivés au centre, Hineko anima 
un golem de terre, Izuko un d'air et Padego un de feu tandis que le grand Maître de 
l'eau invoqua trois golems d'eau, engageant un farouche combat avec les trois autres 
golems. 

Véritable choc des éléments, la bataille fut très impressionnante bien que le 
golem de Padego ne tint pas longtemps face à son adversaire. Lorsqu'il eut fini de les 
vaincre, n'ayant perdu aucune de ses créatures, Teju fondit alors ce qu'il restait de ses 
trois golems en un seul beaucoup plus grand et puissant. Douze Shugenja 
supplémentaires firent alors leur entrée et invoquèrent des golems semblables, se 
livrant à une véritable parade. De son côté, Hineko créa un gigantesque bassin d'eau 
dans lequel tous les golems se liquéfièrent et disparurent tandis qu'Izuko en fit jaillir 
des jets d'eau colorés. 

La piscine résorbée, six Shugenja, dont Hineko, entourèrent le Grand Maître de 
l'eau et créèrent des Bo de l'eau, Teju faisant de même. Commença alors un terrible 
combat entre le Maître et ses élèves. Autour d'eux, les Shugenja restants se 
préparaient à soigner les blessés. 

À peine une minute après le début du combat, deux Shugenjas étaient déjà à 
terre. Hineko réussit à exploiter une faille dans la garde de Teju mais celui-ci riposta 
sans la moindre compassion pour son élève et la projeta à terre. Se relevant avec 
difficulté, Izuko s'empressa de soigner sa blessure et ainsi elle put repartir au combat. 

Teju commença à montrer quelques signes de faiblesses, mettant un genou à 
terre. Profitant que ses adversaires évoluaient autour de lui afin de mieux l'attaquer, il 
se lança un sort de soin. Un Shugenja saisit cette occasion pour l'attaquer mais le 
Grand Maître, ayant retrouvé sa toute puissance, lui assainit un violent coups de Bo 
au niveau du menton, de bas en haut, le faisant s'écraser quelques mètres plus loin. 
Les soigneurs se précipitèrent à son chevet et ce fut sur une civière qu'il quitta l'arène, 
totalement inconscient. 

Le combat durait depuis maintenant dix minutes lorsque Hineko fut une 
nouvelle fois mise hors combat. Le coup qu'elle venait de recevoir avait été bien trop 
dur pour que de simples soins puissent la guérir. Aussi seul un Shugenja resta debout, 
luttant dans un pénible duel contre son maître. Essoufflé, le corps endolori de coups, 



Teju finit par remporter la victoire, au prit de terribles blessures. Dans la foule, Ichigo 
se leva et s'inclina, rapidement suivi par l'ensemble de la foule. 

Boitant, Teju s'approcha du Champion du Clan du Phénix et lui murmura 
quelques mots à l'oreille. Alors que le Grand Maître retourna au centre de la plaine, 
prenant une position particulière de méditation, le Champion s'exprima. Teju voulait 
s'adonner à une cérémonie du thé, aussi une tasse serait distribuée à tous ceux qui 
voudraient participer. 

Ichigo reçut une tasse vide et lorsque tous les participants furent servit, ils 
purent s'apercevoir avec étonnement que les tasses se remplissaient d'elles-mêmes. 
Au fur et à mesure que le thé apparaissait, les samouraïs pouvaient voir le visage 
concentré du Grand Maître de l'eau se crisper, du sang commençant à goutter par ses 
oreilles. 

Il se releva ensuite difficilement, aidé de ses élèves et déclara à haute et 
intelligible voix qu'il clôturerait cette cérémonie en faisant s'abattre une pluie 
torrentielle. Seules quelques gouttelettes tombèrent, n'offrant qu'une petite bruine, 
mais ces simples gouttes, après tant de mois de sécheresse furent accueillis avec 
beaucoup de joie. Rattrapé par ses Shugenja, Teju s'évanouit. Les efforts qu'il avait 
fournit ce soir là avaient de loin dépassés ses capacités, aussi grandes soient-elles. 
 

Gaijushiko se leva et fit un éloquent discours dans lequel il donna une place 
importante au Grand Maître de l'eau au sein du Clan du Phénix. Ce fut ensuite au tour 
d'Atsuki de se lever et d'annoncer les gains qu'avaient remporté les différents 
vainqueurs de la journée. En autre, Nagate remporta un somptueux et rarissime 
cheval blanc harnaché aux couleurs de son Clan tandis que Padego aurait le plaisir 
d'être l'invité d'honneur d'une fête organisée et mené par Gaijushiko en personne. 
Alors que Sarutobi obtint également un cheval, Sasuke reçu de son maître deux 
mystérieux parchemins. 

Alors qu'il finissait à peine d'énoncer les gains, Atsuki perçut les douze coups 
de minuit sonner en ville. Son scribe se leva et lui glissa quelques mots à l'oreille. 
Atsuki, s'adressant à la foule, clos la cérémonie des mariages et la fête en elle-même 
en annonçant que seules deux personnes n'avaient put se rencontrer à temps et ne 
pourraient donc pas se marier. 
 

Les festivités étaient terminées mais de nouvelles s'annonçaient pour Ichigo, 
Hineko et Izuko. L'avenir brillait comme un coucher de soleil sur une mer calme pour 
les trois samouraïs. 


