Le monastère déchu

Les sept jours de fête venaient de toucher à leurs fins et dès le lendemain, les
samouraïs se mettraient en route pour Otosan Uchi afin de célébrer leurs mariages.
Alors que tous rentraient à leurs appartements, Ichigo se rendit auprès du père
de Nagate, venu tout spécialement depuis le Clan du Renard pour assister à la
cérémonie de clôture. Assis autour d'une tasse de thé, le Yoriki lui remit sa lettre dans
laquelle il l'informait que Bayushi Mitsuya lui demandait d'être son Nakodo. Le père
de Nagate ne fut pas emballé à l'idée d'avoir un artisan Scorpion comme beau-fils et
Ichigo dû s'évertuer tant bien que mal à trouver toutes sortes de qualités à ce
prétendant pour le convaincre. Yama finit par accepter mais demanda à Ichigo de
chercher également au moins un prétendant Héron pour sa fille. Celui qui aurait le
plus à lui offrir remporterait sa main.
Les premiers rayons du soleil eurent du mal à percer le fin tapis de brume qui
recouvrait la vallée ce matin là. L'automne était maintenant bien avancé et l'hiver
n'était plus très loin. Bien que la chaleur soit toujours présente, on sentait dans
l'atmosphère les premiers signes de rafraîchissement.
Hebi arriva juste après que les samouraïs eurent pris leur Chooshoku. Le
moine, la fête terminée, avait été libéré de ses devoirs et souhaitait faire un petit bout
de chemin en bonne compagnie. Un Heimin vint prévenir Ichigo qu'un messager
l'attendait. Se demandant de quoi il pouvait bien s'agir et espérant qu'il n'était pas
question d'une nouvelle mission qui retarderait son mariage, le Yoriki accepta de le
voir.
Il s'agissait en fait de Keisai mais ce dernier avait quelque chose de changé,
l'armure qu'il revêtait n'était plus la même. Elle ne correspondait en rien aux
protections qui étaient remises aux soldats lambda. Celle-ci était richement décorées
et rutilantes de propreté. Son ami lui apprit que Gaijushiko l'avait fait monté en grade
en le nommant Yojimbo d'Izuko. A présent, la jeune femme serait mise sous sa
protection jusqu'à la date du mariage et il disposait pour accomplir sa mission de
vingt solides guerriers.
Il avait aujourd'hui reçu l'ordre d'escorter la jeune femme dans la ville afin
qu'elle puisse commencer à faire ses achats en vue de son mariage. Elle-même
déciderait de rejoindre ou non ses camarades une fois ses emplettes achevées.
Ichigo s'empressa de mettre Izuko au courant et la jeune femme eut du mal à
dissimuler son émotion. Préparant ses affaires, elle s'entretint avec Hineko avant de
partir puis, après avoir saluer ses compagnons de route, monta dans le palanquin qui
lui avait été apprêté et s'éloigna.
Fin prêts aux alentours de onze heures, Ichigo parla en privé avec Hatsuya.
Suivant les directives de Yama, il lui demanda s'il souhaitait éventuellement se marier

avec Nagate. Surpris de cette demande si soudaine, le Héron resta dubitatif, se
contentant de regarder le Phénix comme s'il s'attendait à ce que ce dernier lui fasse
simplement une farce. Se rendant compte que ce n'était pas le cas, Hatsuya paru fort
gêné et bafouilla quelque peu avant de finir la discussion sur une réponse évasive. A
première vue, il n'était pas plus motivé que ça à l'idée de passer ses jours auprès de
Nagate.
Ichigo s'excusa auprès de ses camarades mais il leur demanda de bien vouloir
repousser l'heure de leur départ, souhaitant informer Mitsuya de l'évolution de la
situation. Il lui apprit que le père de Nagate n'avait pas encore autorisé leur union
mais qu'il ne s'y opposait pas. Il avait cependant demandé au Phénix de trouver
d'autres prétendants à sa fille et si le Scorpion souhaitait se marier avec elle, il devrait
alors faire étalage de ses richesses. Mitsuya ne sembla pas désappointé de cette
nouvelle et assura à Ichigo que cette formalité ne serait pas un problème. Ichigo
profita de leur entrevue pour lui passer commande d'une paire de bottines rouges pour
Hineko puis s'en fut rejoindre ses camarades.
Deux jours se passèrent durant lesquelles une bruine incessante ne quitta pas
les samouraïs. Ils auraient aimé dire que cela leur fut agréable mais l'humidité
ambiante leur collait à la peau et ils auraient de loin préféré une véritable et forte
pluie à ce temps maussade.
Alors qu'ils allaient franchir le col qui séparait le Clan du Scorpion et du
Renard, ils aperçurent un moine marcher hâtivement dans leur direction. Arrivant à
leur hauteur, l'homme les salua et implora leur aide. Il s'appelait Keishin et habitait un
petit village nommé Jitsimura. Ichigo lui demanda de se calmer et de leur expliquer
ce qu'il se passait. Retrouvant son calme, Keishin leur apprit que ce petit village de
paysans était sous le joug de bandits et qu'ils n'étaient pas en mesure de se défendre.
Lorsqu'il les regarda, les samouraïs surent qu'Ichigo leur demandaient s'ils voulaient
se joindre à lui et aucun n'émit d'objection.
Le groupe n'arriva au village que lorsque le soleil eut complètement disparu
derrière les montagnes. Logé au fond d'une cuvette, le lieu ne comptait qu'une
vingtaine de masures en piteux état. Les samouraïs furent accueillis par le chef des
villageois et furent logés dans sa modeste demeure. Leur faisant apporter à manger, le
vieil homme leur expliqua la situation.
Depuis quelques semaines, des bandits avaient élus domiciles dans la région.
Cela n'aurait posé aucun problème aux villageois si ces brutes n'étaient pas venues
plusieurs fois piller leurs maigres richesses. Situé pile à la frontière des Clans du
Scorpion et du Renard, le village avait plusieurs fois fait une demande de protection
mais seul un Doshin leur fut envoyé afin de veiller sur eux. Apprenant cela, les
bandits avaient fait un raid punitif et s'en étaient pris au samouraï qui, bien qu'il se
soit battu courageusement, avait été vaincu et écartelé par les montures des
agresseurs. Ils avaient ensuite capturé les femmes et les enfants en guise de punition
et d'avertissement. Tout cela s'était passé il y avait dix nuits.
Ichigo demanda plus de précision à l'homme mais les seules informations qu'il
put ajouter furent que le chef de ces bandits se faisait appeler Saburo et que les
bandits semblaient à chaque fois venir du sud. Hebi lui demanda alors ce qui se

trouvait au sud et Keishin lui expliqua qu'il n'y avait qu'un monastère de l'ordre des
Shimaki. N'ayant jamais entendu parlé d'eux, Heby expliqua aux samouraïs qu'il
s'agissait d'une secte de Shinsei prônant la non-violence et l'abolition des classes
sociales. A bien y réfléchir, il était difficile de les imaginer se livrer à de tels actes de
brigandisme.
Le temps étant venu d'aller se coucher, les samouraïs décidèrent de monter des
tours de gardes au cas où les hors-la-loi aient décidé de faire une sortie nocturne.
Prenant le dernier tour de garde, Ichigo pouvait voir le contour des montagnes dans la
semi obscurité du petit matin. Le temps clair, frais et paisible qui régnait le
convainquit de gravir l'un des monticules qui surplombait le village afin d'avoir une
vue sur toute la vallée. À son sommet, il vit le soleil étirer ses longs bras lumineux à
travers les plateaux et les monts, colorant les ternes nuages de la nuit. C'est alors qu'il
aperçut une faible lueur en direction du sud, semblable à feu de camps. Ichigo alla
précipitamment avertir le reste du groupe de sa découverte et les emmena en haut de
la colline. Sasuke estima que cette lueur devait facilement se trouver à trois heures de
poney de là où ils se trouvaient et qu'il pourrait tout bonnement s'agir du monastère.
Ils étaient partis il y avait de cela deux heures. Progressant difficilement au
milieu des forêts de sapins, Sasuke, Sarutobi et Keishin décidèrent de partir en
éclaireurs. Les samouraïs quant à eux attendraient leur retour dans un endroit leur
permettant d'être à l'abri de toute embuscade.
Plusieurs heures étaient passées lorsqu'ils entendirent des bruits de pas se
rapprocher. Sortant leurs armes, les samouraïs se préparèrent à l'éventualité d'un
combat mais il ne s'agissait en fait que des éclaireurs qui revenaient de leur mission.
Faisant son rapport, Sasuke leur expliqua que la lueur venait effectivement du
monastère. Cependant les moines ne devaient plus en être les maîtres, ou bien ils
avaient décidés de changer de religion. Toute la zone entourant le bâtiment avait été
nettoyée, les arbres coupés et les buissons arrachés, dans un rayon de cent mètres.
Entouré d'épais murs, le seul accès au bâtiment principal avait été bloqué par une
barricade de fortune. De plus, Sasuke avait vu de ses propres yeux des moines
empalés sur des pics, du fondement au crâne et des têtes décapitées ornaient toute la
façade du monastère.
Il était maintenant clair que les bandits avaient choisit ce lieu de retrait comme
repère et avaient fait prisonniers, voire tué, ses occupants. Ne connaissant ni leur
nombre, ni leur force, il était suicidaire de se lancer dans un affrontement frontal et la
barricade étant le seul moyen d'accès, il devait être lourdement défendu.
Sasuke proposa un plan. Lui et des volontaires pourraient se faire passer pour
des bandits voulant se rallier à ceux du monastère. Ils pourraient ainsi s'infiltrer,
prendre connaissance d'informations vitales sur ces bandits et aider les samouraïs
restants à pénétrer la demeure. Le pari était risqué car si le plan échouait, les
samouraïs infiltrés ne pourraient être secourus mais devant l'absence d'autres idées, il
fut accepté.
Sarutobi, Hebi et Keishin se portèrent volontaires pour cette mission,
travestissant leurs traits pour se faire passer pour de vils hors-la-loi. À la nuit tombée,
si le plan avait réussit, ils enverraient un signal au reste du groupe qui serait posté à

l'orée de la forêt, permettant ainsi une attaque en force sur le monastère. Ichigo,
Hineko et Nagate accompagnèrent Sasuke, Sarutobi, Hebi et Keishin jusqu'à la lisière
du bois, les regardant s'éloigner lentement vers le refuge des bandits.
L'attente fut longue, les heures passèrent et la nuit finie par tomber. Ichigo
passait le temps en aiguisant sa lame quand une torche enflammée fit des arcs de
cercle au niveau de la barricade. Considérant cela comme le signal de leurs amis, les
samouraïs s'armèrent de leur courage et avancèrent d'un pas sûr à travers les champs.
Sasuke les attendait, entouré de quatre cadavres, sans aucun doute les hommes qui
montaient la garde. Alors qu'ils progressaient, s'attendant à tout moment à combattre,
les samouraïs virent Sarutobi, Hebi et Keishin venir à leur rencontre, leur annonçant
que tous les bandits avaient été défaits et qu'ils ne leur restaient plus qu'à libérer les
prisonniers et récupérer le butin des brigands.
Impressionné, Ichigo demanda comment ils avaient réussit à combattre une
quarantaine de bandits à eux seuls. Visiblement gêné, Sasuke répondit de manière
évasive, insistant sur le fait que ces hommes étaient complètement saouls, depuis
plusieurs jours à n'en pas douter, et qu'ils n'étaient pas en mesure de se battre. Il avait
suffit que les infiltrés attendent la tombée de la nuit et une nouvelle soirée de
beuverie pour les exterminer.
L'intérieur du monastère n'avait rien à envier à l'extérieur. Des cadavres de
moines battus à mort gisaient au sol. L'un deux, encore vivant, agonisait, ses deux
yeux crevés. À quelques mètres, une femme couverte de bleus, certains os
visiblement fracturés et très certainement violée à plusieurs reprises, était
recroquevillée dans un coin de la pièce, sanglotante.
Partout, les bandits gisaient, la gorge sectionnée, sans aucune trace de lutte,
comme s'ils n'avaient pas cherché à se défendre. Les samouraïs trouvèrent les
femmes, les enfants et les moines enfermés dans des cellules du monastère et dans ses
caves. Au sentir de l'odeur, les bandits ne les avaient jamais laissé sortir de leurs
prisons pour qu'ils puissent faire leurs besoins et leurs visages torturés par la peur et
la douleur faisait peine à voir.
Les faisant laver, leur donnant des habits de moines propres et les nourrissant,
les samouraïs raccompagnèrent les habitants du village chez eux. Ils avaient
également trouvé le trésor des brigands, se composant de divers biens de valeur et
d'une quarantaine de poneys qu'Ichigo décida de laisser en grande partie à ces
habitants oubliés de tous.
Les samouraïs se remirent ensuite en route, en retard sur leur emploi du temps
mais fier de leur action. Ces villageois avaient souffert plus que de raison et leurs
remerciements furent la plus grande des récompenses.
À présent, les samouraïs allaient se rendre au Clan du Renard pour assister aux
funérailles de la mère de Nagate avant de pouvoir rejoindre Otosan Uchi. Ichigo et
Hineko n'avaient jamais été aussi près de se marier et le temps leur semblait durer
une éternité.

