Le jour ou le monde s’effondra

Le coup que l'ogre venait de donner envoya trois des soldats Bushis dans les
airs. Leurs corps désarticulés s'écrasèrent violemment au sol dans un bruit sourd de
cuirasses cassées et d'os brisés. L'un des hommes alla s'empaler vivant sur des débris
de la ferme, poussant un atroce cri de douleur. Ichigo aurait put être à sa place s'il ne
s'était pas baissé au bon moment. Derrière lui gisait Keisai, couvert de sang, plusieurs
os fracturés et l'épaule déchiquetée. La situation semblait désespérée quand le sol
s'affaissa sous la créature alors que de petits êtres d'air vinrent virevolter autour de
son visage difforme. Déconcerté, l'ogre ne put maintenir son équilibre et chuta en
avant. Cette fois-ci, Ichigo ne parvint à l'esquiver et eut tout juste le temps de pointer
son katana vers l'être abominable qui allait l'écraser. Sa dernière pensée fut pour
Hineko.
Seize jours auparavant, la petite troupe de samouraïs arrivait enfin en vue de
Shiro Kitsune. La ville était toujours en deuil depuis le jour où ils l'avaient quitté, en
raison de la mort de Kitsune Katsako, mère de Nagate. Cette dernière fut d'ailleurs
appelée par son père afin de l'assister aux obsèques.
Le reste de la troupe eut la surprise de retrouver un compagnon inattendu en la
personne d'Izuko. Celle-ci avait apprit leur départ et était partie peu de temps après
eux. Ils leur fallurent lui expliquer leur précédente péripétie afin qu'elle comprenne
comment, en prenant la même route, elle avait put arriver avant eux sans les croiser.
Dans la soirée, alors que les samouraïs s'étaient réunis pour l'Yuushoku, Nagate
amena avec elle un jeune homme du nom de Kakita Sasuke. Elle annonça à ses amis
qu'il était un jeune cousin qu'elle n'avait pas eut le plaisir de revoir depuis bien des
années. Celui-ci avait été mandaté par son père, frère de la défunte, pour escorter son
cadeau auprès de Kitsune Yama. Lui faisant une place, les samouraïs firent
connaissance.
Le lendemain, Ichigo, Izuko et Kakita Sasuke se rendirent auprès de Yama afin
de lui offrir leurs cadeaux pour la défunte. A côté de lui se tenait Nagate, digne.
Celle-ci fut toutefois surprise de voir arriver Bayushi Mitsuya. Ce dernier offrit à
Yama un magnifique linceul brodé d'or. Passant après, Izuko offrit à Yama une
estampe qu'elle avait elle-même réalisée tandis qu'Ichigo se délesta d'une ancienne
faveur que lui devait Aizen. Même s'il ne sut trouver les mots au bon moment et qu'il
ne put se faire correctement comprendre, il s'agissait pour Ichigo d'une manière de
repartir sur de nouvelles bases et d'enterrer le passé.
Ce fut ensuite au tour de Kakita Sasuke d'offrir son cadeau. Le jeune homme
n'était à première vue pas habitué à ce genre de cérémonial car il s'exprima avec
beaucoup de difficulté et l'on sentit derrière ses paroles une grande gêne. Ce qu'il
offrait n'était cependant pas habituel. En effet son père avait payé plusieurs musiciens

qui joueraient durant un nombre de jours précis afin d'accompagner Katsako dans son
dernier voyage. Ce fut enfin au tour d'Hatsuya qui offrit une flûte ayant autrefois
appartenu à Hineru.
Cinq lunes passèrent avant la fin des funérailles. Le corps de Kitsune Katsako
fut placé dans son tombeau avec les différents cadeaux qu'elle avait reçu et la stèle fut
mise en place. Passant une dernière nuit au sein du Clan du Renard, les samouraïs se
préparèrent à continuer leur voyage.
La distance qui les séparait d'Otosan Uchi, la cité Impériale, était encore
longue. Deux jours furent nécessaires aux samouraïs pour arriver jusqu'à Kyuden
Doji.
Tandis qu'Izuko et Hineko profitèrent de cette halte pour faire quelques
emplettes en vue de leurs mariages, Ichigo demanda audience auprès du père
d'Hatsuya. Kakita Yosuke le reçut cordialement autour d'une tasse de thé. Ichigo lui
annonca qu'il avait été désigné Nakodo de Kitsune Nagate et comme selon les désirs
de Kitsune Yama, son père, il lui cherchait un prétendant du Clan du Héron, Ichigo
avait tout de suite pensé à Hatsuya. Indécis aux premiers abords, Yosuke promit au
Yoriki de repenser à cette offre et de lui fournir alors une réponse. Le lendemain
matin, les samouraïs repartirent.
Otosan Uchi était maintenant en vue. L'immense cité impériale, ville de
l'Empereur et siège de tous les pouvoirs, se tenait devant eux. De nombreuses fois
Ichigo se l'était imaginé, jamais il n'aurait imaginé qu'elle puisse être aussi grande. De
là où ils étaient, les samouraïs pouvaient apercevoir au loin l'imposant Palais de la
Famille Hantei.
Logés dans de luxueux appartements, il restait encore tout à préparer pour
Ichigo et Hineko. Allant acheter robes et kimonos, Ichigo profita des quelques jours
qui lui restait pour se faire envoyer nombres de biens resté dans sa demeure à
Mishinishi. Avec Hineko, il rédigea puis envoya des invitations à toutes leurs
connaissances. Shiba Gaijushiko, Bayushi Atsuki, Doji Mizobu et le Grand Maître de
l'Eau pour les plus prestigieux mais aussi Otomo Tezukuri, Mizuhime, la famille
d'Hineko et bien sûr tous leurs compagnons de route et leurs familles. Tous
répondirent présents pour cet événement.
Les jours passèrent rapidement et la veille de la cérémonie arriva. Le
lendemain matin, Hineko partirait avec Izuko afin de montrer que la jeune Tensai
était encore vierge. Izuko approuverait et le mariage aurait lieu juste après. La nuit
cependant, Ichigo eut du mal à trouver le sommeil. Une jeune femme, maquillée à un
point qu'il lui était impossible de la reconnaître, se tenait devant lui. Sur son visage ne
transparaissait aucune expression, son regard était vide et l'on eut dit qu'elle regardait
au travers du Phénix. A ses côtés se tenait Hineko, avec l'un de ses kimonos de
mariage. Sa posture était digne et droite mais sur son visage roulaient des larmes de
sang. Ne l'entendait-elle pas ou lui était-il impossible de parler ? En tous les cas,
Hineko ne réagissait à aucune de ses paroles. Essayant vainement de lui demander ce
qui lui arrivait, Hineko ne semblait pas pouvoir décrocher son regard de cette femme
tellement maquillé. Alors Ichigo essaya de reconnaître cette mystérieuse personne et

il lui sembla évident qu'il la connaissait. Il essaya tant bien que mal de mettre un nom
sur ce visage, il l'avait sur le bout de la langue mais à chaque fois qu'il allait le
prononcer, il lui échappait. Et lorsqu'enfin, il allait réussir à le prononcer, il se réveilla
brutalement.
Il était dans sa chambre, en sueur. Allant à la fenêtre, il goutta au calme et à la
sérénité qui régnait dans la ville. Se recouchant, il ne put chasser l'image de cette
femme de sa tête jusqu'au matin.
Ichigo se réveilla assez tard ce matin-là, aussi ne put-il pas assister au départ
d'Hineko et d'Izuko. Le temps que dura la cérémonie, Gaijushiko et Atsuki, Tezukuri
et la famille d'Hineko entre autre étaient arrivés afin d'être présent lorsqu'Izuko
annoncerait la pureté d'Hineko. Il se passa en tout deux heures avant que les deux
jeunes filles ne reviennent. Si Hineko paraissait souriante et confiante, Izuko se tenait
plus en retrait, comme si elle était plongée dans ses pensées. Puis elle s'avança et
énonça son verdict.
Ichigo eut la sensation qu'un katana lui traversa le ventre alors que dans la
petite foule s'élevaient déjà des rumeurs. Hineko eut la sensation que le sol se déroba
sous ses pieds et que tout ce qui l'entourait disparaissait. Sa meilleure amie, la
personne en qui elle avait le plus confiance venait de la trahir sans aucune raison
devant toute l'assemblée. Izuko venait en effet de déclarer qu'Hineko n'était plus pure.
Perdant toute expression, Hineko resta droite et sans un regard à Izuko, elle
sortit de la pièce en chancelant, tous les regards fixés sur elle. Seul Ichigo continuait
de dévisagé Izuko, se demandant la signification d'une telle trahison. Puis l'identité de
l'inconnue de son rêve fut évidente. Ce maquillage, ce visage, il s'agissait tout
simplement d'Izuko. Celle-ci retint tant qu'elle put les larmes qui lui montaient aux
yeux et sortit aussi de la pièce.
Dans la pièce régnait à présent un lourd silence et tous les regards se dirigèrent
maintenant sur Ichigo mais celui-ci ne le remarqua même pas. S'excusant d'un air
absent, plus par réflexe qu'autre chose, il se leva et sans aucune réserve, il s'élança sur
les pas d'Hineko. Il la chercha dans toutes les pièces mais ne la trouva nul part.
Complètement désemparé, il se précipita dans la rue, en vain. Trop de monde passait
et circulait pour qu'il puisse ne serait-ce qu'apercevoir quoique ce soit. Il ne remarqua
aucunement les passants qui le dévisageaient, étonnés.
En désespoirs de cause, il alla chercher le faucon que son père lui avait légué.
Autrefois, ce dernier lui avait souvent montré comment se faire obéir de ce rapace. Le
moment était venu pour voir si cet enseignement lui avait été utile. Libérant l'oiseau,
il attendit un temps qui lui sembla une éternité avant que l'animal ne lui donne une
réponse. Courant comme un dératé à travers la ville, bousculant les piétons, il suivit
l'oiseau jusqu'en dehors de la ville. Apparemment, Hineko avait pénétré dans une
forêt à proximité de la cité. Craignant le pire, Ichigo redoubla d'effort. Il pouvait
perdre son honneur, il finirait par le retrouver. Il pourrait perdre tous ces biens, il
pourrait en obtenir d'autres mais il lui était impossible de perdre Hineko.
Décoiffé, essoufflé, son kimono défait, déchiré et tâché, il finit par retrouver
son amour. Lorsqu'elle le vit, Hineko lui conjura de l'abandonner et de sauver son
statut mais Ichigo refusa, lui déclarant que si elle souhaitait disparaître, il disparaîtrait

avec elle, si elle souhaitait mourir, il mourrait avec elle mais jamais il ne se séparerait
d'elle car elle était la seule chose qui compte vraiment ses yeux.
Libérant enfin ses larmes et se laissant tomber dans les bras d'Ichigo Hineko
accepta en sanglotant de rentrer avec lui.
Dans les appartements des samouraïs, tout le monde était maintenant parti et
l'endroit était désert. Le silence des lieux était morbide. Ichigo emmena Hineko dans
ses appartements puis il se tourna vers les siens.
Alors qu'il tentait de remettre de l'ordre dans sa tête et dans ses vêtements, il
eut la visite d'un moine du Temple du Vent du Nord. Celui-ci vint lui dire qu'en raison
des récentes révélations, Hineko avait perdue son nom. Aussi voulait-il savoir si
Ichigo désirait toujours s'unir à cette femme ou s'il souhaitait simplement annulé le
mariage. Nauséeux, Ichigo confirma dans un soupir que le mariage tenait toujours.
À nouveau seul, il s'allongea sur son futon afin de réfléchir quand une clameur
se répandit dans la rue. N'y prêtant pas attention au départ, il se pencha finalement à
sa fenêtre. Dans toute la ville, des gens couraient en tout sens, annonçant qu'un
Dévoreur se dirigeait sur la cité Impériale. Perplexe mais complètement déconnecté
de la situation, Ichigo retourna se coucher quand, après quelques minutes, Kipa vint
le déranger, lui annonçant qu'Otomo Tezukuri souhaitait s'entretenir avec lui. Ichigo
s'apprêtait à s'expliquer quand aux propos d'Izuko mais le vieil homme ne vint pas
pour cela. Il venait de recevoir une missive du fils de l'Empereur. Celui-ci mobilisait
toutes les troupes disponibles afin de contrer l'Oni no Usu. Ne sachant pas vraiment
de quoi il parlait, Ichigo leva un sourcil. Tezukuri lui expliqua alors que ce n'était pas
un Dévoreur qui faisait parler de lui mais un démon appelé l'Oni no Usu. Profitant
que le Clan du Crabe soit affaiblit, il avait levé une armée et attaqué en force. Les
Crabes avaient été débordés et forcés de fuir leurs terres. À présent, le sort de
l'Empire tout entier était en péril aussi le futur Empereur avait-il décidé de prendre les
devants et de lever une armée afin de contrer l'avancée adverse.
La situation était maintenant claire pour Ichigo mais il ne comprenait toujours
pas pourquoi Tezukuri était venu à sa rencontre. L'Otomo lui dit alors qu'il était trop
vieux pour la bataille et que son fils n'était plus apte au moindre combat aussi
souhaitait-il qu'Ichigo prenne sa place, le considérant comme l'homme le plus digne
qu'il connaissait pour accomplir cette tâche. Bien que touché par cette déclaration,
Ichigo ne voyait pas pourquoi il aiderait cet Empire qui s'apprêtait à tout lui retirer, à
lui et à Hineko, après tout le dévouement dont ils avaient fait preuve pour le servir.
C'est alors que les visages d'Hineko, de Sasuke, de Keisai et de tous les autres
lui vinrent à l'esprit. Il décida d'accepter la demande de Tezukuri, non en tant que
devoir mais pour pouvoir protéger au mieux ses amis et que ceux-ci n'aient pas à se
battre et souffrir inutilement.
La vie d'Ichigo et celle d'Hineko venait de prendre un important tournant et
rien ne serait plus jamais comme avant. Le combat qui approchait serait certainement
le plus dur de tous.

