Le mystère de Sasuke

Après une dure victoire contre les hommes de Gakikita, la petite troupe décida de se restaurer dans la
grotte. Tout le monde alla se coucher. Personne n’eut l’idée de faire un tour de garde et au beau milieu de la
nuit, Sasuke fut éveillé par des bruits distants. Il se leva et s’approcha discrètement de l’entrée de la grotte.
Dans le lointain, il vit d’étranges lumières éclairant la plaine.
Son insatiable curiosité piquée au vif, il décida de découvrir l’origine de ces mystérieuses lueurs.
A peine eut-il fait cinquante mètres à l’extérieur qu’une voie lui chuchota :
« Ne te retourne surtout pas ! »
Sachant la situation à son désavantage, le jeune Scorpion ne broncha pas.
Une fois sûr qu’il ne serait entendu par personne d’autre que Sasuke, l’homme lui confia un message.
Message qui n’était autre qu’un ordre de mission venant de son propre Sensei. Sasuke accepta aussitôt.
Chevauchant à brides abattues, Sasuke fila, telle une flèche au cœur de la nuit, vers le lieu où il avait
aperçu les lumières un peu plus tôt. Il se remémora les paroles de son Maître :
« En ce lieu se trouve une relique égarée de notre Clan. Celle-ci ne devra jamais être ouverte, auquel cas une
grande catastrophe se produirait. »
Lorsqu’il arriva, il fut surpris de voir que de nombreux cadavres jonchaient le sol . Ce qui lui sembla être un
village brûlait vivement un peu plus loin. Seule cette ferme se dressait encore intacte au milieu de la plaine.
Tel que ses pairs le lui avaient appris, il s’approcha de la ferme à pas de loup. La contournant ainsi que
les gardes armés qui la protégeait, Sasuke fit face à un mur haut de plusieurs mètres. Il n’avait encore aucune
expérience dans ce domaine, et il ne savait aucunement se servir des pointes d’escalades qu’on lui avait
confié.
Sasuke inspira et se concentra, à sa grande surprise, il enfila son équipement intuitivement, comme s’il
l’avait toujours fait. Puis il commença son ascension. Arrivé au 1er toit, il eut la désagréable impression que le
mur se dérobait sous ses pieds, mais dans un réflexe fulgurant, il réussit à s’écarter du mur en donnant une
vive impulsion du bout de son pied, et retomba au sol aussi silencieusement qu’un souffle s’évanouissant dans
la nuit.
Sasuke fit une nouvelle tentative et réussit cette fois à atteindre le sommet de la ferme. En contre bas,
il aperçu 3 gardes. Repérant un peu plus loin une ouverture dans le toit, Sasuke s’y dirigea. Mais la bâtisse
était vieille et mal entretenue, et il posa le pied sur une tuile qui se descella et alla s’écraser en contre-bas,
alertant par la même occasion les gardes. De part son attitude féline, Sasuke réussit un coup de maître en
passant de l’autre côté du toit, évitant ainsi de se faire repérer.
Après avoir attendu quelques minutes que la situation revienne à la normale, il retenta d’atteindre
l’ouverture. Et alors qu’il n’était plus qu’à quelques mètres de son objectif, son pied se posa sur une mousse
pleine d’humidité. Il glissa et, dévalant le toit, il emporta dans se chute nombres de tuiles. Son corps alla
s’écraser au sol.
Entre le vie et la mort, incapable de se défendre, il se laissa capturer par les gardes avant de s’évanouir.
A son réveil, il vit qu’il avait été jeté dan une cave sombre. Son esprit était encore embrumé, et son
corps le faisait souffrir.
La trappe s’ouvrit, et deux gardes le saisirent fermement. Il fut emmené devant le chef des lieux, et se retrouva
en face de Gakikita, le bandit qu’il poursuivait avec ses compagnons. Faisant le lien avec les cadavres qu’il
avait vu autour de la ferme, Sasuke demanda ce qu’il était advenu des soldats Phenix venu ici un peu plus tôt.
Répondant de manière très courtoise, le bandit fit apporté une tête tranchée.
Stupéfait et plein d’effroi, Sasuke reconnut le capitaine Phénix venu le secourir, lui et ses amis lorsque ils
étaient attaqués par les hommes de Gakikita dans un petit village de paysans.
Sasuke se réduisit au silence. Il se trouvait devant un monstre sanguinaire qui ne reculerait devant rien
pour le faire parler. Et il réalisait à présent que les renforts ne viendraient jamais. Il ne devait pas se
compromettre davantage.
Les gardes le ramenèrent à sa cellule. Discrètement, Sasuke déchira des lambeaux de son kimono afin
de laisser des indices à son hôte si celui-ci, par quelques miracles que ce fût, eût pu le retrouver. Même s’il
savait que c’était chose futile.

Gakikita l’interrogea de nouveau, puis il le fit enfermer dans une pièce sans fenêtre, juste éclairée à la
seule lueur d’une bougie posée sur une caisse. Tentant de brûler ses liens, Sasuke ne réussit qu’à éteindre la
bougie. Son corps entier encore meurtri par sa chute, il ne pouvait maîtriser correctement ses mouvements.
Peu de temps après, Sasuke fut encore une fois emmené auprès de Gakikita, mais cette fois, un homme
se tenait auprès de ce dernier. Et il n’eut aucune difficulté à le reconnaître : cet homme n’était autre que
Nitsune. Sasuke fut attaché et torturé. Il réussit à comprendre cependant quelques bribes d’informations de la
discussion agitée entre ses deux tortionnaires, notamment que Kunjo, le bras droit de Nitsune, s’était fait tuer
par un jeune Shiba. Il vit Nitsune sortir de la pièce, mais Gakikita continua de le torturer encore et encore,
jusqu’à ce qu’il en perde connaissance.
Sasuke ne sentait plus son corps. Il n’arrivait plus à penser et se sentait partir. Malgré un
bourdonnement incessant dans ses oreilles, il perçut, étouffé, presque inaudible, un bruit de bataille... Des pas
au-dessus de sa tête... Des murmures difformes.
Il sentit des doigts lui effleurer la peau, ce qui le fit raidir de douleur. Et puis d’un coup, la douleur
s’atténua. Il sentit un vent frais sur son visage. Derrière ses paupières closes, il sentait le soleil qui réchauffait
son corps. Il entrouvrit difficilement les yeux et vit un visage familier. Il le reconnut immédiatement.
Au-dessus de lui se tenait Ichigo. Il referma les paupières et s’évanouit, l’esprit apaisé.

