L’escorte
Cela faisait un long moment qu'il avait passé son Genpuku et aujourd'hui,
enfin, son père allait lui confier sa première mission. Accompagné de Bayushi
Sasuke, l'otage de la famille depuis maintenant plusieurs année et devenu un ami au
fil du temps, Ichigo se rendit auprès d'Hineru, son père et Yoriki impérial de la
province de Mishinishi.
Lorsque le jeune samouraï entra, son père était en pleine conversation avec
Kitsune Nagate, une samouraï du Clan du Renard et longue relation de la famille,
accompagné de Shuda Kyojo, son Yojimbo, membre du Clan du Serpent. Assit en
retrait se trouvait un jeune homme du Clan de la Grue, Kakita Hatsuya. Ichigo ne le
connaissait pas vraiment, mais celui-ci semblait connaître Hineru puisqu'ils s'étaient
déjà entretenu plusieurs fois auparavant. Demandant à Ichigo d'approcher, il lui
exposa les objectifs de sa première mission. Sa tâche était d'escorter le Daïmyo de
région, Asako Nitsune, pour le conduire auprès d'Isawa Satowa, son supérieur.
Nitsune devait lui remettre la recette des impôts mais des bandits sévissant dans la
région rendaient les transferts difficiles. Aussi le Daïmyo avait demandé l'aide
d'Hineru. Ichigo serait accompagné de Nagate et Kyojo mais aussi du frêle Sasuke et
d'Hatsuya, membre prometteur du Clan de la Grue. Respectant la volonté de son père,
il alla trouver Nitsune.
L'escorte et son convoi étaient partis depuis environ quatre heures. La chaleur
était terrible. Cela faisait maintenant des semaines que pas une seule goutte de pluie
n'était tombée et les plaines autrefois verdoyantes du Clan n'étaient plus qu'une
étendue d'herbes sauvages brûlées par le soleil. La poussière s'envolait sous les sabots
des montures et laissait un goût âpre dans la bouche des samouraïs.
Ils arrivèrent à un endroit où la Route Impériale longeait une petite colline quand un
sifflement se fit entendre. Puis un deuxième et un troisième : une véritable pluie de
flèches s'abattait sur eux. Cherchant à se mettre à l'abri, ils virent sur le monticule une
vingtaine d'archers montés.
Le déluge s'arrêtait à peine que trois cavaliers les chargèrent. Hatsuya et
Nagate firent faces et se dirigèrent vers eux tandis que Kyojo restait protégés le
convoi. Ichigo ordonna à Sasuke de rester près du Serpent et sortit son arc, tentant de
toucher un ennemi, en vain. De son côté, Kyojo utilisa un de ces sorts pour entraver
les archers, faisant pousser des bosquets de ronces, ce qui eut l'air de gêner plus les
montures que les cavaliers.
Nagate et Hatsuya n'eurent aucun mal à régler le compte de deux bandits et
pendant que la Kitsune rebroussait chemin à la poursuite du troisième, Hatsuya fonça
tête baissée vers le reste des assaillants. Ceux-ci répondirent par une nouvelle flopée
de flèches qui, le touchant de plein fouet, le déséquilibrèrent et le firent chuter. Ichigo
s'empressa d'aller porter secours à son camarade mais un homme en armure s'était
avancé en haut de la colline.
Kyojo tomba à terre, le coup que lui avait infligé le cavalier avait été dur à

encaisser, et Nagate semblait elle aussi avoir du mal à en découdre. Elle réussit à le
vaincre après un rude et intense combat, mais une nouvelle flèche qu'elle prit dans le
dos eut raison de sa personne et elle tomba, inanimée.
Le mystérieux guerrier passa devant Hatsuya qui fit mine d'être mort et
continua sa route. Arrivé à sa hauteur, Ichigo tenta de lui porter un coup mais son
adversaire fut bien plus rapide et le choc fut si puissant qu'il le désarçonna. La
douleur était intense. Ils étaient en sous-nombre et ce guerrier à qui il avait eut affaire
lui était de très lion supérieur. Pour la première fois, il laissa la peur l'envahir et il
resta au sol. Tandis qu'il passait devant lui, Ichigo put toutefois apercevoir que la
lame qui l'avait vaincu était un katana. Aussi ce bandit était, ou avait été, un
samouraï.
L'homme s'approcha du convoi. Devant lui se tenait Sasuke, un bâton entre les
mains, prêt au combat. Lorsque son arme fut tranchée en deux par le katana du
bandit, le Scorpion s'écarta et le laissa passer. Celui-ci prit les recettes puis s'en
retourna calmement en direction des archers. Une fois qu'il eut disparut derrière la
colline, ses hommes le suivirent, laissant là les samouraïs défaits. Se relevant
péniblement, Ichigo se jura de ne plus fuir à aucun combat.
Un immense sentiment de honte l'envahit lorsqu'il alla s'expliquer devant Isawa
Satowa en compagnie de ses compagnons. Ils furent congédier dans leurs
appartements et leurs blessures pansées.
Ils étaient vivant mais leur première mission avait été un échec total. Pourtant,
ce n'était là que les prémisse d'une grande aventure qui les mèneraient au-delà de tout
ce qu'ils auraient pu imaginer.

