
Bataille dans les montagnes 
 
 
 
 
 
La montagne qui se dressait face à eux était complètement desséchée. Jamais 

elle n'avait été riche en pâturage mais cette année, elle n'était plus qu'un étalage de 
roches brûlantes et de poussières. Exposée en plein soleil, l'ascension se révéla plus 
pénible que prévu et les gorges se desséchaient toujours un peu plus malgré l'eau 
qu'ils buvaient. 

Ils tombèrent fort heureusement sur un endroit ombragé parfois pour un camp, 
à la fois défendable et agréable. Les Etas y installèrent le campement et après s'être 
reposé un temps, un plan d'action fut mis au point. Au pied du mont, ils avaient pu 
apercevoir un semblant de grotte. Sasuke partirait en éclaireur en dehors des sentiers 
et rapporterait la situation de cette caverne. En parallèle, les quatre samouraïs 
avanceraient vers celle-ci en longeant la route. 
 

Sasuke s'en alla donc en avant, tandis que les Bushis partaient quelques 
minutes plus tard. Les Samouraïs marchaient depuis vingt bonnes minutes quand 
Sasuke se précipita sur eux par un chemin dérobé. Arrivé à la grotte, il y avait vu des 
mules, sur l'une d'elle, il avait cru reconnaître les armes d'Hatsuya. Il avait essayé de 
s'en approcher mais il s'était fait repérer. Ayant réussit à se cacher derrière un rocher, 
il avait pu voir un groupe de trois cavaliers qui se mettaient en route. Il avait pu les 
devancer car la route serpentait jusqu'à la grotte mais à présent, ils ne tarderaient plus 
à arriver. Avec un sourire confiant, Ichigo le chargea de retourner faire le guet à la 
grotte. Dans la mesure du possible, il lui demanda également de détacher les 
montures restantes et de les disperser afin de mettre en désordre les unités ennemies 
restantes. Sasuke acquiesça et s'en retourna. 

Peu de temps après son départ effectivement, les trois cavaliers arrivèrent droit 
sur eux. Ichigo connaissait la puissance des Bushis Phénix et à la vue de leurs 
adversaires, le combat était gagné d'avance. Rapidement remporté, seul un des leurs 
avait été blessé et fut renvoyé au camp. 

Ils passèrent le dernier lacet de la route quand ils reçurent une flopée de 
flèches. Trois archers les attendaient tandis que deux autres hommes à l'allure plus 
robuste restaient en retrait. Ichigo sortit son arc et tira à son tour, couvrant l'avancée 
de ses hommes qui chargeaient les brigands. Sans ralentir son allure, Hatsuya 
découpa son premier adversaire et continuant  vers l'un des deux guerriers restés en 
retrait. Les soldats en place, l'arc d'Ichigo était devenu obsolète. Sortant sa lame de 
son fourreau, il fonça dans la mêlée. Passant aux côtés de deux de ses camarades 
Phénix, il vit à l'entrée de la grotte Hatsuya tomber à terre, au côté du troisième 
soldat Phénix. Alors que le brigand levait sa lame pour achever le Héron, Ichigo le 
trancha au niveau de la taille. Hatsuya et le soldat étaient saufs pour le moment, il n'y 



avait plus qu'à espérer qu'il n'était pas déjà trop tard. 
Le dernier guerrier ennemi encore debout, apparemment le chef, défia Ichigo 

du regard, ne prêtant pas attention aux pierres que Sasuke lui lançait depuis sa 
cachette en haut de la grotte, les gravillons rebondissant sur son armure. Ichigo se 
mit en garde et chargea. L'adversaire était habile, parant, il lui infligea une estafilade 
aux côtes. Le Phénix ne se démonta pas pour autant et retourna à la charge. Cette 
fois, l'autre n'eut pas le temps d'esquiver et encaissa le coup de plein fouet. Mettant 
un genou à terre, Ichigo l'acheva, le décapitant. Cherchant ses alliés du regard, il les 
vit finir laborieusement leur combat. 

La victoire était gagnée mais deux des leurs étaient à terre et ils n'avaient pour 
le moment aucun moyen de savoir s'ils étaient encore vivants. Ichigo envoya l'un de 
ses hommes chercher les Etas et le blessé pour les prévenir qu'ils s'installeraient dans 
la grotte pour la nuit et rejoignit Sasuke qui s'était déjà introduit dans la grotte à la 
recherche d'indices sur l'identité de ces bandits. Le jeune Scorpion lui tendit un bout 
de parchemin qu'il avait trouvé près d'une couche, posé sur une caisse. 
 
?Les trois samouraïs Phénix, Héron et Scorpion à notre poursuite doivent être 
éliminés. ? 
Kunjo 
 

Kunjo. Ichigo avait déjà entendu ce nom quelque part mais il lui était 
impossible de poser un visage sur ce nom. Tout à coup, Sasuke s'en souvint : il 
s'agissait du bras droit de Nitsune. 

Ce rebondissement souleva d'un seul coup de nombreuses questions. Kunjo 
était impliqué dans ces vols, en était-il de même pour le Daïmyo ? L'un des deux 
était-il lui même le célèbre bandit ? L'étaient-ils à tour de rôle ? Dans tous les cas, 
cela expliqua pourquoi il semblait si bien informé sur les convois qu'il attaquait. En 
continuant à fouiller, ils trouvèrent des bandages et du matériel de premier secours 
qui leur serviraient à soigner les blessés, s'ils pouvaient encore l'être. 

Au même moment, un bruit de sabots se fit entendre à l'extérieur. Ichigo sortit 
accueillir le cavalier Phénix mais le cavalier s'arrêta net lorsqu'il le vit. 
Soupçonneux, Ichigo lui demanda de s'identifier. Pour toute réponse, celui-ci 
rebroussa chemin. 

Ichigo se précipita vers Sasuke pour lui exposer la situation. Si ce n'était un 
membre de leur groupe, il ne pouvait s'agir que d'un sbire de Gakikita. Cela signifiait 
que le coin grouillerait bientôt d'ennemis et ils ne seraient ni en position ni en état de 
faire face. Une fois leurs camarades revenus, il faudrait partir d'ici. 
 

Une dizaine de minutes plus tard, un nouveau galop se fit entendre. Sur ses 
gardes, Ichigo alla voir. Cette fois-ci, il s'agissait bien des soldats. Désignant l'arrière 
de son cheval, le garde expliqua la raison de son retard. Une jeune fille aux traits 
délicats s'y trouvait, inconsciente. Alors qu'il remontait vers la caverne, il l'avait vu 
descendre à vive allure, comme essayant de s'enfuir. Il avait réussit à la stopper et la 
maîtriser, puis il l'avait ramené pour savoir ce qu'il devait en faire. 



Ichigo fut grandement surpris. Jamais il ne se serait imaginé qu'une jeune fille 
aussi belle puisse être à la solde d'un bandit tel que Gakikita. Il lui dit de l'emmener 
dans la grotte et de la surveiller, tandis qu'il alla voir les Etas pour le dire de 
s'occuper des deux hommes inconscients. Par chance, aucun d'eux n'étaient mort. 
Malgré leurs profondeurs, les Etas parvinrent à panser leurs blessures. Ils avaient 
perdus beaucoup de sang. Ils leur faudraient une bonne nuit de repos avant de 
pouvoir se réveiller. Maintenant qu'ils les savaient hors de danger, Ichigo, 
accompagné de Sasuke, alla interroger leur prisonnière. 

Après l'avoir réveillé, ils lui demandèrent son nom et ce qu'elle faisait en ce 
lieux. 

Elle s'appelait Asako Hineko. Au service de Nitsune, il l'avait chargé de 
surveiller leurs faits et gestes. Avec cette révélation, il ne faisait plus aucun doute sur 
la culpabilité de Nitsune. Ichigo lui exposa la situation et la traîtrise de son Maître. A 
la vue de sa réaction, la jeune fille n'était en rien consciente des agissements de 
Nitsune. Ses yeux se remplir de tristesse et des larmes commencèrent à perler sur son 
fin visage. Sasuke eut un pincement au coeur et Ichigo décida de mettre fin à cet 
interrogatoire. Le lendemain matin, ils rentreraient à Mishinishi et informeraient son 
père du rôle du Daïmyo dans cette affaire. 
 

Le mystère sur l'identité secrète de Gakikita était sur le point d'être révélé mais 
les jeunes samouraïs étaient loin d'imaginer l'ampleur des conséquences de cette 
découverte. 


