La fin d’Hineru

Revenu à Dorokashi, la demeure d’Ichigo, le groupe se remit de ses
blessures. Pendant qu’ils étaient partis à la recherche de Nitsune, un nouveau
Daïmyo avait été nommé afin de gérer la province.
Ce dernier vint à la rencontre d’Ichigo afin de prendre connaissance de
l’avancée de l’enquête et de le mettre au courant qu’en l’absence de son père,
Ichigo serait le nouvel intendant du domaine et Keïsaï deviendrait son second. Il
somma également Hineko de se rendre à Kiwen Isawa immédiatement, ce
qu’elle fit immédiatement.
Lui remettant ce qu’ils avaient retrouvé du butin dérobé par Nitsune,
Ichigo accepta cette tâche, à la condition préalable de se purifier. Ce qu’il eut du
mal à faire les 1er jours, mais son fidèle Keïsaï lui prodigua de sages conseils
issus du Shintaô et il fini par réussir sa purification dans son ensemble.
Sasuke en profita pour travailler sa méditation et approfondir ses faibles
connaissances dans ce domaine, pendant que Hatsuya tentait désespérément de
trouver une forge ouverte afin de racheter les armes qu’il avait perdu au cours de
ses précédentes péripéties. Forge qu’il ne trouva pas, à son grand désespoir.
De nouveau pur, Ichigo s’en retourna à Dorokashi où nombres de requêtes
et problèmes à résoudre l’attendait. Conscient de la tâche qui lui incombait, il fit
preuve d’une grande sagesse, accomplissant la justice avec un savant mélange
de fermeté et de compassion.
Puis, une fois ces tâches réglées, il partit avec Keïsaï, Sasuke, Hatsuya et
ses deux Etas à Kiwen Isawa afin d’y retrouver son père et de le mettre au
courant de l’évolution des événements, si cela n’avait pas déjà été fait. Il laissa
le reste de ses compagnons libre de se livrer à leurs occupations.
C’était maintenant l’été, la route était longue et la chaleur de plus en plus
pesante. Les provisions pour le voyage desséchaient vite, et le petit groupe dût
se résoudre à chasser. Sasuke posa des collets et attrapa quelques oiseaux.
Keïsaï de son côté, accompagné d’Ichigo et d’Hatsuya, trouva la piste
d’un animal, et après quelques temps, aperçu un ours. Tirant flèches après
flèches, ils tentèrent d’abattre la bête, mais ce n’était pas suffisant et celle-ci se
jeta sur eux en rugissant. Keïsaï se mit en avant, brandissant son Naginata et tout
le courage dont savait faire preuve un Bushi du Clan Phénix. Ses amis restés en
retrait continuaient d’arroser l’ours sous une pluie de flèches. Keïsaï reçu un
puissant coup de patte mais tint bon, ne montrant aucun signe de faiblesse.

Sachant que la situation pouvait dégénérer à tout moment, Hatsuya se concentra
et ne fit plus qu’un avec sa flèche. Il la décocha et elle alla se planter au travers
de la gorge de la créature qui s’effondra lourdement. Aussitôt, les Etas la
dépecèrent avant de la cuisiner.
Après quelques jours de marche sous un soleil de plomb, ils tombèrent sur
un homme attendant au bord de la route. S'arrêtant pour lui demander ce qu’il
faisait, il leur dit s’appeler Jimojo. Son Maître, Shiba Iromoru, avait été tué par
des brigands sans qu’il puisse le protéger et étaient tous partis dans des
directions différentes, le laissant seul avec le cadavre de son Maître. A présent, il
attendait que quelqu’un l’aide à fabriquer une sépulture décente pour son Senseï,
et qu’il l’aide à rechercher ces assassins.
Ichigo accepta, au moins à l’aider à trouver des informations. Cependant il
n’y avait en ce lieu aucune piste, et il fut décidé de se rendre à Kiwen Isawa,
ville la plus proche, afin de voir s’il était possible d’y glaner des informations.
Une fois, bien sûr, que ses propres affaires seront réglées.
La dépouille de Maître Iromoru fut mise en terre et les compagnons
continuèrent leur voyage en compagnie de Jimojo.
La ville était grande, bien plus que ce qu’ils avaient imaginé. Construite à
flanc de montagne, ses murs, hauts et épais, la protégeait de tout assaut. On
apercevait à l’extérieur de l’enceinte de nombreux temples, ainsi que le palais où
siégeait le Conseil des Cinq, régissant tout le territoire. Abandonnant Jimojo
dans la ville pour un temps, les samouraïs se rendirent en l’endroit où aurait lieu
les comptes-rendus de décisions du Conseil vis-à-vis des demandes de Sepuku.
35 samouraïs avaient fait leur demande. Depuis la mise à jour des engrenages de
cette affaire, 6 samouraïs était déjà morts, et 7 avaient été déclaré hors-la-loi.
L’ensemble du système administratif et militaire était là. On pouvait y
voir Sadoko, le Champion du Clan du Phénix et chef des armées, accompagné
de celui qui serait à coup sûr son successeur, Shiba Gaijushiko, un jeune homme
plein d’entrain. Siégeait également le Conseil des Cinq, c’est-à-dire Toge hi,
Maître du Vide, un homme âgé et fatigué, Yotogi, Maître du Feu, très jeune, à
peine la vingtaine, Yama, Maître de la Terre, un homme massif et puissant, à
l’image de son élément, Yukosa, Maître de l’air, très discret, et enfin le Maître
de l’Eau, Teju, qui paraissait extrêmement fatigué, certainement rapport à
l’implication de la Famille Asako dans cette sombre affaire, Famille de laquelle
il faisait parti.
Devant eux se tenaient les 35 samouraïs qui avaient fait leur demande. Les
compagnons y aperçurent Hineru, le père d’Ichigo, ainsi que Hineko.
Hineru étant un homme à présent âgé, il n’aurait pas le temps de laver l’honneur
de sa famille autrement que par sa mort. De plus, il avait une descendance qui
assurerait sa relève. Son Sepuku lui fut accordé pour le lendemain. Par ailleurs,
le Conseil nomma Ichigo Yoriki officiel de la province de Michinichi.

Hineru passa sa dernière nuit à méditer avec son fils, même si celui-ci n’y
parvint pas vraiment, troublé par la mort inéluctable le lendemain après-midi de
son père. Ichigo reçu le katana de son père. Mais il lui ordonna de ne pas y
toucher avant qu’il n’ait lui-même une descendance. A ce moment, Ichigo
donnerait son katana à son enfant, et aurait le droit d’utiliser celui de son père.
Ichigo acquiesça silencieusement.
Hineru voulu que son exécution soit publique. Près de 300 personnes s’y
rendirent, dont le Conseil des Cinq et le Champion du Clan. Dans la foule,
Sasuke et Keïsaï eurent du mal à retenir leurs sanglots. Se livrant à une ultime
cérémonie du thé, Hineru invita l’assemblée à méditer un instant, ce qu’elle fit.
Puis vint le moment fatidique.
Hineru tendit son katana à Ichigo, puis empoigna son Wakisashi. Il
enfonça la lame dans ses chaires une première fois. La douleur fut vive, et il eut
du mal à contenir une grimace de douleur. Se tenant devant lui, Ichigo vit
l’expression de son père et ne put contenir une larme qui coula lentement le long
de sa joue. La lame plongea une nouvelle fois dans les entrailles du vieil
homme. La douleur fut pire que la précédente, mais il réussit à se contenir. Le
voyant souffrir sous ses yeux, Ichigo laissa s’échapper une deuxième larme.
Arriva le troisième coup de lame, la douleur fut terrible, pour Hineru comme
pour Ichigo, mais, comme si leurs âmes fragilisées n’en formait maintenant plus
qu’une seule, unique et forte, Hineru ne laissa aucun son sortir de sa bouche, ni
aucune expression transparaître sur son visage, tandis qu’Ichigo le décapitait
d’un coup vif comme l’éclair.
Se cachant du mieux qu’ils le pouvaient, Keïsaï et Sasuke eurent du mal à
réprimer leur émotion. Hineru était comme un père pour le Bushi Phénix, alors
que le scorpion le tenait en haute estime, admirant sa droiture.
Le corps sans vie d’Hineru s’affaissa doucement sur le côté, tout était fini.
Le soir, Ichigo lut les derniers mots laissés par son père avant de mourir :
« Devoir, Justice, Vérité
Peuple assoiffé
Service, Honneur, Loyauté
Tambours de guerre »
Ichigo tenta de méditer sur son action et sur les choses à venir, mais la
tristesse était trop grande, et il passa une grande partie de la nuit à repenser aux
moments passés avec son père.
Le lendemain, un messager mandat Ichigo auprès de Gaijushiko. S’y
rendant prestement accompagné de son ami et de son otage, Ichigo lui demanda
la raison de cette invitation. Le jeune homme lui expliqua que Shiba Iromoru,
qui avait été sauvagement tué par des bandits, avait été son maître et qu’il

souhaitait que sa mort soit vengée par tous les moyens. Son assassin n’était pas
inconnu dans la région car il avait déjà sévit en plusieurs occasions.
Il s’agirait d’un homme du nom de Hiro, un ancien samouraï qui aurait
plusieurs hommes sous son commandement. Ses agissements se limitant à la
forêt qu’Ichigo avait emprunté pour venir, il était fort probable que son
campement s’y trouverait.
Ichigo accepta humblement cette tâche.
De son côté, Hatsuya était parti à la recherche de nouvelles armes dans la
ville. Il tomba sur un forgeron qui en proposait de nombreuses, aussi belles que
chères. D’autant plus chères que l’homme ne semblait pas disposé à vendre ses
produits à un étranger au Clan. Trouvant les prix trop excessifs, Hatsuya battit
en retraite.
Lorsqu’il rentra, il vit ses amis affairés. Ils recherchaient tous des
renseignements sur l’identité de cet Hiro. Interrogeant des gens dans la foules ou
les commerces, Keïsaï grappilla quelques vagues indices.
Pour certains, cet homme était un rebelle qui entraînait les paysans à se
révolter contre le gouvernement en place, cherchant à former une armée pour le
renverser. Pour d’autres, c’était un ex-samouraï de Nitsune ne voulant pas se
rendre.
D’autres encore disaient qu’il existait avant cette histoire, et qu’en raison
d’un amour impossible entre lui et une jeune femme de la Famille Isawa, il
voulait se venger de cette branche de la Famille en les tuant tous.
Enfin une rumeur disait qu’il était un ancien Asako. Son identité serait alors
Meju Hiro, et son ancien Maître n’était autre que Shiba Sadoko, le Champion du
Clan du Phénix.
Alors qu’ils cherchaient la piste à privilégiée, une rumeur faisant l’effet
d’un raz-de-marée se propagea. Toge hi, le Maître du Vide, serait mort dans la
nuit, ne laissant aucun descendant pour lui succéder.

