
 

Les funérailles d’Hineru 
 
 
 
 
Ichigo, Keïsaï, Sasuke, Hineko et Jimojo étaient de retour à Kiwen Isawa. 

Dans toute la ville avaient été disposé des décorations et banderoles blanches, au 
nom de Toge hi, le Maître du Vide. Cela faisait maintenant cinq jours qu’ils 
étaient partis à la recherche de Hiro. 

Peu de temps après leur retour au relais, un messager était venu trouver 
les Grues et leur avait remit un message, les mandant d’urgence auprès de leurs 
Maîtres. Saluant leurs amis, ils se mirent en marche sans perdre un instant, 
tandis que ces derniers reprenaient leur chemin en direction de la capitale. 
 

A leur arrivée, ils furent accueillis par Padego. Il apprit à Ichigo que la 
cérémonie funéraire  de son père était fin prête et qu’il me manquait plus que lui. 
Sasuke fit remarquer à Ichigo qu’il ne possédait pas de kimono de deuil pour 
célébrer ce rite, Ichigo rédigea donc une lettre afin d’en obtenir un. Pendant ce 
temps, Hineko rendit visite à son Maître, mais ce dernier semblait absent et 
personne ne connaissait la date de son retour. 

Dans la soirée, Padego les emmena dans le lieu où était exposé le corps de 
Hineru. Sa dépouille avait été nettoyé et paré de somptueux vêtements. La mise 
en scène était telle qu’il n’était plus visible que cet homme était mort décapité. 
Padego demanda à Ichigo d’être l’Anchoo-Naku de la cérémonie. Il devait faire 
en sorte qu’au moins une personne pleure sur le mort durant toute la période des 
funérailles. 

Le Yoriki demanda à Sasuke et Hineko de l’assister. Il accepta également 
l’aide de Zamako, l’ancienne Geisha de son père. Il savait que leur relation était 
devenue plus intime au fil des années et il savait à quel point cet homme avait 
compté pour elle. Il engagea également quelques personnes chargées de pleurer 
sur le mort et considéra que la cérémonie pouvait commencer. 

La nuit tombait et Ichigo se retrouva seul avec le corps de son père. Il 
essaya se laisser pleurer mais ceci n’était pas dans ses habitudes, aussi il lui 
fallut quelques temps, et beaucoup de méditation, pour que les larmes atteignent 
ses yeux et que ses sentiments refassent surface. Vint le tour de Sasuke, encore 
jeune et sensible, qui n’eut pas de mal à verser de longs sanglots à la mémoire 
d’Hineru, cet homme qu’il considérait presque comme un père. Ce fut enfin le 
tour d’Hineko qui, ne connaissant que très peu cet homme, fit appel aux Kamis 
pour l’aider à pleurer. Enfin, tout comme Sasuke, Zamako n’eut pas à faire 
d’effort pour se laisser aller à de longues lamentations sur le défunt. 
 



Le lendemain matin, Ichigo reçu un message du Daïmyo de son Clan,  
l’informant que les funérailles d’Hineru, de Toge hi, d’Iromaru, dont la 
sépulture avait été exhumée, et du samouraï dont le Sepuku avait été accepté 
avant celui d’Hineru auraient lieu en même temps. Sasuke apprit de son côté que 
Gaijou Shiko avait été désigné comme l’Anchoo-Naku de son Maître, et qu’il 
avait demandé à Jimojo de le seconder. 

Avant que les convives ne viennent, des Etas furent dépêchés pour 
s’occuper de la toilette du défunt mais ces derniers avaient visiblement quelques 
difficultés à s’occuper de cette tâche. Aussi Ichigo demanda à son propre Eta de 
s’occuper du malheureux, ce qu’il fit avec un grand soin. Ichigo et Sasuke 
eurent du mal à se contrôler devant la dépouille d’Hineru et quelques larmes 
perlèrent sur leurs visages. 

Le corps étant fin près à être exposé aux yeux de ceux venu lui rendre une 
dernière visite, les portes de la salle furent ouvertes.. 
 

Près de 300 personnes étaient rendues sur place, il y avait là une majorité 
de Phénix, mais aussi une délégation de 5 membres du Clan du Crabe, des 
membres du Clan du Renard et du Serpent, une délégation de moines et un 
Impérial. Il y avait également de nombreux messages de tout ceux qui n’avaient 
pût se déplacer, dont beaucoup venaient que Clan du Scorpion, ainsi qu’un seul 
et unique provenant du Clan du Lion. Tout au long de la journée, ils déposèrent 
des présents au défunt. 

Le deuxième jour eut lieu l’Otaki, cérémonie permettant au mort de se 
purifier et de rejoindre l’autre monde, cérémonie que se passa sans problème. 
Au matin du troisième jour, Ichigo et ses compagnons apprirent qu’Hasako 
Tokige n’était plus. Il avait été retrouvé mort pendant la nuit et les causes de son 
décès n’étaient pour le moment toujours pas connues. 

Cependant la cérémonie devait continuer et lorsqu’à nouveau, tous les 
convives furent arrivés, Hineko récita quelques paroles qui clôturèrent l’Otaki : 
 

Toi, Shiba Hineru, qui pour beaucoup fut un modèle de réussite, 
qui fut aimé par tes subordonnées et respecter par tous les membres de ton 
Clan, je te déclare à présent décédé, et près à rejoindre tes ancêtres et 
compagnons, puisses-tu guider les tiens dans ta grande sagesse et les protéger. 



 
 

Ces mots bouleversèrent quelque peu Ichigo mais plus encore Sasuke qui, 
lorsque le moment fut venu de se couper les cheveux, déposa non seulement les 
siens mais aussi son masque, bien certainement le plus précieux chez les 
Scorpions. Ichigo, qui aperçu Sashimi dans la foule, remarqua à quel point elle 
fut étonnée de ce geste. Cependant tout le monde fut tout aussi confus de voir un 
membre du Clan Scorpion pleurer à chaudes larmes sur la dépouille d'un 
membre du Clan du Phénix. 
 

Vint le temps pour Ichigo de recevoir les présents de la part de la foule. 
Les Crabes furent les premiers à se présenter. Ils lui remirent un superbe 
pendentif de jade orné des insignes du Clan du Phénix. En retour, il leur offrit 
une toile peinte autrefois par son père, représentant un Phénix volant par delà les 
montagnes, au-dessus d’une mer de nuages. 

Un groupe de cinq Phénix se présenta à Ichigo. Le chef de cette 
délégation voulut déposer un parchemin d’adieu aux pieds d’Hineru. En retrait, 
Sashimi donna un léger coup de coude à Sasuke qui acquiesça : ces hommes 
cachaient quelques chose. Se glissant derrière eux, Sasuke put voir un sceau 
blasphématoire sur le parchemin, et alors qu'ils allaient le déposer, il leur hurla 
d’arrêter. Le chef s’offusqua et Ichigo demanda des explications à son otage. 
Celui-ci lui expliqua ce qu’il avait vu, ce qui eut pour effet d’attirer les membres 
du Clan Serpents et du Crabe. Ceux du Serpent entourèrent les phénix suspects 
pendant que les Crabes se posèrent autour du corps d’Hineru. 

Le chef tenta alors de se frayer un chemin de force vers le cadavre. Ichigo 
allait le frapper de son katana mais Sasuke qui essayait de se jeter sur lui dans le 
même temps l’en empêcha. Cependant un Crabe s’occupa de le stopper et le mit 
à terre définitivement. Voyant cela, les autres tentèrent de s’enfuir. L’un fut 
maîtriser tandis qu’un autre fut tuer par un Serpent. Les deux derniers allaient 
atteindre la sortie quand Hineko lança son éventail de guerre qui se planta en 
travers du dos d’un des fuyards. Quand au dernier, un puissant coup de pied au 
niveau de la cage thoracique lui fit pousser son dernier soupir. Une jeune fille 
inconnue était sortie de la foule pour stopper cet homme. 

Ichigo ramena le calme dans la salle grâce aux paroles de Shinsaï et ce 
faisant, la cérémonie put continuer… 

La jeune file qui avait décoché ce coup mortel au fuyard se présenta, elle 
s’appelait Asako Mizuhime. Lorsqu’elle était plus jeune, Hineru l’avait sauvé 
alors que des bandits s'apprêtaient à abuser d’elle, après avoir tué ses parents. 
Elle remit à Ichigo le bâton de combat qu’elle tenait de son Maître. Ne sachant 
que lui offrir en retour, Ichigo lui promit d’avoir un présent digne du sien à leur 
prochaine rencontre. 

Le reste de la cérémonie continua sans accroc, Jimojo arriva vers la fin de 
la journée. Il s’excusa auprès d’Ichigo de ne rien avoir à lui remettre. Ce dernier 



ne s’en offusqua pas et lui donna en retour un service à Saké. Peut-être un jour 
les deux homme s’en serviraient pour boire entre amis. 
 

A la fin de la cérémonie, Ichigo se rendit auprès de Gaijushiko et lui remit 
en cadeau le sabre de son défunt Maître. En retour, celui-ci lui offrit une 
aquarelle qu’il avait lui même réalisé, représentant son Maître au prise avec un 
Oni. 

De son côté, Hineko reçu une lettre son Maître. Celui-ci l’invitait à 
remettre un présent à la mémoire du Maître du Vide de sa part. Sur place, elle 
fut impressionnée par toute la démesure des moyens mis en place pour rendre 
hommage à ce grand homme. Elle se rendit auprès du nouvel l'Anchoo Naku. 
Celui-ci n’était autre que le Maître du Feu, ce qui refroidit quelque peu la 
Tensaï. Après lui avoir expliqué que son Senseï  était dans l’impossibilité de se 
rendre en personne à cette cérémonie, elle offrit au Maître son livre traitant des 
cycles de l’eau. 

Ne cachant pas son indifférence, il lui donna en retour un livre sur la 
Magie du Feu, puis, avant qu’Hineko ne se retire, le jeune homme lui appris que 
les Grands Maîtres avaient débattu au sujet de sa demande de Sepuku et la 
conclusion de ce débat fut sa grâce. Cette nouvelle emplit le coeur d’Hineko de 
joie, elle pourrait à présent commencer une nouvelle vie de samouraï, vierge de 
toute honte. 

Alors qu’elle allait atteindre la sortie, elle aperçu ses parents. Croisant le 
regard de son père, celui-ci se retourna et s’en fut. Sa mère lui lança un regard 
triste puis suivit son mari. 
 

Hineko comprit quelque chose, si les Grands Maîtres l’avaient pardonné, 
qu’en était-il de son Clan et de sa famille ? 


