Gozoku, partie V

Haut dans le ciel, le soleil desséchait Rokugan de ses doigts ardents. C'est sous
ce soleil de plomb que se dérouleraient les concours de lutte, d'équitation, de Go et de
Mahjong. Cependant ces activités faisaient plutôt office de divertissements pour faire
patienter les participants jusqu'au soir.
En effet, les récompenses remises aux vainqueurs de ces épreuves nocturnes
seraient les plus importantes depuis les quatre jours qui venaient de s'écouler, sinon
de l'ensemble des concours, passés et à venir. Si le vainqueur du concours de poésie
se verrait remettre un long parchemin contenant nombres des plus grandes
compositions des poètes du Clan du héron, le vainqueur de celui d'histoire
remporterait une copie du traité de paix entre les Clans du Lion, du Phénix et du
Scorpion, copié de la main même de feu Dokeki, le Grand Maître du Vide.
Malgré tout, la récompense convoitée par beaucoup ce soir était à n'en pas
douter le Wakisachi de cristal qui serait remit au grand vainqueur de duel de Iaijutsu.
Sasuke dit avoir une commission à faire en ville et laissa Ichigo rentrer avec
Hatsuya à leurs appartements. Les deux samouraïs venaient de s'inscrire au concours
de Iaijutsu et rentraient afin de méditer pour être au meilleur de leur forme ce soir, se
réjouissant d'avance de pouvoir mesurer leurs forces respectives.
Ichigo en appela à ses ancêtres pour que ceux-ci le soutiennent et l'aident à
triompher de ses adversaires. S'il n'eut aucune réponse dans un premier temps, le
Shiba vit se former l'image d'un champs de bataille recouvert d'une épaisse brume
rouge virant au noir, recouvrant et absorbant la plaine, puis l'image elle-même. Du
vide, Ichigo se vit ensuite assit à un bureau dans sa tenue de Yoriki. Lisant et signant
des traités, régissant sa province natale. Sans grands efforts, il comprit le message
que lui envoyaient ses aïeuls : ces derniers lui préféraient un avenir de magistrat
plutôt que de général.
Ichigo prit note de leur désir mais n'était pas satisfait de leur réponse, aussi
réitéra-t-il sa demande. Une jeune femme aux traits fins apparue alors devant lui.
Élégante et délicate, elle tendit doucement sa main vers lui, comme pour l'inviter à la
rejoindre. Bien qu'il essaya de reculer, Ichigo s'aperçut que cette femme n'avait de
cesse de se rapprocher, le faisant brutalement sortir de sa transe.
Remettant de l'ordre dans ses esprits, Ichigo comprit qu'il était tout à fait
possible que cette femme possède sa pièce jumelle et qu'elle était actuellement à sa
recherche. Si elle venait à le trouver, son union avec Hineko serait à jamais
compromise. Il ne connaissait rien d'elle, ni son nom, ni son Clan mais il avait vu son
visage, aussi se dépêcha-t-il de le dessiner afin de ne pas l'oublier et de pouvoir la
reconnaître s'il venait à la croiser.

Au rez-de-chaussée, Ichigo entendit Sasuke rentrer et monter à l'étage. Le
Yoriki s'apprêtait à aller à sa rencontre mais n'eut pas à le faire. Ouvrant le panneau
de riz qui séparait sa chambre du couloir, il vit que son jeune ami allait faire de
même. Un peu essoufflé, Sasuke lui apprit qu'une jeune femme demandait nombres
de renseignements sur sa personne et le recherchait. Le Yoriki n'eut pas à réfléchir
bien longtemps pour faire la liaison entre ce que lui apprenait le Scorpion et ce que
lui avaient montré ses ancêtres.
Tendant l'esquisse à Sasuke, Ichigo lui demanda de trouver cette femme et
d'obtenir tous les renseignements qu'il pouvait sur elle. Le Scorpion acquiesça et s'en
alla sur le champ. Le regardant s'éloigner et descendre, Ichigo se dit qu'il lui faudrait
être prudent s'il ne voulait pas que le destin le sépare de sa bien-aimée.
Après avoir réfléchit à différentes possibilités, Ichigo annonça à ses camarades
qu'il avait décidé de se rendre là où nombres de Hérons avaient péri il y a trois jours
afin de s'y recueillir. Hineko et Hatsuya lui répondirent avant de sortir qu'ils avaient
décidé de participer au jeu de Go et que Nagate, accompagné de Kyojo, était partie
s'inscrire au concours d'équitation.
Ichigo les salua et s'en alla se vêtir d'un simple kimono blanc et d'un large
Wok. Rendre hommage aux samouraïs assassinés avait été la seule solution crédible
qu'il avait trouvé afin de ne pas avoir à aller aux épreuves et sortir de la ville afin de
rencontrer le moins de personnes possible. Sortant rapidement de sa demeure, Ichigo
rejoignit aussi vite que possible les portes de la cité, espérant passer le plus inaperçu
possible. C'était sans compter sur ses deux Eta qui, croyant bien faire par cette
chaleur infernale, avaient décidés de le suivre afin de l'éventer. Ces derniers n'avaient
bien sûr pas pensé que les éventails qu'ils utilisaient étaient aux armoiries du Phénix
et de sa famille.
Ichigo avait réussit à sortir des faubourgs de la ville sans se faire repérer quand
il vit les jambes d'un homme se planter devant lui. Relevant doucement le bord de son
Wok, puis levant la tête, il vit devant lui un véritable colosse. Tout en muscle, le
Scorpion qui lui barrait le passage devait sans aucun doute atteindre les un mètre
quatre vingt.
Saluant le Yoriki, l'inconnu lui tendit un Boken. Étonné dans un premier temps,
Ichigo vit qu'il était accompagné d'un juge responsable du bon déroulement des duels
entre prétendants aux mariages. Coincé, Ichigo ne pût refuser même s'il sentait au
fond de lui qu'il ne pourrait remporter ce combat.
Le premier coup le fit reculer de trois pas. La frappe du Scorpion avait été
puissante et ses côtes étaient douloureuses. Tentant de reprendre sa garde, il tenta de
porter un coup à son adversaire mais son sabre de bois ne fit que siffler dans l'air, ne
fendant que le vent. Profitant de cette faille béante dans la garde d'Ichigo, le Scorpion
tapa du plat de son épée les reins du Yoriki et Ichigo sentit la douleur se répandre
dans tout son dos. Posant un pied à terre, il tente de se reprendre. Chaque mouvement
de buste lui provoquait une terrible douleur et le dernier coups qu'il avait reçu lui
avait coupé le souffle. S'appuyant sur son Boken, le Phénix tenta de se remettre sur
pied mais retomba à genoux.

Déclaré vainqueur, le Scorpion tendit son pièce à Ichigo, un Vent du Nord.
Ichigo tendit également la sienne et eut la surprise de voir son adversaire la prendre
bien qu'elle soit de loin moins avantageuse et intéressante. Le Scorpion le salua de
nouveau et s'éloigna en direction de la ville. Ainsi, malgré qu'il ait été défait, Ichigo
se retrouva avec une pièce d'un niveau supérieur à l'ancienne.
Il était maintenant important de prévenir Hineko afin qu'elle ne se donne pas un mal
inutile afin de récupérer un Neuf de Caractère qui pourrait la lier, dans le pire des cas,
à ce Scorpion. Aidé de ses deux Eta, Ichigo retourna tant bien que mal à ses
appartements.
Le Shiba eut la visite de Sasuke et d'Hineko vers la fin de l'après-midi. Ceux-ci
furent surpris de le voir se déplacer avec difficulté mais avant de lui demander la
moindre information, Hineko, un visage radieux sur le visage, lui annonca qu'elle
avait réussi à obtenir un Neuf de Caractère. Ichigo sourit à son tour, mais plus par
gêne que par bonheur. Ne comprenant pas, il leur expliqua qu'il avait été défié et qu'il
avait perdu sa pièce. Si Hineko fut interloqué de ce brusque revirement de situation,
Sasuke resta avec son sourire béas, croyant qu'Ichigo le taquinait après tout le mal
qu'il s'était donné.
Perdant son sourire, Sasuke se plongea dans ses pensées puis se frappa dans les
mains. Il expliqua à Ichigo et Hineko que Kakita Yoshiko, la Karo de Doji Satsimi, le
Champion du Clan du Héron, et Moshi Sakoti, une courtisane du Clan du Mille
Pattes, possédaient toutes deux l'un des quatre Vent du Nord. Il suffirait qu'Hineko
défie l'une d'elle et le tour serait joué.
Soupirant, Ichigo n'en était pas si sûr. Il avait entendu parler de Yoshiko. Cette
femme était une duelliste réputée et s'était inscrite au concours de Iaijutsu. S'ils
venaient à s'affronter et en raison de ses blessures récentes, Ichigo était sûr de ne pas
faire le poids. Hineko n'avait donc pas le choix. Sa meilleure chance d'obtenir cette
maudite pièce serait de défier Sakoti.
Afin de déterminer l'ordre de passage de chaque duelliste, ceux-ci tirèrent au
sort un numéro. Kakita Yoshiko tomba sur le numéro un, tandis qu'Ichigo se retrouva
à la neuvième place, juste devant Hatsuya.
Ouvrant la soirée, la Karo décida de combattre les numéros deux et trois en
même temps. Ces derniers, surpris d'un tel avantage, acceptèrent. Le premier coup fut
rapide et violent. Le numéro trois ne put que regarder son allié s'effondrer en dehors
de la surface de duel. Se retournant vers Yoshiko, celle-ci avait reprit sa position de
garde, attendant que l'homme attaque le premier. Celui-ci se rua sur elle, poussant un
profond hurlement pour tenter de l'intimider. Avec grâce et légèreté, elle pivota sur le
côté, laissant son adversaire passer et le poussa dans le dos du bout de son sabre.
Emporté par son élan, l'homme ne put s'arrêter à temps et sortit de la surface de
combat. Dans la foule, Ichigo déglutit avec difficulté, il n'était pas encore de taille
face à cette femme qui s'était débarrassée de ses deux adversaires en moins de deux
minutes.
Pendant ce temps, Hineko chercha et trouva la courtisane du Clan du Mille
Patte. La saluant, elle la défia sur un thème historique. Les juges qui les
accompagnaient se mirent d'accord sur le thème et le leurs annoncèrent. De ce

qu'Ichigo put voir d'où il était, c'était que contrairement à Hineko, la courtisane ne
semblait pas se réjouir.
Sur scène, Ichigo vit Kyojo s'avancer et prendre la parole. Annonçant le thème
qu'il avait choisit, il commença un long discours historique sur l'histoire de Shinsei et
de son Tao. Bien que beaucoup la connaissent déjà, c'était toujours un plaisir de
découvrir à nouveau ce pan d'histoire riche en enseignements et plein de sagesse.
Malheureusement, le Shuda paru quelque peu impressionner par toute cette foule qui
s'était réunie devant lui et il eut beau faire force de démonstrations gestuelles pour
accompagner son discours, il ne parvint pas à captiver son auditoire qui l'applaudit,
mais sans plus, à la fin de sa prestation.
Ichigo se retourna vers Hineko lorsque le Serpent fut descendu de la scène.
Celle-ci arrivait précipitamment auprès de lui, radieuse. Ouvrant sa main, Ichigo put
y voir un Vent du Nord. Se hâtant de trouver sa pièce dans son kimono, il eut la
désagréable surprise de voir qu'elle s'était changée en un Six de Caractère. Le couple
n'eut pas le temps de se demander ce qu'il s'était passé car Hineko était appelé sur
scène afin de faire son récit historique tandis que Yoshiko avait demandé à ce que le
Yoriki Phénix soit son nouvel adversaire. Pour Ichigo, ce fut une occasion à ne pas
manquer. Il mettrait toutes ses dernières forces dans ce duel, le remporterait et
obtiendrait le Vent du Nord qui le séparait d'Hineko. Il n'avait pas le droit d'échouer.
Yoshiko frappa la première. Avec une précision millimétrique, elle fit siffler
son Boken sous la gorge d'Ichigo, si près qu'il put sentir le déplacement d'air du
sabre. Yoshiko lui donnait ainsi l'occasion de se retirer dès maintenant du duel, sans
qu'il n'ait à souffrir de blessures inutiles mais Ichigo n'avait pas le choix, il devait
remporter ce combat. Aussi riposta-t-il de toute ses forces. La Karo, qui n'avait pas
put éviter le coup, tenta de faire de même mais Ichigo réussit à esquiver et revint à la
charge, lui portant un nouveau coup.
Tout deux affaiblis, les combattants se fixaient. Ichigo tenta de porter le coup
final à Yoshiko mais celle-ci fut plus rapide, réussissant à atteindre le Phénix au
ventre. Tombant à terre, sachant qu'il ne pourrait se relever, Ichigo voyait déjà
Hineko s'éloigner de lui. Déçu de lui-même, Ichigo se mordit la lèvre.
Une main se tendit au-dessus de son visage. Levant la tête, il vit Yoshiko lui
tendre de bras pour l'aider à se relever. Elle le félicita de sa performance,
reconnaissant sa valeur et lui montra sa pièce, un Vent du Nord. Anéanti, Ichigo lui
demanda si elle ne souhaitait pas l'échanger contre son Six de Caractère. Le Phénix
ne comprit pas tout de suite la réponse de la Karo : celle-ci venait en effet d'accepter.
La saluant très bas, Ichigo sortit de la zone de duel, cherchant Hineko dans la
foule. Elle-même se dirigeait vers lui lorsque une vieille femme se mit devant elle et
la défia sur le thème du Tao. Cependant, bien décidée à ne pas perdre, Hineko, en
plus de remporter l'épreuve, l'écrasa littéralement par l'immensité de ses
connaissances.
Le samouraï et la Tensai franchir d'un pas pressé les quelques mètres qui les
séparaient l'un de l'autre avant de se montrer mutuellement leurs pièces, toutes deux
des Vents du Nord. Ainsi leur union prochaine fut-elle officiellement proclamée.
Pendant ce temps, Yoshiko combattit Hatsuya. Refaisant le même coup qu'avec

Ichigo, la lame de bois frôla la glotte du Héron. Celui-ci, bien décidé à vaincre, ne se
laissa pas faire et frappa violemment. La Karo, commençant à sentir la faiblesse la
gagner, tenta une frappe risquée mais échoua, permettant à Hatsuya de la mettre à
terre.
Le temps passa et le reste de la cérémonie se déroula normalement. Hatsuya
arriva jusqu'en demi-final et eut alors affaire à un Scorpion. Malgré tout son savoirfaire et sa technique, le jeune Héron fut battu, furieux de passer si près de la victoire.
Le concours de poésie se finit dans le même temps, remporté par un Phénix.
C'est à ce moment que les juges appelèrent Hineko afin qu'elle participe à la final
d'histoire. Confronté à la vieille femme qui l'avait défiée au Tao, Hineko remporta
une nouvelle fois le duel et se vit remettre la copie du Traité de Paix.
C'est alors qu'Ichigo reconnut la femme qui finit à la seconde place, battant la
vieille femme du Clan du Serpent pour la seconde place : celle-ci ressemblait
étrangement à la femme de sa méditation et, bien qu'il ne put l'affirmer avec certitude,
il sentit son regard sur lui.
Il ne restait plus à présent que la final de Iaijutsu. Celle-ci opposait le Scorpion
qui avait vaincu Hatsuya à un membre du Clan du Phénix mais celui-ci ne tarda pas à
mordre la poussière. Levant son Boken en signe de victoire, le Scorpion s'avança vers
la lame de cristal. L'examinant, il se retourna vers la foule et la jeta violemment à
terre en poussant un hurlement de rage. Cette lame était une fausse.
Dans la foule, un membre du Clan du Héron se leva et désigna Sarutobi comme
l'auteur de ce vol. Abasourdis, les amis du samouraï errant n'eurent pas le temps de
réagir que déjà il était entouré d'une dizaine de Bushi Scorpion.
La fin des festivités s'annonçaient sous les meilleurs auspices et pourtant le sort
s'acharnait sur le petit groupe de samouraïs, en particulier sur Sarutobi dont il faudrait
prouver l'innocence au plus vite.

