
Gozoku, partie VII 
 
 
 
 
 

Le crépuscule était passé et l'obscurité envahissait maintenant la ville. Rentré 
chez lui, Ichigo s'empressa de rédiger une lettre aux Grands Maîtres des Éléments 
afin de les informer du retour de l'estampe de Yogo en son Clan pour les six  mois à 
venir avant d'aller annoncer à Nagate que Mitsuya l'avait désigné comme son 
Nakodo. 

L'heure de la cérémonie des Shugenja de l'air était passée mais le spectacle 
n'avait toujours commencé. Situé dans une plaine de l'autre côté de Kyuden Bayushi, 
la plupart des spectateurs se retrouvèrent bloqués en raison d'un pont brisé plus tôt 
dans la journée. Devant utiliser une autre route, ils provoquèrent des embouteillages 
monstres. Cela en arrangea toutefois certains comme Ichigo, Sasuke ou Nagate qui 
avaient dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour se sentir présentables. 
 

Une estrade et trois gradins avaient été installé dans la plaine. Le promontoire 
avait été installé afin d'accueillir les dirigeants de chaque Clan et leurs grands 
dignitaires. Izuko y eut également sa place, au côté de son futur époux tandis 
qu'Ichigo et le reste des samouraïs prirent place dans les gradins. 

Lorsque tout le monde fut arrivé, trente Shugenja s'avancèrent sur le terrain. 
Composé d'une majorité d'hommes et de femmes du Clan du Scorpion, l'audience 
pouvait apercevoir au milieu d'eux le Grand Maître de l'air. Prenant chacun leurs 
positions, les Shugenja restèrent immobiles jusqu'à ce que la foule puisse sentir une 
douce brise glisser sur leur peau. 

Peu à peu, des colonnes d'air mêlées de poussières se levèrent autour du Grand 
Maître jusqu'à former chacune un colosse d'une quinzaine de mètres de haut et des 
voix graves et profondes se firent entendre. D'abord simples murmures à peine 
audible, elles s'amplifièrent jusqu'à être clairement perceptibles. 
 

« Ère d'une aube nouvelle, 
Bientôt monde nous respecter. » 

 
Tout comme leurs murmures s'essoufflèrent, les êtres d'air se déformèrent et 

disparurent. Des formes gazeuses s'élevèrent alors dans le ciel, entamant un étrange et 
envoûtant balai. Évoluant autour du Grand Maître, les formes s'aplanirent au fur et à 
mesure qu'elles s'approchaient du sol et lorsque toutes l'eurent atteint, elles se 
dissipèrent d'un coups, faisant souffler dans les tribunes un vent d'apaisement, ôtant 
toute pensée négative de l'esprit des spectateurs. Ichigo se demanda à ce moment 
pourquoi il était souvent si dur avec Hatsuya. 

La cérémonie continua. Les uns après les autres, les Shugenja disparurent du 
champs pour réapparaître peu de temps après dans les gradins et tout comme d'autres 



samouraïs, Ichigo fut prit d'une irrémédiable envie de dormir et se mit à somnoler. Il 
ne put dire ce qui se passa ensuite mais lorsqu'il rouvrit les yeux, une jeune Shugenja 
lui fonçait dessus, armée d'un Yari de vent. Il avait alors sortit son katana pour se 
défendre, tranchant de peu les mains de la jeune femme. Lui-même s'en sortit 
indemne mais seulement de justesse. La lame acérée avait en effet eut le temps de 
pénétrer les premières épaisseurs de son kimono avant qu'il ne réussisse à la dévier. 

Retournant ensuite auprès d'Hineko, tâchant tant bien que mal de dissimuler le 
trou béant de son vêtement, la Tensai lui expliqua qu'il s'était subitement levé et s'était 
dirigé vers le centre de la plaine suivi de près par la Shugenja. Il n'était pas le seul et 
une trentaine de spectateurs avait fait de même, formant un cercle au milieu de l'air 
de spectacle. Les Shugenja qui les encerclaient avaient alors tous formé des Yari de 
vent et s'étaient précipités sur les samouraïs qui étaient alors tous sortis de leur 
torpeur. La suite, Ichigo la connaissait. 

Après cette démonstration, le Grand Maître de l'air invoqua un imposant 
destrier d'air sur lequel, tour à tour, les Shugenja vinrent faire des démonstration 
d'acrobatie. 

La soirée ne s'était pas excellemment bien passé pour Ichigo, aussi préféra-t-il 
aller se coucher directement. Il se souvint cependant de la lettre qu'il devait adresser 
au père de Nagate afin de lui apprendre qu'il était son Nakodo. Essayant d'y mettre les 
formes malgré sa frustration et sa fatigue, ce n'est qu'aux premières lueurs de l'aube 
qu'il la termina et put enfin aller se coucher. 
 

Heureusement cette journée n'était que peu chargé, la matinée du moins, les 
festivités de l'après-midi n'ayant pas été encore annoncées. Seul un discours devait 
être prononcé aux alentours de midi par les Daimyo des Clans du Scorpion, du Héron 
et du Phénix. Il restait donc à Ichigo quelques heures pour se reposer. 

Lorsqu'il se réveilla de sa courte nuit, Ichigo apprit que ses camarades étaient 
partis en ville afin de trouver des cadeaux à offrir à d'autres membres des Clans après 
le discours. Ses présents déjà préparés, Ichigo eut tout le loisir de s'habiller en 
attendant ses camarades. 

Alors qu'ils allaient tous se rendre dans la grande salle où serait prononcé 
l'allocution, les samouraïs eurent du mal à reconnaître Izuko. Cette dernière avait fait 
appel à une Geisha afin de s'habiller et de se maquiller. Le résultat était surprenant, 
elle rayonnait de beauté. 
 

La cérémonie débuta alors que le soleil était le plus haut dans le ciel. Au fond 
de la salle, une estrade avait été installée sur laquelle se tenaient Doji Mizobu et son 
fils. À leur gauche se tenait Bayushi Yojin accompagné de Bayushi Atsuki, son fils, 
tandis que les Grands Maîtres des Éléments et Shiba Gaijushiko se tenaient à leur 
droite. 

Mizobu fut le premier à prendre la parole, annonçant officiellement l'union des 
Clans du Héron, du Phénix et du Scorpion. Faisant nombres de louanges à propos de 
cette alliance, l'audience sentit dans sa voie un sentiment d'amertume à peine 
dissimulé, comme s'il s'alliait aux deux autres Clans à contrecœur. Son discours 
terminé, Mizobu se recula, laissant sa place à Atsuki, au grand étonnement de tous car 



c'était Yojin qui aurait dut normalement s'exprimer et non son fils. 
Après avoir entendu ses mots, il semblait difficile de le contredire. Prononçant 

un discours enflammé et vibrant d'émotion, il était certain que les plus réfractaires à 
cette alliance eurent été convaincus. 

Ce fut ensuite au tour du Grand Maître de l'eau de s'exprimer pour ses 
collègues. Bien plus calme et posé que son prédécesseur, son intervention fut moins 
théâtrale mais tout aussi percutante, insistant sur l'importance de cette alliance qui 
estomperait les frontières et les différences entre les trois Clans et qui contribuerait un 
jour peut-être à unir l'Empire entier, faisant oublier les vieilles querelles. 
La cérémonie allait continuer lorsque Gaijushiko se leva et prit la parole. Toute 
l'assemblée en fut étonné mais ne dit un mot. Rejoignant le discours d'Atsuki, le sien 
fut toutefois plus posé et le futur Champion insista sur le côté pratique de cette 
alliance en ce temps de crise. 

Gaijushiko retourné à sa place, les Grands Maîtres du feu, de la terre et de l'air 
prirent chacun un parchemin qu'ils donnèrent aux Daimyos et au Grand Maître de 
l'eau. Sur ces feuilles étaient inscrit les termes de l'union tripartite signés par les 
dirigeants de chacun des trois Clans. Mizobu signa et fit contresigner l'écrit par son 
fils tandis que Gaijushiko signa en premier son parchemin, le Grand Maître de l'eau 
se contentant simplement de contresigner. Plus surprenant encore, seul Atsuki signa 
pour le Clan du Scorpion alors qu'il n'était pas encore à sa tête. 

Yojin se leva alors et, avec un ton solennel, déclara qu'il prendrait 
officiellement sa retraite le soir même, laissant le pouvoir à son fils. Nombres de 
murmures se firent entendre dans la salle suite à cette déclaration. 

C'est le moment que choisit l'émissaire de l'Empereur pour faire son entrée. Les 
deux portes de l'immense salle s'ouvrirent ensemble et un homme s'avança d'un pas 
sûr et rapide. Le reconnaissant, la totalité de l'assemblée s'inclina, mettant un genou à 
terre. Se présentant devant les Daimyo, cet homme n'était autre qu'Hantai Fujiwa, le 
fils de l'Empereur en personne. Montant sur l'estrade, il se permit de déclamer un 
discours concernant l'alliance, félicitant les Clans pour avoir sut passer outre leurs 
différence en ces temps difficiles bien qu'il n'était pas dur de sentir une rage 
bouillonnante transparaître dans ses mots. Il fini ensuite son intervention en offrant 
des cadeaux à chacun des dirigeants de chaque Clan, gênés de ne rien pouvoir lui 
offrir en retour. Seul Yojin remercia le fils de l'Empereur comme il se devait, lui 
assurant que son fils honorerait sa dette. 

Hantai sortit et, alors que tous croyaient que la cérémonie allait continuer, une 
délégation du Clan du crabe fit irruption. Allant s'adresser directement aux dirigeants 
des Clans, ils leur demandèrent de bien vouloir leur céder une partie de leur réserve 
de vivre. Leur Clan souffrait plus que tout autre de la famine et s'en retrouvait 
extrêmement affaiblit. Ce fut malheureusement les mains vides qu'ils repartirent mais 
il est certain que si le Clan du Phénix, du Héron et du Scorpion avaient connu les 
conséquences de leur décision, peut-être l'avenir aurait-il été meilleur. 
 

La délégation Crabe ayant prit congé, les samouraïs purent enfin s'échanger 
leurs cadeaux. Izuko choisit d'offrir un présent au membre du Clan du héron qu'elle 
avait battue lors du concours de poésie mais celui-ce ne sembla pas apprécier son 



geste, étant tout juste poli envers elle tandis que Nagate remit un livre à Ichigo. Celui-
ci se dirigeait vers Mizobu lorsqu'il fut arrêté par Hatsuya qui lui remit également un 
cadeau avant de se tourner vers une délicieuse jeune femme du Clan du Scorpion 
pour lui offrir un carquois. 

En échange de son présent, Mizobu remit la plume qu'il avait utilisé pour 
signer le traité à Ichigo qui se dirigea ensuite vers Atsuki pour lui remettre une 
estampe peinte par Gaijushiko, très proche ami de futur Daimyo du Clan du Scorpion. 
Enfin il offrit en signe d'amitié à Gaijushiko, en vue de son futur mariage avec Izuko, 
une luciole parfaitement conservée dans de l'ambre. 

Ichigo se tourna ensuite vers Hineko et lui offrit un bouquet de chrysanthèmes 
séchés. Surprise et touchée par un tel présent, le jeune femme resta bouche bée durant 
quelques secondes. Ichigo en profita pour lui dire combien il la trouvait belle et 
l'aimait, ce qui fit pâlir de jalousie quelques jeunes filles non loin du couple. 
 

Les Clans étaient officiellement unis et le dernier jour de la cérémonie touchait 
presque à sa fin. Bientôt, Ichigo et Hineko pourrait enfin s'aimer au grand jour et se 
marier. 


