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Revenus du Clan du Lion sans encombre, les compagnons se reposèrent. Profitant que leur vigilance
était à présent relâchée, Sasuke remit l’objet de sa quête à Sashimi, intermédiaire entre lui et son Maître.
Durant leur périple, un nouveau Daïmio avait été nommé et la province de Mishi Nishi fut provisoirement
mise sous la responsabilité d’Ichigo, incarnant temporairement le rôle de Yoriki Impérial. Il accepta l’offre à
la condition de pouvoir se purifier, suite à un acte honteux qu’il avait commis quelques temps auparavant.
Ayant fait parvenir à son Maître sa demande de Seppuku, Hineko fut conviée à la capitale du Clan du
Phénix. Ils ne la reverraient certainement pas, mais Sasuke la trouva en harmonie avec son âme lorsqu’elle
les quitta.
Accompagnant Ichigo au temple pour sa purification, Sasuke vit dans ce voyage l’occasion
d’apprendre de nouveaux enseignements spirituels.
Pendant que son hôte accomplissait son rituel, le jeune scorpion se consacra entièrement à
l’apprentissage de la méditation. Bien qu’il sembla au final évident qu’il n’était pas encore prêt, il réussit en
de rares occasions à libérer son esprit de son corps, et à le faire voyager au-delà de l’espace et du temps.
La purification dura douze jours et une fois de retour à Dorokashi, Ichigo, prenant à part Sasuke, lui
confia un saï afin qu’il puisse se défendre. Puis Ichigo prit le rôle que son Daïmio lui avait confié, secondé
par son ami, et maintenant vassal, Keisaï. Profitant du temps libre qui lui était accordé, Sasuke s’infligea un
entraînement intensif afin de renforcer son corps et de devenir plus fort pour ne plus être impuissant face à
ses adversaires.
Devant le travail abattu par Ichigo, Sasuke commença à changer d’avis à son sujet et le trouva plein
de bon sens.
Une convocation arriva de la capitale, et après de rapides préparatifs, les trois compagnons partirent.
La chaleur était telle que les provisions se conservaient difficilement et ils durent se résoudre à
chasser. Keisaï se lancé sur la piste d’un animal imposant aux vues des traces qu’il avait laissées. Trouvant
cela trop dangereux, Sasuke se contenta de poser quelques collets et attrapa 3 volatiles. Bien que revenant
victorieux de leur chasse, Keisaï avait d'avoir l’air essuyé un mauvais coup de plus, ce qui conforta Sasuke
dans la résolution qu’il avait pris de traquer un gibier plus petit mais ou il était sûr d’avoir l’avantage.
Continuant leur voyage, ils croisèrent un homme qui demanda leur aide. Son Maître avait été tué lors
d’une perfide embuscade deux jours auparavant. Depuis, il veillait sa dépouille jour et nuit. D’après lui,
l’auteur de ce crime savait parfaitement manier l’épée, et plus particulièrement le katana.
Arrivé à la capitale, Sasuke n’eut aucun mal à se faire discret entre les Shiba qui étaient habillés de
manière très élégante et le Kakita qui, lui, était vécu comme s’il venait de terminer un rude combat. Des
paroles de son Maître revinrent dans les pensées du scorpion : « on est mieux caché derrière ceux qui ne le
sont pas. » Encore une fois, les paroles de son Senseï s’avéraient justes et emplies de sagesse.
Sasuke revit Hineko lors de l’audience que tint le Conseil des Cinq concernant leurs décisions quant
au Seppuku des samouraïs déshonorés par Nitsume. Elle attendait sereinement, et à ses yeux, elle semblait
telle une déesse.
Sasuke assista à la cérémonie d’Hinaru qu’il trouva grandiose. Il ne put réprouver totalement ses
sentiments et se rendit compte que, même s’il avait entraîné son corps, son esprit restait encore fragile.
Ichigo, bien qu’il ne fut pas en mesure, lui non plus de masquer entièrement sa tristesse, mit fin aux jours de
son père avec une grande dignité.

Cette triste cérémonie terminée, Ichigo fut convoqué par le successeur du Champion Phénix. Ce
dernier avait entendu parler de la mort d’un grand maître dans les environs et il se trouvait que cet homme
avait été également son maître. De ce fait il demanda à Ichigo et à ses compagnons de retrouver cet assassin,
qui selon toute vraisemblance serait un bandit du nom de Hiro.
Mais avant de partir à sa recherche, il fallait aux samouraïs des informations plus précises sur ce
hors-la-loi. Keisaï fit un résumé de ce qu’il avait appris. Hiro sévissait dans la région depuis déjà un moment
et il s’agirait d’un ex-samourai ayant plusieurs hommes sous son commandement. Tous les indices laissaient
penser que son refuge se trouverait dans la forêt où le Maître fut retrouvé mort.
Pour sa grande joie, Sasuke vit Hineko se joindre à eux. Faisait-elle cela pour retrouver un peu
d’honneur, pour aider ses amis ou pour toute autre raison ? Ces questions furent bien vite balayées de
l’esprit de Sasuke, une nouvelle tragique leur parvenant soudainement : le Grand Maître du Vide était mort
sans laisser d’héritier.

