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Sasuke vint apprendre à Ichigo que lui et Hineko avait décidé de s'enrôler dans 
la même légion que lui. D'abord surprit, le Shiba demanda à son ami de ne pas faire 
cette folie, le sachant encore trop faible pour affronter une telle menace. De plus, il ne 
voulait pas qu'Hineko risque sa vie dans cette terrible bataille mais aucun des deux ne 
voulut revenir sur sa décision. Padego, Kyojo et Nagate arrivèrent ensuite, lui 
apprenant qu'eux aussi s'étaient engagés, sous prétexte qu'Ichigo ne se 
débarrasseraient pas d'eux aussi facilement. Bien qu'il n'approuva pas cet acte qui 
risquait de tous les condamner, le Phénix ne put qu'être ému devant tant de fraternité. 
 

Revêtant l'armure lourde impériale qui lui avait été donné, Ichigo confia son 
médaillon de Jade à Hineko afin qu'il la protège de la souillure tandis qu'il confia à 
Sasuke son récent pendentif de cristal. En échange, il lui demanda de toujours veiller 
sur Hineko et de la protéger jusqu'à la fin. 

Un ordre parvint au Gunzo d'Ichigo. Ses supérieurs lui demandaient d'envoyer 
quelques uns de ses hommes en éclaireurs. Devant le peu d'enthousiasme dont 
semblaient faire preuve les soldats de son corps de garde face à cette nouvelle, Ichigo 
se porta volontaire. Il ne fut plus surpris de voir, Hineko, Sasuke, Padego, Kyojo et 
Nagate se joindre à lui. Douze autres soldats sortir également des rangs devant tant de 
courage. Un groupe d'éclaireurs Crabe fut joint à l'unité ainsi que trois Bushi du Clan 
du Héron, dont Hatsuya. Celui-ci s'était en effet rendu auprès de son Daimyo et lui 
avait prêté ses services pour la guerre qui se préparait. 

Ainsi la section d'éclaireurs se composait d'Ichigo et de son groupe, de dix 
Bushi Impériaux, de deux membres du Clan du Dragon, de deux duellistes 
supplémentaires du Clan du Héron et de trois guerriers du Clan du Crabe, le tout 
commandé par un membre de la garde Impériale, Seppun Hiro. 
 

Le départ eut lieu le lendemain matin, alors que l'aube encore rouge teintait 
l'atmosphère d'un sombre vermillon. Avant qu'ils ne partent, Hineko tint à ce que tous 
boivent un thé fait de pétales de Jade que son Maître lui avait confié. 

Les éclaireurs reçurent alors leurs ordres de mission : partir sur les terres du 
Clan du Héron, reconnaître le terrain et en trouver un favorable pour livrer bataille. 
S'ils venaient à rencontrer un détachement ennemi, ils ne devraient donner l'assaut 
qu'à la seule condition d'être totalement sûr de pouvoir les battre. Dans le cas 
contraire, ils ne souffriraient d'aucun déshonneur à fuir, leurs vies, et surtout leur 
mission, étant vitales pour le reste de l'armée. 

Les samouraïs passèrent la frontière du Clan du Héron vers la fin de l'après-
midi, gagnant du temps grâce à la connaissance du terrain qu'avait le chef des 



éclaireurs Crabes, Hiruma Ietsuo. Plus tôt dans la journée, Hatsuya lui avait confié 
son Tetsubo incrusté de Jade, sentant qu'il lui servirait plus qu'à lui-même. 

Les samouraïs avaient galopé toute la nuit et le soleil commençait à fortement 
décliner, n'étant plus qu'à quelques heures à peine du coucher du soleil, et ils 
n'avaient toujours rien trouvé de vraiment concluant. 
 

Enfin, ils la virent. Un emplacement stratégique de premier choix se présenta à 
eux lorsqu'il le gravir. Se rendant au sommet d'une colline, les samouraïs s'aperçurent 
qu'elle formait une cuvette naturelle dont le seul moyen d'accès depuis le sud était un 
étroit défilé. S'ils arrivaient à fortifier ses flancs et à mener les Oni jusque dans cette 
gorge, l'avantage tactique de l'armée Impériale serait incommensurable et leur 
permettrait certainement de remporter la guerre. 

Le Gunzo fut rapidement tiré de sa réflexion tactique par Hineko et Padego qui 
croyaient avoir aperçu des mouvements en contrebas. Ne souhaitant prendre aucun 
risque et ne voulant pas envoyer l'armée dans un guet-apens, Seppun Hiro décida 
d'aller vérifier par lui-même. Prenant avec lui Ichigo, Sasuke, Hineko, Nagate, Kyojo, 
Ietsuo et les deux Bushi du Clan du Dragon, Hiro décida d'aller inspecter le flanc 
gauche tandis que le reste de l'équipe inspecterait le flanc droit. 

Sasuke et Ietsuo partirent en éclaireurs, rampant entre les hautes herbes sèches 
qui tapissaient la colline pendant que les samouraïs bandaient leurs arcs afin de les 
couvrir si nécessaire. Lorsqu'ils revinrent quelques minutes plus tard, ils confirmèrent 
la présence de Bakemono. Ces êtres chétifs n'étaient pas dangereux prit séparément 
mais pouvaient rapidement s'avérer mortels lorsqu'ils se promenaient en groupe. 
D'après Sasuke, les monstres étaient en train de creuser des tunnels dans la montagne. 
Avec un peu d'organisation il serait facile de les déloger. 

Kyojo et Hineko eurent tout deux la même idée et il s'avéra qu'elle fut plus 
efficace  que le meilleur des Bushi de l'Empire. Unissant leurs forces, les deux 
Shugenja invoquèrent les Kami de la terre, faisant trembler toute une partie de la 
colline. La secousse fut si forte que seuls Ichigo, Hatsuya et les deux Bushi Dragons 
tinrent bon sur leurs jambes. Lorsqu'elle cessa, ils furent les premiers à se ruer sur ce 
qu'il restait de Bakemono. 

Le tremblement de terre avait fait s'écrouler les galeries dans lesquelles se 
trouvaient les gobelins, les enterrant vivant et lorsqu'Ichigo suivit d'Hatsuya 
arrivèrent sur place, ils ne trouvèrent qu'un petit être complètement désorienté. 
Lorsqu'elle se précipita sur lui, Ichigo planta profondément sa lame dans le ventre de 
la créature et, la soulevant de terre, envoya rouler son corps inerte en bas du mont. 

Si ce côté semblait avoir été nettoyé, il n'en allait pas de même sur le flanc 
droit. Des bruits de batailles qu'ils entendaient, les samouraïs surent que la seconde 
équipe avait rencontré une plus farouche résistance et de là où ils étaient, ils 
pouvaient apercevoir leurs confrères se défendre tant bien que mal contre les hordes 
de Bakemono tout en essayant désespérément de soutenir les camarades blessés. 

Courant leur porter secours, les samouraïs eurent la surprise de se faire 
enjamber par deux immenses golems, l'un de terre, l'autre d'eau. Parcourant plusieurs 
mètres en un seul pas, les créatures animées écrasèrent, noyèrent, broyèrent et 
projetèrent leurs adversaires sans aucune difficulté. À peine Ichigo arriva que le 



combat était déjà fini. Afin d'avoir la certitude de s'être débarrassé de tous ces 
monstres, Hineko envoya son golem noyer les galeries tandis que Kyojo les bouchait 
avec le sien. 
 

Le ciel était maintenant totalement obscur et il était impossible d'y voir à plus 
de cinq mètres. L'une des avant-gardes de l'Oni no Usu avait été défaite mais au prix 
d'un important tribut. Cinq hommes avaient été blessé et étaient maintenant dans 
l'incapacité de se battre, quatre étaient morts durant le combat ou suite à leurs 
blessures. 

De plus la présence de Bakemono à cet endroit signifiait que le démon et ses 
armées avaient parcouru un long chemin depuis le Clan du Crabe et ne devaient plus 
être si loin que cela, aussi fut-il décidé d'organiser des rondes afin de se préparer à 
l'éventualité d'une attaque nocturne. 

Les heures passèrent, la nuit était profonde mais l'aube commençait 
difficilement à percer l'obscurité tout au bout de l'horizon. Prenant son tour de garde, 
Hatsuya tendit subitement l'oreille : droit devant lui, vers le défilé, il lui avait sembler 
entendre comme un bourdonnement. De plus il ne pouvait se débarrasser de cette 
étrange sensation d'être constamment observé. Se concentrant afin de réussir à percer 
les voiles obscurs qui bouchait sa vue, il fut frôlé de très près par ce qu'il prit pour 
une énorme chauve-souris. 

Alors qu'il continuait à surveiller la zone, la créature nocturne le frôla à 
nouveau, puis une fois de plus jusqu'à ce qu'il ressente une désagréable piqûre lui 
brûler la nuque. Donnant l'alerte de toutes ses forces, il attendit que la bête s'approche 
à nouveau pour lui assener un coup, en vain. Rejoint par les autres samouraïs, il tenta 
une fois de plus mais, en raison de l'obscurité, rata sa cible. Kyojo lança alors l'un de 
ses sorts, éclairant fortement l'endroit où les samouraïs se trouvaient. 

Tous purent alors voir ce qui avait agressé le Héron : une sorte de petit 
diablotin ailé muni d'une queue se terminant par un impressionnant dard. Malgré 
qu'ils y voyaient maintenant comme en plein jour, les samouraïs ne réussirent pas à 
toucher l'agile Oni, frappant le vide. S'attaquant à Ietsuo, la bête ne fit pas attention à 
Hatsuya qui lui porta un violent coup au niveau de son ventre. 

Le spectacle qui se déroula sous leurs yeux fut à la fois morbide et 
impressionnant. Touché à l'abdomen, les tripes de l'Oni commencèrent à se déverser 
au sol puis, d'un coups, revinrent en place et la large entaille se referma. Profitant 
qu'il s'en prenait à nouveau au Crabe, les samouraïs enduire leurs armes de la Jade qui 
leur avait été confié avant leur départ. 

Une fois de plus, Hatsuya réussit à le toucher avec son arme mais cette fois, 
l'abomination poussa un terrible cri strident, perdant de l'altitude. Zigzaguant, elle 
porta toutefois un dernier coup à Ietsuo qui s'effondra et alors qu'elle passait près de 
lui, Ichigo lui donna un précis coups de katana, lui tranchant une aile. Ne parvenant 
pas à garder sa stabilité, l'Oni tenta d'aller s'écraser loin de ses opposants lorsque l'un 
des guerriers Hiruma se mit en travers de sa route, mécontent que son supérieur ait 
été blessé. Levant son Tetsubo, il le renvoya droit sur Ichigo qui le sectionna en deux 
dans le sens de la longueur. 
 



Avant de pouvoir finir sa nuit, Padego dut soigner les blessures d'Hatsuya et 
Ietsuo, heureusement juste à bout de force. Les plaies n'étaient pas nombreuses mais 
très profondes. Par chance, le dard de la créature n'était empoisonné et elle n'y avait 
rien pondu, écartant tout danger des samouraïs, à moins bien sûr qu'ils n'aient été 
souillé mais en cela, Padego n'était pas qualifié. 

Les créatures que les samouraïs avaient rencontré avaient été défaites mais 
avaient bien fait leur travail en causant de lourd dégâts dans le rang des éclaireurs. De 
plus, elles ne semblaient pas représenter toute la grande puissance de la créature qui 
avait vaincu le Clan du Crabe. S'il ne s'agissait que de créatures mineures, les 
combats qui allaient venir seraient plus pénibles que jamais et le courage ne devrait 
pas leur faire défaut. 
 

Une question se posait à présent aux éclaireurs : allaient-ils continuer plus 
avant ou s'en retourner vers le gros de l'armée ? Pour Ichigo, la seule chose qui 
comptait à cet instant fut qu'Hineko soit saine et sauve. 


