
Version de Sasuke ! 
 

 
  

C’est les épaules encore endolories que Sasuke prit conscience qu’il était entre les mains de 
ses compagnons qui le ramenaient vers la maison de son hôte. 

Alors qu on atteignait la fin de son périple Sasuke qui se sentait mieux s’informa sur la nature 
des objets découverts chez Jisawa. 

Arrivé chez Ichigo, le groupe croisa le père de celui-ci qui faisait ses valises avec le plus 
grand soin du monde, la chose était claire il allait voir son daïmio car il avait failli à son devoir et 
n’avait su prévenir les actes de Nitsume. Lui annoncer la nouvelle que j’étais de retour et qu on avait 
trouvé 1/3 du butin volé fut un bien maigre réconfort pour ce brave homme. 

Peu après il nous reçut convenablement et s’enquit de savoir comment notre enquête avait 
avancé. Par ma légendaire discrétion je pus éviter toute question qui m aurait importuné et il 
semblerait que ma frasque fut le dernier de ses soucis. 

Nous lui montrâmes les avancées que nous fîmes ces derniers jours et il nous aida à traduire 
un manuscrit sacrément bien codé par Jisawa. 

Cette nuit là ce fût repos pour tout le monde et alors que je tentais une nouvelle fois 
d’atteindre le septième ciel grâce à la méditation, Sashimi me montra une nouvelle technique. Cette 
technique a une efficacité au combien supérieure que celle que m’a montrée Ichigo ! Je me suis senti 
léger très vite et je suis tombé de fatigue après l’extase absolue ! 

Le lendemain il semblait que mes blessures aillaient mieux et j'ai pu me joindre au groupe 
d’aventuriers ! Alors que certains Shiba faisaient des blagues d’un goût incertain, Hineko cherchait 
notre cible ( il s’avérait bien que certains phénix ne comprenaient rien à l art des autres familles de 
leur clan...  

J’ai envie de leur dire: «  dommage ! »  Même si nous n’étions pas d’accord sur tout, nous 
nous accordions sur le fait que Nitsume ne s’en sortirait pas aussi facilement et que tant que la belle 
Hineko et moi serions en vie il n’aurait pas de répit ! 

Apres avoir repéré le fourbe et mit un certain temps à nous préparer, nous partîmes :  
direction plein sud vers le clan du lion ! ( Des imbéciles qui font tout ce qu on leur demande sans 
réfléchir ce qui fait d eux un clan très dangereux. En effet grâce à ses aptitudes spéciales ( qui la 
rendent super craquante) Hineko a découvert que Nitsume et certains de ses acolytes se terraient 
dans un village connu de Kyoshiro un nouveau membre de l’équipe qui avait l’air d’être un 
vagabond sans clan. J’ai appris sur le tard qu’il avait une lettre de faveur des phénix (il doit donc 
s’agir de quelqu’un d’assez important.) 

A cause de certains problèmes d’énonciation ou de diction du petit patapon qui avait voulu se 
faire trop beau, un contrôle de routine organisé par une patrouille lionne, dura plus longtemps que ce 
qui  était nécessaire mais grâce à Sashimi qui réussit par le charme là où le héron avait échoué par 
les mots, nous reçûmes l’ordre de ne pas attaquer sans leurs soldats (ils doivent être en manque de 
castagne en ce moment)  comme si nous étions de vulgaires pillards... 

Arrivé aux abords de la ville Kyoshiro inventa un stratagème pour entraîner Nitsume en 
dehors. Il  s’avérait que ce garçon n’était pas dénué de bon sens contrairement à pas mal de gens 
dans ce groupe. 

Hineko devait suivre les opérations en regardant dans le wok comme a son habitude selon 
mes compagnons (moi je ne le savais pas) quand elle nous dit que Kyoshuro semblait avoir des 
difficultés à entrer dans l’hôtel où festoyait l’infâme et l’ignoble Nitsume. 

Je partis donc l’aider, arrivé sur place je compris qu’il s’agissait d’un lieu un peu rigolo où  
l’on pratique le stupre et la luxure et où l’opium se fume à souhait... J’en déduisis que notre nouveau 
compagnon était encore bien innocent... (^^).  Après lui avoir lancé un petit caillou entre les deux 
oreilles sans qu’il ne m’ait vu,  Il sembla vouloir rentrer dans cet endroit exotique. 

Il ressortit quelques temps plus tard avec Nitsume qui avait l air un peu agité. Il les emmena 
hors de la ville sûrement a un endroit prédéfini ou mes compagnons devaient leur tomber dessus. Je 



crus comprendre à un moment que Kyo (ça va plus vite comme ça) se mettait à parler un autre 
dialecte pour les persuader de le suivre, méthode qui a l’air d’être efficace. ( Elle me rappelle un peu 
le dialecte de la patrouille lionne !?!) 

Les suivant sans me faire remarquer nous sortîmes de la ville et c’est avec amusement que je 
voyais Kyo se jouer d’eux et les faire tourner en rond, la faiblesse de Nistune est tellement grande qu 
il désavoua un des ses hommes qui avait découvert le pot aux roses ( ^^) 

Une chose m’inquiétait c’est que je ne voyais aucun de mes compagnons présents pour leur 
tomber sur le coin de la figure. De plus Kyo a accélérait la cadence et je ne pouvais plus les suivre. 
Après avoir écouté le silence de la nuit, j’ai pris la résolution de remonter vers le Nord où se trouvait 
le clan du phénix qui est nettement plus hospitalier que le clan du lion. 

Après un certain temps de marche, un cavalier sortit de la nuit fonçait vers moi, esquivant son 
attaque je le fis tomber de  son cheval. 

 Mais suite à une acrobatie impressionnante il retomba sur ses pieds et après avoir engagé le 
combat je le fis tomber d’un bon coup de couteau bien placé ! (Il ne doit pas en rester un seul !) 

Déduisant par une intuition certaine que ce gars essayait d’esquiver mes copains frappeurs je 
pris le sens d’où il venait et je ne tardais pas à rejoindre Ichigo un autre Shiba et.... et le petit 
patapon. Ils avaient l’air d’avoir pris cher et nous décidâmes de retourner à notre campement ! En 
effet Kyo et Hineko n’étaient pas là et je n’étais pas tranquille.. 

Plus tard Hineko revint avec Kyo dans un sale état et elle nous annonça que Nitsune n’était 
plus. 

Que de soulagement ! Après une  vision dans le wok ils décidèrent de rechercher les biens de 
Nitsume, là encore leur naïveté me fit rire, ces braves gens habitués au jour cherchaient un cheval en 
pleine nuit. Je pris le temps de les laisser prendre conscience de leur incapacité avant de leur 
rapporter le canasson qui était devant leurs yeux !  

On fit l inventaire de ce qu il se trouvait dans la besace de Nistune et on y découvrit le reste 
du trésor impérial. Je repris discrètement le bien appartenant à mon clan afin d’éviter moult 
désagréments ! 

Il semblerait que les lecteurs de ce parchemin ne soient plus ! Mission accomplie ! 
 

 
Nous retournâmes de nuit en direction des terres du clan phénix et nous y arrivâmes sans encombres 
laissant derrière nous quelques cadavres ! 

 
Il serait temps de rapporter le bien de l’empire à l’empire 


