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Le samouraï errant s’était posé sous l’auvent d’une 
maison de thé en bordure de la route.

Il faisait grand beau.
Le samouraï errant avait regardé les passants, le 

bol à thé à la main, l’air absent, quand il posa calme-
ment son bol, se leva, et se dirigea vers deux pèle-
rins, un homme et sa fille, qui faisaient une halte 
assis sur une pierre, au pied de trois pins rabougris, 
à l’endroit où la route s’élargissait en une sorte de 
cercle, un peu comme une place, devant la maison 
de thé.

Le père, la soixantaine passée, était complète-
ment perclus. Lithiase vésiculaire et complications 
hypocondriaques ? Il se traînait, tout plié, la main 
aux reins. Sa fille, quant à elle, pouvait avoir dix-
sept, dix-huit ans, le bel âge, en bonne santé selon 
toute apparence, et de jolie figure, prévenante aux 
moindres besoins de son vieux père. Sauf que, com-
ment la laisser toute seule s’occuper d’icelui, pau-
vrette : elle était aveugle.

Père invalide, fille aveugle. Sans doute la misère 
de leur situation les avait-elle mis sur le chemin de 
ce pèlerinage.
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Le samouraï errant se posta devant eux et eut un 
sourire engagé. Pas clair, déjà. Engageant eût passé. 
Mais non : un sourire engagé. Les pèlerins n’eurent pas 
le temps de se demander de quoi il retournait, le samou-
raï errant dégaina un grand sabre plus vite que ne 
peut suivre l’œil et – scouic – dé  coupa le vieil homme 
parallèlement à sa bretelle de vêtement de pèlerin, 
de l’épaule droite à la hanche op  posée.

Argh.
Le père présenta la main droite ouverte et s’effon-

dra en arrière. Une fontaine de sang jaillit de la caro-
tide sectionnée. Le samouraï errant bondit en arrière 
pour éviter les éclaboussures, puis prit la pose avan-
tageuse, campé dans l’arrogance, le sabre sur l’épaule 
reposé.

Le père, agité de spasmes, pissait le sang, on ne 
le sauverait plus. Si elle n’y vit goutte, la fille avait 
néan moins compris qu’il se passait quelque chose, 
mais ne pouvait rien faire, si ce n’est s’accrocher 
désespérément à son père.

Que lui avait-il pris de sabrer à l’improviste un 
pau  vre pèlerin qui ne lui avait rien fait ? Sont-ce 
des ma  nières ?

Il y avait pas mal de monde autour de la maison 
de thé. Mis à part le patron, des cantonniers, des 
factotums, des colporteurs, des saltimbanques. Des 
musiciens de rue. Et la foule indistincte des ba-
dauds.

En réaction à un tel acte, les ah, les eh, oh, les non 
mais, ne fusèrent pas. Pas de cris ni de courses hys-
tériques, seul un silence stationnaire, une atonie de 
surprise et d’effroi. Personne ne dit mot. Le samou-
raï errant restait muet, la foule restait muette. Le 
patron de la maison de thé resta muet. Dans le ciel 

Punk_Samourai_115x217_BAT-OK.indd   8Punk_Samourai_115x217_BAT-OK.indd   8 03/02/2021   10:3503/02/2021   10:35



9

bleu sans nuages à l’infini, les moineaux pépiaient 
leur race. C’est alors. C’est alors qu’un samouraï 
s’approcha du samouraï errant, s’inclina à la va-vite 
et lui tint à peu près ce langage :

— Sans vouloir vous importuner, monsieur, j’au-
rais tout de même une petite question.

— Oui ? C’est pourquoi ?
— Je me présente : Nagaoka Shume, samouraï 

du domaine Kuroae. À qui ai-je l’honneur ?
Nonobstant l’ignoble assassinat qu’il venait de 

commettre, le samouraï errant, remettant son sabre 
au fourreau, répondit sur un mode tout aussi déta-
ché à l’apostrophe bon enfant de l’homme d’armes :

— Kakari Jûnoshin, samouraï errant de l’ancien 
pays de Sakushû.

— Eh bien, monsieur Kakari, permettez que je 
vous pose une question.

— De quoi s’agit-il ?
— Pour quelle raison avez-vous sabré cet indi-

vi du ? demanda Nagaoka sur un ton qui laissait pour 
la première fois entendre qu’en fonction de la réponse 
qui lui serait donnée, il se tenait prêt à ne pas accep-
ter n’importe quoi.

— Vous me demandez bien pourquoi j’ai sabré 
cet individu ?

— Précisément.
— Eh bien je vais vous le dire. Cet individu 

s’apprêtait à faire éclater une horrible calamité sur 
ce pays. Je l’ai sabré afin d’y parer avant qu’il ne 
soit trop tard, répondit Jûnoshin en jetant un coup 
d’œil sur les deux pèlerins.

Le père était vraisemblablement déjà mort. En 
tout état de cause, il ne bougeait plus. La fille, elle, 
restait assise, prostrée.
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— Et d’où ces individus feraient éclater une cala-
mité sur ce pays ? Ils n’ont pas précisément la tête 
de l’emploi, ce me semble.

— Ha ha ha ! Je ne vous le fais pas dire. C’est en 
effet en cela que ces individus sont particulièrement 
redouta bles. Car en vérité je vous le dis, c’est en 
s’in  filtrant sous une apparence indécelable qu’ils 
finissent par anéantir un pays entier.

— Je ne suis pas sûr de bien saisir le sens de vos 
paro les.

— Cela ne m’étonne pas. Je vais donc vous ex-
pliquer qui en réalité sont ces gens. Ce sont des 
adeptes de la faction des Agitateurs de l’Épigastre.

— La faction des Agitateurs de l’Épigastre. Et 
qu’est-ce donc que la faction des Agitateurs de l’Épi-
gastre, je vous prie ? s’enquit Shume avec des yeux 
ronds.

— J’ai l’impression que vous n’avez oncques 
entendu parler de la faction des Agitateurs de l’Épi-
gastre, mais ce n’est pas grave. Je vais vous l’expli-
quer.

Et Kakari entreprit donc de narrer à Shume le 
récit que voici.

 
Telle la dynastie Han, en Chine, qui, sur la fin, 

vit la propagation virale de la secte des Cinq Bois-
seaux de Riz, chez nous aussi la dynastie Yamato 
connaît à chaque point d’articulation structurale de 
son histoire d’étranges poussées de fièvre religieuse. 
Ainsi, l’hérésie des Agitateurs de l’Épigastre conta-
mine aujourd’hui chaque fief, chaque terroir, et 
montre les signes d’une épidémie de grande ampleur.

Si le nom de “faction harafrite des Agitateurs 
de l’Épigastre”, fondée à Gifu-Hashima par un 
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dénommé Sûdô “Pervers Pépère” Ranrinsai, sonne 
un peu comme celui d’une société secrète, il ne s’agit 
en réalité ni plus ni moins que d’une secte religieuse. 
Leur credo est que notre monde se trouve à l’inté-
rieur des entrailles d’un ténia. Ce qui advient ici-
bas est insignifiant et sans valeur. Le salut ne peut 
venir que de l’expulsion par l’anus hors du ténia 
et de l’accession au monde réel de la vérité vraie.

La doctrine de la secte décrit par le menu le proces-
sus complexe qui conduit à l’expulsion hors du 
ténia-monde, mais pour aller vite disons que la 
défécation dans le monde de la Vérité est substan-
tiellement provoquée par agitation de l’épigastre. 
En quoi consiste celle-ci ? Eh bien, il s’agit d’une 
sorte de danse. Debout, jambes écartées, surbaissez 
légèrement le bassin. Les mains bien à plat, massez 
vigoureusement le ventre. Hochez la tête d’avant en 
arrière, puis de gauche à droite, et les yeux fermés 
poussez des grognements, style “Aaah”, ou “Humm”. 
Oui, c’est idiot, voire franchement nihiliste, surtout 
pratiqué en groupe, mais pour les adeptes, c’est pré-
cisément ce non-sens qui va bien. Car en vérité, le 
Grand Ténia qui porte le monde dans son ventre ne 
déteste rien tant que l’insignifiance débile, et cette 
agitation insensée lui cause les pires tourments.

C’est précisément ce que cherchent les Agitateurs 
de l’Épigastre : que le ténia-monde expulse cette 
nuisance soudainement apparue en son sein et les 
excrète telle une merde. S’évader vers le monde de 
la Vérité, en d’au  tres termes faire chier le monde, 
tel est leur désir le plus chaud. Or, cela reste tout 
de même plus facile à dire qu’à faire. Comme vous 
le savez, si vous ne restez pas en place en cas de pré-
sence d’une substance toxique dans l’organisme, ce 
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sont des réactions immunitaires que le corps met-
tra en œuvre en premier lieu. Pour provoquer une 
excrétion, il en faut un peu plus. Tout le tragique 
du rap  port de force entre la faction harafrite et le 
ténia-monde se situe là, mais compte tenu du fait 
que les entrailles du ténia ne sont elles-mêmes qu’une 
métaphore inventée par les adeptes de la secte, ce 
bazar ne peut même pas passer pour une ascèse. Au 
contraire, ils en tirent du plaisir et ça n’a peut-être 
même rien de tragique, à certains égards.

Il n’en reste pas moins que les sectateurs y vont 
de plus en plus fort sur l’agitation épigastrique 
dans l’espoir de se faire expulser par voie anale, et 
redoublent de sessions rituelles en tous lieux, à se 
secouer le pelvis devant les porches des maisons 
bourgeoises, les établissements commerciaux et 
les salles publiques. Leurs concitoyens, au début, 
observaient avec quelque amusement ces hurluber-
lus, dont un certain nombre de jeunes filles court 
vêtues, remuer du bassin. Mais l’humain est ainsi 
fait qu’il suffit qu’un phénomène auquel il ne com-
prend rien lui tape dans l’œil, ceux qui s’y adonnent 
eussent-ils l’air d’y prendre leur pied, pour qu’il en 
éprouve angoisse et déplaisir. “Non mais c’est pas 
bientôt fini de faire votre danse de sauvages devant 
chez les gens ?” Ils apostrophèrent directement les 
adeptes, leur firent la morale, essayèrent de les dis-
perser au prix de quelques piécettes, ce qui ne les 
fit nullement déguerpir et les poussa à s’agiter l’épi-
gastre de plus belle. Les citoyens honnêtes l’eurent 
de plus en plus mauvaise et se mirent à employer 
des moyens plus radicaux, en l’occurrence à leur 
jeter des cailloux, leur donner des coups de poing, 
des coups de pied, les expulser à coups de bâtons, 
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ce qu’évidemment les adeptes de la secte ne man-
quèrent pas de considérer comme un signe annon-
ciateur que le ténia-monde commençait à en avoir 
plein le cul et à ressentir les premières douleurs. Et 
de redoubler d’ardeur.

Il fallait s’y attendre, on dénombra les premiers 
morts. Or, loin de mettre un terme à leurs agita-
tions épigastriques, cela eut tendance à les renforcer.

Et pourquoi donc, vous enquerrez-vous ? Eh bien, 
parce que si être expulsé comme étron de ténia 
demeure le suprême idéal des membres de la fac-
tion, le fait de mourir en pleine pratique rituelle de 
secouage de ventre, ce qu’ils appellent “gerber”, per-
met selon eux d’entrevoir un court instant le monde 
de la Vérité, même s’ils sont très vite réintégrés dans 
les entrailles téniales. Un adepte qui meurt ainsi – on 
dit qu’il est devenu une vomissure – est alors honoré 
et vénéré comme “Vomissure sacrée”.

Par exemple, celui qu’ils appellent depuis lors saint 
Nitta “Cinquante-Huit” Gohachi, s’étant introduit 
dans la résidence du haut responsable du fief et ayant 
pénétré dans la chambre de la fille du chef de clan, 
se mit à danser devant elle comme un malade, à poil 
et la biroute au vent. Hop, il fut vite zigouillé, n’em-
pêche qu’il dansa encore deux heures pendant que 
sa tête tournoyait dans les airs. On réussit à coincer 
cette dernière dans l’alcôve votive, mais elle conti-
nuait à regarder son corps sans tête danser, illumi-
née d’un grand sourire. Au milieu de la nuit, le haut 
responsable en question, alors qu’il n’y avait plus 
aucun membre de la secte dans les parages, piqua 
une crise, à hurler Non mais ça va durer longtemps, 
oui ?, et massacra sa famille, ses gens et tout ce qui 
bouge, avant d’aller se pendre dans un sanctuaire 
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de la ville basse. Les adeptes de la secte prêtent une 
foi absolue à ce genre de récits.

Vous connaissez le proverbe : Un chien aboie une 
con  nerie, dix mille la répètent en chœur. La foi 
se propa gea et se répandit dans le peuple à vitesse 
grand V, la faction grossit et gagna en puissance. 
La situation commençait à inquiéter les autorités.

Ne serait-ce que parce que plus ces petits cons se 
multiplient, moins les impôts entrent, d’où soucis 
budgétaires et dilatation de la dette publique pour 
compenser le manque à gagner et pression finan-
cière subséquente au service de ladite dette, poli-
tique d’austérité – ça veut dire coupes claires dans 
la solde des samouraïs – pour tenter de rétablir un 
équilibre sur les principaux index, serrage de cein-
ture sur les dépenses, d’où verrouillage des notes de 
frais, tripatouillages comptables divers et variés mais 
néanmoins insuffisants pour éviter la contraction de 
l’assiette fiscale, eh oui, que voulez-vous, c’est que 
la marge de manœuvre est réduite. Dans une telle 
conjoncture, le niveau de vie du samouraï de base 
coince aux entournures, et on a vu des membres de 
cette catégorie socioprofessionnelle céder eux-mêmes 
à la tentation, cesser de venir bosser au château sei-
gneurial pour s’agiter l’épigastre, voire des épouses 
et des rejetons des catégories les moins défavorisées 
adhérer au mouvement, conduisant immanquable-
ment le pays dans le cercle vicieux du marasme poli-
tico-économique et du chaos.

Pour éviter ces regrettables situations, les autori-
tés répriment, certes, mais agiter son épigastre étant 
fondamentalement un geste de désespoir, la répres-
sion ne produit pas vraiment les effets escomptés, 
au point qu’il est aujourd’hui devenu impossible de 
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considérer les Agitateurs harafrites comme les adeptes 
d’une secte mineure que l’on peut sans danger lais-
ser délirer dans leur coin. Leur influence grandit, 
la main du démon semble déjà prête à s’étendre sur 
ce domaine, aussi ai-je dû parer au plus pressé pour 
y mettre le holà avant qu’il ne soit trop tard.

 
À la fin de cet exposé, Nagaoka Shume déclara :
— Ça alors, si je me doutais que le fief courait 

un tel danger… Hum, il s’agit d’ouvrir l’œil, et le 
bon. Hum hum…

— Le “hum hum” n’est même plus de mise. Ils 
sont déjà là.

— On l’a échappé belle, tout de même.
— Où ça, “On l’a échappé belle” ? On l’a échappé 

rien du tout, qu’est-ce que vous racontez ?
— Ben, si, quand même. Imaginez le désastre si 

nous avions laissé cette hérésie se développer. Encore 
heureux que vous ayez pu y mettre le holà, n’est-ce 
pas ? Ah non, vous avez raison, il nous reste la fille 
à…

Shume allait dégainer son sabre quand Kakari 
Jûnoshin l’arrêta d’un geste.

— Attendez.
— Mais… Si nous ne la sabrons pas rapidement, 

nous allons nous retrouver avec une épidémie d’agi-
tation de l’épi…

— Ça ne passe pas comme ça dans l’air non plus, 
ça va. Il vaut mieux attendre.

— Pensez-vous ?
— J’y pense tout à fait, oui. Et vous feriez mieux 

de m’écouter, c’est juste un conseil.
— Bon, eh bien, je vous crois. Mais pourquoi 

est-il préférable de ne pas la sabrer pour le moment ?
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— Hum, par où commencer… Eh bien, repre-
nons au moment où vous avez dit : “On l’a échappé 
belle”, en vous croyant hors de danger.

— Allez-y, je vous écoute.
— On l’a échappé rien du tout, oui.
— Pardon ?
— La situation est catastrophique.
— Mais enfin, c’est impossible, puisque vous 

venez de tuer dans l’œuf toute velléité de débarque-
ment de cette secte dans notre fief, pas plus tard 
que tout à l’heure.

— Passez-moi l’expression, vous êtes légèrement 
naïf. Je l’ai supprimé, lui.

— Et alors ? Affaire réglée, non ?
— Pas du tout.
— Et comment se fait-il ?
— Dites-vous que si vous en voyez un, c’est que 

vingt autres croisent en sous-marins dans les parages.
— Voulez-vous dire qu’il est probable que les Agi-

tateurs de l’Épigastre sont d’ores et déjà à pulluler 
dans notre fief, est-ce bien cela ? demanda Shume.

— Plus que probable, disons, répondit Jûnoshin 
en croisant les bras.

— Mais alors, que va devenir le fief ?
— Décadence et effondrement, selon toute vrai-

semblance.
— Mais… mais c’est affreux ! Que faire ?
— Oh, la question ne se pose même pas. Dans 

le meilleur des cas, la faction ne trouvera pas de 
terrain favorable à son implantation et disparaîtra 
naturellement avant d’avoir prospéré. Dans tous 
les autres, l’épidémie fera rage et votre fief ne s’en 
relèvera pas. Ma foi, personnellement, disons que 
je parierais plutôt sur la deuxième option.
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Jûnoshin ne prenait pas de gants pour dire les 
choses. Sous le choc, Shume piqua un fard et lui fit 
confirmer, comme pour se raccrocher à un dernier 
espoir.

— Vous… vous êtes sûr ?
Cela avait-il un sens de vouloir se raccrocher à 

Jûnoshin ? Celui-ci, prenant un air de plus en plus 
détaché, de moins en moins concerné, agita la main 
en signe d’adieu, bon, eh bien, à la revoyure, hein, 
laissant Shume et la fille toujours prostrée sur le 
sol, et s’éloigna de deux, trois pas.

Shume n’en revenait pas. Jûnoshin lui avait com-
muniqué des informations détaillées sur la faction 
des Agitateurs de l’Épigastre sans se faire prier, lui 
avait ensuite évité de se fourvoyer quand il avait cru 
opportun de supprimer la fille. Attendez, s’écria-
t-il. Évidemment, il espérait que Jûnoshin lui don-
nerait d’autres détails sur cette faction. Peut-être 
même lui confierait-il son avis sur ce qu’il conve-
nait de faire de la fille.

Et au lieu de ça, il mettait les bouts.
Shume le retint comme il put.
— Eh, attendez, dites…
— Oui ? Autre chose, peut-être ? fit Jûnoshin en 

se retournant.
— Vous n’allez tout de même pas partir comme 

ça ?
— Et pourquoi pas ?
— Voyons, vous m’abreuvez de détails apparem-

ment très informés, vous m’empêchez de décapiter la 
donzelle avec un sourire entendu, je comptais donc 
sur vous pour éclairer ma lanterne, mais vous préfé-
rez bifurquer sur une vague probabilité que notre 
fief s’effondrera et vous partez comme ça sans me 
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laisser la moindre suggestion quant à un plan ou des 
mesures quelconques à mettre en place. Ça ne se 
fait pas, avouez…

— Vraiment ?
— Bah non, quand même.
— Je ne suis absolument pas de votre avis, en ce 

qui me concerne.
— Vraiment ?
— C’est pourtant simple. Vous admettrez que 

ce n’est pas de ma faute si les Agitateurs harafrites 
de l’Épigastre se sont introduits dans votre fief, je 
vous ai simplement prévenu, disons, par pure gen-
tillesse. J’aurais pu faire semblant de ne rien voir 
et passer mon chemin. Je ne vous ai peut-être pas 
expliqué grand-chose, mais ce peu constitue pour 
vous un énorme avantage par rapport à votre situa-
tion précédente, on est d’accord ? Et maintenant, 
vous me reprochez de vous en avoir trop peu dit. 
Autrement dit, vous êtes fâché que je ne sois pas 
suffisamment gentil.

— On peut le prendre comme ça, en effet.
— Non, c’est la seule façon de le prendre.
— Toutefois…
— Oui ?
— Quand j’ai voulu trucider la fille, vous m’avez 

dit que je ferais mieux de vous écouter.
— C’est exact.
— En l’espèce, j’ai compris ce conseil comme une 

promesse d’explications à venir. Alors c’est peut-être 
moi, mais je vous assure que ce sens était très clair 
en ce qui me concerne. Et, effectivement, je dois 
avouer que votre attitude m’a laissé un léger senti-
ment de me faire repousser sur le côté, et oui, c’est 
un sentiment pas très très agréable…
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— Ah, c’est marrant que vous disiez cela, parce 
que, voyez-vous, sur le coup, à ce moment précis 
moi aussi je me suis dit, ah tiens, je vais pouvoir 
partager bien d’au tres connaissances et savoirs en 
ma possession, tant sur les Agitateurs de l’Épigastre 
que sur la façon spécifique dont il convient de gérer 
la fille, par exemple.

— Et ? Que ne les partageâtes-vous, ces connais-
san ces ? Évidemment, si par hasard il y eut de mon 
fait un hiatus, un heurt, une himpolitesse quelcon-
que, je tiens à m’en excuser, front contre terre. Mais, 
donc ?

— Allons, allons, il n’est pas digne d’un samouraï 
de s’abaisser de la sorte. Relevez-vous, voyons. Per-
sonne n’a parlé d’impolitesse.

— Alors quoi ? Pourquoi ?
— J’ai changé d’idée, disons.
— Pardon ?
— Au début, j’ai pensé tout vous dire, quand, sou-

dain, j’ai changé d’idée et je me suis dit : laisse tomber.
— Et peut-on savoir ce qui motiva ce brusque 

revire ment ?
— Sans raison particulière, j’ai changé d’idée et 

c’est tout. Soudain, je n’ai plus eu envie de parler. 
Juste comme je viens de le dire, rien ne m’obligeait 
à le faire, je n’avais parlé que par gentillesse et pou-
vais m’arrêter quand je voulais si je ne me sentais 
plus de. C’est tout. Au revoir, monsieur.

— Minute.
— Quoi ? Encore ?
— Si… S’il vous plaît, dites-le-moi.
— Non.
Jûnoshin tourna le dos à Shume et esquissa un 

premier pas. Le vent soufflait, le dos du kimono de 
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Jûnoshin claqua. Shume, immobile, regarda ses pieds 
et dit, mais beaucoup plus fort que jusqu’à présent, 
jusqu’à provoquer un phénomène d’écho.

— Bouge pas !
— Bon, ça va maintenant, c’est bon, quoi. Allez, 

salut, répondit Jûnoshin sans même se retour  ner.
— Attends ou sinon, hurla Shume dans son dos.
— Sinon quoi ?
— Je te tue.
Shume avait dégainé et s’était mis en garde fran-

che, la pointe du sabre alignée sur les yeux de son 
vis-à-vis.

— Ce n’est pas vraiment ce que je recommande-
rais, répondit Jûnoshin en dégainant à son tour, le 
sabre pendant au bout de la main droite, sur le même 
mode pas concerné que sa façon de parler.

Shume changea de position pour une garde haute, 
puis se chargea d’une énergie kiai qu’il puisa dans 
un grondement guttural. Raaaah…

— Je croyais que tu avais besoin de mon conseil ? 
Et comment tu vas me demander conseil si tu m’en-
voies ta lame ?

— Exact, en effet. C’est précisément la raison 
pour laquelle j’use de menace. Niveau résultat, 
que tu refuses de me parler, ou que tu ne puisses 
plus me parler, c’est du pareil au même. En revan-
che, te couper en deux me mettra de meilleure 
humeur.

— w… a… h… h… a… h… a… h… a…
— Qu’est ceci ? Tu épelles quand tu ris, toi ?
— Toi ? Me couper en deux ? Comptes-y pas.
— C’est… c’est ce qu’on va voir. Allez ! Allez !
— Franchement, je préférerais ne pas.
— Et pourquoi ?
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— Eh bien, je ne te l’ai pas dit, mais je suis expert 
surhumain, au sabre. Hyper balèze.

— Tiens, comme moi, alors ?
— Pas dans la même catégorie, je pense.
— Vraiment ? Je figure au tableau d’honneur de 

l’école Ittô-ryû.
— Bon, d’accord, moi pas. Mais je suis super 

fort quand même. Laisse tomber, laisse tomber.
Très détendu, Jûnoshin remisa son sabre au four-

reau.
Shume s’écria “Je vais te faire passer le goût des 

ratiocinations !” et abattit son sabre sur Jûnoshin.
C’est du moins ce qui semblait devoir se produire, 

sauf que Shume laissa plutôt choir son sabre et se 
roula en boule sur le sol. Jûnoshin avait dégainé 
plus vite que les yeux peuvent voir et profitant de 
la vitesse additionnelle du mouvement descendant 
du sabre de Shume, dans un mouvement reverse 
lui avait frappé le poignet avec le dos de sa lame.

Recroquevillé, la main gauche en garrot sur le 
poignet droit, Shume ne dit mot.

Jûnoshin, le sabre remisé au côté, regardait d’un 
air dé   solé la fille toujours assise telle une masse 
inerte, comme s’il regrettait de s’être laissé piéger à 
devoir abattre son jeu.

Dans le dos des trois personnages figés, la grand-
route était restée paisible. Les passants qui avaient 
suivi d’un œil distrait l’échange verbal entre les 
deux s’étaient rapidement lassés, ne voyant se des-
siner aucune avancée intéressante, et s’étaient dis-
persés avec une visible irritation. Mal leur en prit ! 
Une once de patience supplémentaire leur eût per-
mis d’assister au duel de toute beauté qui venait de 
se dérouler.
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