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Commentaires de la traductrice

Voici une traduction amateur qui a donné lieu à un anime : 
La Chronique des Douze Royaumes.

L'auteur, Fuyumi Ono, développe dans ce roman et dans tous les 
romans sur cet univers, un monde riche et complexe.

Au niveau de la traduction, je me base sur une traduction anglaise, 
ne parlant pas japonais. Donc soyez indulgents. J'essaie de corriger 
au maximum et que le style respecte celui de l'auteur.

Vous trouverez en fin du roman, des notes qui vous permettront de 
comprendre certains termes utilisés dans ce roman, que ce soit sur 
le monde des Douze Royaumes, ou des expressions et termes dont 
on  se  sert  au  Japon,  et  qui  pour  nous  autres  occidentaux  ne 
signifient rien.

Si vous avez des suggestions, des idées qui pourraient améliorer le 
travail en cours, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Vos critiques 
seront toujours les bienvenues dans la mesure où elles permettront 
d'améliorer ce travail de traduction.



Prologue

Un homme mystérieux du nom de  Keiki apparut dans cette école et emmena Youko avec lui. Il 
l'emmena jusqu'à l'océan et ils plongèrent dans le reflet de la lune. Ce monde où elle se retrouva, nul 
ne pouvait le situer sur une carte. Mais en plus, l'attendaient d'étranges créatures qu'il lui faudrait 
affronter.

« Pourquoi m'avez vous emmenée ici ?! » hurla Youko du plus profond de son coeur.

Cela marqua le commencement de l'aventure de Youko.
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C'était un endroit sombre.

Une jeune fille terrifiée, au milieu des ténèbres.

Non loin d'elle, elle pouvait entendre le bruit de l'eau qui tombait goutte à goutte. Ce son assourdi et
répétitif dans cette obscurité environnante. C'est comme si elle était dans une sombre cave mais elle
savait que ce n'en était pas une.

Les ténèbres étaient beaucoup trop épaisses et profondes.

Dans ce monde où on ne pouvait voir le ciel, une lueur écarlate apparut. Cette lueur, qui était en fait 
une flamme, se mit à grandir de plus en plus. Et au delà du brasier elle distingua d'innombrables 
ombres. C'était une meute de créatures grotesques, traversant le brasier. Il y avait des singes, des 
rats, des oiseaux. Mais s'ils avaient l'air de leur ressembler, ils étaient différents des animaux qu'on 
pouvait trouver dans une encyclopédie. Et de surcroît, ces créatures étaient beaucoup plus grosses. Il
y avait des monstres rouges, d'autres noirs et d'autres encore bleus.

Le sol tremblait.

Les monstres couraient, certains sautaient et d'autres encore volaient. On aurait dit une parade de 
Carnaval, pleine de joie. Mais ce n'était pas tout à fait faux. Il s'agissait bien d'une parade gaie. Les 
créatures grotesques, à la recherche d'une proie, s'approchaient dans une course effrénée. La soif de 
sang les guidait, ils hurlaient comme un vent mugissant. Ceux qui se trouvaient en tête avaient déjà 
parcouru quatre cent mètres et n'allaient pas tarder à l'encercler. Certaines de ces créatures avaient 
déjà ouvert de larges gueules. Même si aucun cri ne sortait de leur gueule, on pouvait deviner leurs 
intentions rien qu'en les regardant. Pas une voix, pas un bruit de pas. Juste ces gouttes d'eau qui 
tombaient. La jeune fille ne pouvait détacher ses yeux des créatures qui approchaient.

Quand ils arriveront, ils me tueront.

A  cette  pensée,  la  terreur  gagna  la  jeune  fille  toute  entière.  Elle  ne  pouvait  faire  le  moindre 
mouvement.

Ils vont me dévorer, pensa t-elle, me mettre en pièces.

Et même si elle avait pu bouger, il n'y avait nulle part où aller. Et aucun moyen de les affronter. Son 
sang était semblable à un tourbillon. Le sang battait à ses oreilles, un grondement énorme de vagues 
s'échouant sur une plage. Et bientôt, entre eux et elle, il n'y aurait plus que cent mètres. Ils étaient si 
proches !



Chapitre 1 : Page 2

Youko se réveilla en sursaut. Des gouttes de sueur aux tempes l'aveuglaient. Elle cligna des yeux 
plusieurs fois, complètement désorientée, et put enfin prendre une longue respiration.

« Un rêve... »

Elle savait qu'elle était réveillée parce qu'elle était enfin capable de parler.

Sa paralysie et son mutisme l'avaient énormément troublée.

« Ce n'était qu'un rêve. »

Même si ça faisait un mois qu'elle faisait ce rêve, ce n'était qu'un rêve. Youko s'étira.

Les lourds rideaux rendaient cette pièce vraiment sombre. Regardant le réveil sur sa table de nuit, 
elle se rendit compte qu'elle s'était réveillée plus tôt que prévu. C'était comme si son corps était de 
plomb. Même si elle était maintenant capable de bouger, elle se sentait encore comme endormie.

Elle avait commencé à avoir ce rêve il y a un mois.

Au début, il  n'y avait que les ténèbres. Et elle, debout au milieu de ces ténèbres, et ce bruit de 
gouttes  d'eau.  Terrifiée,  anxieuse,  et  incapable  de  faire  le  moindre  mouvement.  Quand pour  la 
troisième  fois  elle  refit  ce  rêve,  la  lueur  écarlate  commença  à  apparaître.  Youko  eut  aussi  la 
sensation qu'elle était poursuivie par quelque chose de terrifiant. Elle continua alors à faire ce rêve 
pendant encore cinq jours. Puis après, apparurent les ombres. En voyant ces ombres, elle aurait 
voulu s'éveiller en hurlant. Au début, ce furent comme des taches flottant devant cette lueur écarlate.
Sept jours plus tard, elle se rendit compte que ces ombres étaient en fait cette terribles chose lancée 
à sa poursuite. Il lui fallut encore quelques jours avant qu'elle se rende compte que ce n'était pas une 
mais plusieurs choses qui la poursuivaient. Et encore un autre jour pour réaliser que ces choses 
étaient en fait ces grotesques créatures.

De sentir ces créatures si proches d'elle, comme si elles étaient sur son lit, elle pensa :
Ils  sont si  près  !  Cela  fait  déjà  un  mois.  Ils  seront  bientôt  là.  Peut-être  demain,  peut-être  le  
surlendemain. Quand ils seront là, que m'arrivera t-il ?

C'est seulement un rêve. Même si c'était un rêve qu'elle faisait depuis un mois. Même si c'était un 
rêve qu'elle faisait chaque nuit. Un rêve, ce n'était rien d'autre qu'un rêve. Même si elle cherchait à 
se rassurer, ce sentiment d'anxiété ne la quittait pas. Son coeur battait la chamade. Le grondement de
son sang dans ses artères résonnait jusque dans ses oreilles, telles les immenses vagues d'une mer en
furie. Elle avait du mal à respirer, le souffle court, l'air écorchant sa gorge en feu.

Elle prit alors sa vieille poupée en chiffon et la tint serrée contre elle.
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Chassant  le  sommeil  de  son esprit,  Youko se força à bouger  ce corps de plomb,  à  passer  son 
uniforme de lycéenne, et à descendre les escaliers. Contrariée, elle se passa un coup d'eau sur le 
visage, comme elle le faisait chaque matin, et entra dans la cuisine.

« Bonjour. » dit elle à sa mère qui était à l'évier en train de préparer le petit déjeuner.

« Tu es déjà debout ?  Depuis quelque temps, tu te lèves plus tôt. »

La mère de Youko se tourna vers elle. Elle la dévisagea et son visage fut rempli de consternation.
« Youko, ils sont encore rouges ?  »

Youko ne voyait pas de quoi sa mère pouvait bien parler et ne sut que répondre. Puis elle regarda 
rapidement ses cheveux.

« Pourquoi ne les teins tu pas. » demanda sa mère.

Youko secoua la tête sans rien dire. Ses cheveux détachées lui chatouillant le visage. Les cheveux 
de Youko étaient rouges. Au début, ils étaient plus clairs. Mais d'avoir été exposés au soleil, et à 
force d'aller à la piscine, ils avaient peu à peu perdu leur couleur. Et à chaque fois qu'elle avait laissé 
ses cheveux pousser, les pointes se décoloraient. Et à cause de ça, tout le monde croyait qu'elle se 
décolorait les cheveux.

« Si tu ne veux pas les teindre, pourquoi ne pas les couper un peu ?  » insista sa mère.

Youko ne dit rien et baissa la tête honteuse, et se mit rapidement à natter ses cheveux. Ainsi ils 
paraissaient un peu moins lumineux.

« Je me demande qui tu peux bien vouloir imiter ?  » soupira sa mère. « Un de tes professeurs m'a 
même demandé, tu sais, si c'était ta couleur naturelle ?  C'est pour ça que je dis que tu devrais les 
teindre.
– C'est contre les règles du lycée que de teindre ses cheveux," se plaignit Youko.
« Dans ce cas, pourquoi ne pas les couper ?  Si tu le fais, tu te feras moins remarquer. Ce qui est le 
plus important pour une jeune fille c'est d'avoir l'air propre et nette. D'être discrète et douce. Les 
jeunes filles de nos jours font tout pour se faire remarquer. Elles devraient avoir honte d'elles. Je 
ne veux pas que tu deviennes comme elles," ajouta sa mère froidement.

Youko fixait la nappe sans rien dire.

« Tu veux attirer l'attention sur toi ?  Tu veux que les gens te haïssent ?  Je vais te donner de 
l'argent. Fais toi couper les cheveux quand tu rentreras du lycée. »
Youko soupira.

« Youko, tu m'écoutes ?
– Oui... »

Youko regardait ce qui se passait dehors à travers la fenêtre. On était au milieu du mois de février.

Le ciel d'hiver était glacé.
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Youko fréquentait un lycée pour jeunes filles tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Même si c'était un 
établissement privé, il n'avait rien qui le différenciait des autres lycées.

Son  père,  un  homme  très  strict,  avait  choisi  ce  lycée  pour  elle.  Comme  c'était  une  élève 
particulièrement brillante au collège, elle aurait pu aller dans d'autres écoles bien mieux classées. 
Son ancien professeur lui avait fortement suggéré d'en choisir une autre, mais son père ne le lui 
avait pas permis. Le lycée dans lequel Youko aurait voulu aller était bien trop loin de chez elle et 
selon  son  père  il  avait  de  "mauvaises  traditions"  -  il  était  contre  les  écoles  se  montrant  trop 
traditionnelles.

Au début,  sa mère avait pensé que c'était  dommage vu les excellents résultats de sa fille, mais 
rapidement elle fut du même avis que son mari. Et quand ses deux parents tombaient d'accord, ce 
que pouvait bien vouloir Youko n'avait plus aucune importance. Même s'il y avait un meilleur lycée 
loin de chez  elle  et  avec un uniforme que'elle  aimait  beaucoup,  si  elle  avait  tenté  de  les  faire 
changer d'avis, on l'aurait réprimandé et traitée d'enfant gâtée.

Alors elle s'était tue et avait obéi à ses parents.
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« Bonjour ! » dit Youko d'une voix chaleureuse alors qu'elle entrait dans la salle de classe.

Plusieurs filles se tournèrent vers elle et lui firent signe. L'une d'elle se dirigea vers Youko.

«   Nakjima  , tu as fait ton devoir de mathématiques ?
– Oui. » répondit Youko.
– Tu penses que je peux y jeter un coup d'oeil ?  » demanda la jeune fille.

Youko assise près de la fenêtre, acquiesça alors qu'elle sortait son devoir de son cartable. Plusieurs 
filles se pressèrent rapidement autour d'elle et commencèrent à recopier les réponses.

« Nakajima est vraiment une élève très appliquée, n'est-ce pas ?  Elle fait une bonne déléguée de 
classe. »

Youko grimaça à ces paroles.

« C'est vrai. J'ai horreur de faire mes devoirs et j'oublie facilement de les faire. » dit l'une des filles.
« Oui ! Oui ! Chaque fois que j'essaie de faire les miens, rapidement ça me barbe et ça me donne 
envie de dormir ! J'aimerais être aussi intelligente que toi, Nakajima ! » s'exclama une autre.
« Oui ! Elle est capable de finir ses devoirs si vite ! » dit une troisième.

Youko se frotta machinalement la nuque, un peu ahurie.
« Ce... Ce n'est pas vrai... » dit-elle en bégayant.
« Et bien, au moins tu aimes étudier.
– Pas du tout ! » dit Youko en riant. « C'est parce que ma mère est très stricte. » continua t-elle.

Même si c'était loin de la vérité, elle ne voulait pas de leur sollicitude.
« Ma mère vérifie mes devoirs chaque soir avant que j'aille me coucher, j'aime donc de moins en 
moins les faire. » mentit elle de nouveau.

En réalité, sa mère n'aimait pas que Youko étudie autant. Ce n'était pas qu'elle ne se sentait pas 
concernée par ce que faisait sa fille au lycée. Mais si Youko avait suffisamment de temps libre, elle 
préférait qu'elle fasse ses devoirs au lieu d'aller à un cours du soir.
Malgré cela, Youko n'étudiait pas parce qu'elle aimait ça. Elle avait tout simplement peur de se faire 
réprimander par ses professeurs.

« Ouh là là ! C'est drôlement strict chez toi ! » dit l'une de ses camarades.
« Dès que ma mère me voit, elle me dit d'aller étudier ! » dit une autre. « A cause de ça, j'aime 
encore moins étudier.
– Oui, moi aussi. » renchérit la première.

Alors que Youko riait et acquiesçait aux paroles de ses camarades, l'une d'entre elles dit à voix 
basse :
« Regardez, c'est Sugimoto.     » alors qu'une jeune fille entrait à son tour dans la salle de classe.



Chapitre 2 : Page 3

Toutes les filles dévisagèrent fraîchement la nouvelle venue alors qu'elle se dirigeait vers sa place. 
Durant tout le semestre, elles s'étaient mis en tête de l'ignorer. La jeune fille leur jeta un coup d'oeil, 
puis elle regarda Youko, et détourna la tête, honteuse. Elle finit par s'asseoir à côté de Youko.

« Bonjour, Nakajima. » dit Sugimoto.

Youko répondit machinalement. Elle avait essayé de ne rien dire, mais avant qu'elle ne s'en rende 
compte, elle lui avait répondu. Ses camarades, derrière elle, s'étaient mises à parler, mais elle faisait 
comme si elle ne les avait pas entendues. Discrètement, elles ne cessaient de la montrer du doigt en 
gloussant. Même si Youko baissait la tête, honteuse, elles continuaient à rire et à la montrer du 
doigt. Elle ne pouvait rien faire d'autre que d'écouter leurs railleries. Même si elle se sentait désolée 
pour Sugimoto, si elle faisait quoi que ce soit pour sympathiser avec elle, les rôles seraient inversés. 
Youko deviendrait une victime à son tour.

« Euh, Nakajima... »

Même si  Youko avait  entendu la  timide  voix  de  sa  voisine,  elle  fit  comme si  de  rien  n'était. 
L'ignorer la mettait mal à l'aise, mais elle ne savait que faire d'autre.

« Nakajima... » répéta Sugimoto, l'appelant plusieurs fois patiemment.

Soudain,  les  gloussements  cessèrent,  et  les  filles  dévisagèrent  froidement  Sugimoto.  Youko,  ne 
pouvant plus ignorer ce qui se passait autour d'elle, la regarda à son tour mais sans pouvoir proférer 
la moindre parole.

« Heu... Tu as fait ton devoirs de mathématiques hier soir ?  » demanda Sugimoto.

A cette requête, les jeunes filles éclatèrent de rire.

« Oui, je l'ai fait... » répondit Youko.
« Excuse moi, mais tu pourrais me le montrer ?  »

Le professeur  choisissait  toujours  la  veille  pour  le  lendemain celle  qui  allait  être interrogée au 
prochain cours. Et Youko se rappela que c'était Sugimoto qui avait été désignée. Elle regarda alors 
ses amies qui rejetaient la demande de Sugimoto, cherchant un soutien de leur côté. Elle savait 
qu'elles n'attendaient qu'une chose, la réponse qu'elle allait donner à Sugimoto.

« Je suis désolée, mais je dois encore revoir ce que j'ai fait," répondit elle nerveusement.

L'auditoire de Youko ne sembla pas prêter attention au refus déguisé qu'elle avait opposé.
« Nakajima est si gentille, n'est-ce pas ?  » dit l'une des filles d'un ton déçu et accusateur.

Inconsciemment, Youko baissa la tête. Une autre fille acquiesça.
« J'aurai espéré que Nakajima soit plus directe.
– Tu as raison ! Elle aurait du lui dire que rien que Sugimoto lui adresse la parole l'ennuyait.
– Oui, il y a des personnes si stupides dans notre monde qui ne comprennent rien tant qu'on ne 

leur dit pas les choses telles qu'elles sont, sans détour. »



Youko ne savait que faire. Elle ne pouvait prendre son courage à deux mains pour affronter les 
autres filles. D'un autre côté, elle n'avait pas non plus le courage d'être aussi directe avec Sugimoto. 
Elle se mit alors à rire nerveusement.

« En fait, Nakajima est vraiment quelqu'un de bien0. » commença l'une des filles. « Parce que c'est 
vraiment quelqu'un de bien, les gens comptent sur elle, comme une certaine personne qui se trouve 
parmi nous.
– Oui, c'est parce que je suis la déléguée de classe," murmura Youko.
« Sugimoto savait qu'elle allait être interrogée aujourd'hui. C'est entièrement de sa faute si elle n'a 
pas révisé. Tu ne dois pas te préoccuper de quelqu'un comme elle," renchérit l'accusatrice.

Les élèves riaient cruellement tout en continuant leurs commentaires.
« Si je prêtais mes notes à Sugimoto, elle ne saurait que les salir. » hasarda une autre fille.
« Oui, ce serait horrible. » dit une autre.
« Tu ne penses pas, Nakajima ?  » ajouta une autre alors qu'elles gloussaient de plus belle. Alors 
qu'elles riaient, Youko jeta un coup d'oeil à celle qui se trouvait assise à côté d'elle. Elle remarqua 
qu'elle avait baissé la tête et que des larmes perlaient à ses yeux.

Sugimoto est responsable elle aussi, pensa Youko. Personne n'est à blâmer. Ce n'est pas comme si 
quelqu'un avait décidé qu'elle devrait être une victime. Si elle en est devenue une, c'est entièrement 
de sa faute.
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Au milieu des ténèbres, où on ne pouvait voir ni le ciel ni le sol. Et ce son lancinant et répétitif, ces 
gouttes d'eau tombant de si  haut.  Youko était  debout  au milieu de ces ténèbres.  Une meute de 
créatures aux formes étranges se ruant vers elle. Il n'y avait pas plus de deux cent mètres entre elle et 
ces  monstres.  Et  ces  créatures  étaient  tellement  énormes  que  la  distance  en  était  d'autant  plus 
effroyablement ridicule. Elle pouvait voir la fourrure écarlate des énormes singes, avec leur gueule 
ouverte, leurs muscles se contracter et se relâcher lors de leur frénétique course. Et la distance ne 
cessait de se réduire.

Elle ne pouvait ni faire le moindre mouvement, ni proférer le moindre son. Tout ce qu'elle pouvait 
faire c'était regarder la meute en furie qui ne cessait de se rapprocher de ses yeux écarquillés. Ils 
couraient,  ils  bondissaient.  Ils dansaient en sa direction.  Guidés par cette soif de sang, qui elle 
l'empêchait de respirer.

Je dois me réveiller.

Elle devait se réveiller avant que les créatures ne l'atteignent. Mais même si c'était ce qu'elle désirait 
ardemment, elle ne savait comment faire. Si sa propre volonté avait suffit pour qu'elle quitte ce rêve, 
elle l'aurait fait depuis longtemps. Et voilà que la distance s'était encore réduite.

Je dois me réveiller.

Elle fut traversée par un malaise si intense qu'elle se mit inconsciemment à grincer des dents. Du 
plus profond de son être, se manifesta un tourbillonnement si frénétique, qu'elle crut qu'il  allait 
transpercer  sa  peau.  La respiration  haletante,  son  coeur  s'emballant,  son  sang jaillissant  de  ses 
artères si vite qu'il produisait un son semblable aux vagues d'une mer déchaînée se brisant sur les 
rochers.

Je dois faire quelque chose pour m'échapper.

A l'instant où cette pensée lui traversa l'esprit, elle sentit comme une présence au dessus d'elle. Se 
ruant sur elle, avide de sang, écrasant Youko de son poids. Pour la première fois dans son rêve, elle 
fut enfin capable de bouger. Elle leva les yeux. Et ce qu'elle vit ce fut une paire d'ailes rousses. Et 
des pattes de la même couleur et au bout de ces pattes d'énormes et terrifiantes serres. Le temps 
n'était plus à la réflexion, ni même à la fuite. A cet instant, le grondement de l'océan au plus profond 
de son être devint de plus en plus fort et Youko hurla.

« Nakajima ! »
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Youko put fuir sur le champ de l'endroit où elle se trouvait. Son corps lui-même désirait plus que 
tout cette fuite et sans y penser elle lui avait obéi. Ce n'est qu'ensuite qu'elle se rendit compte de 
l'endroit  où  elle  se  trouvait.  Elle  était  au  milieu  d'une  salle  de  classe,  son  professeur  et  ses 
camarades, complètement ahuris par son attitude. Et puis, ils se mirent à éclater de rire. Et ainsi, au 
lieu d'être soulagée d'avoir échappé à un tel danger, elle se mit à rougir.

Elle s'était endormie. Depuis quelques temps à cause des rêves qui la hantaient, ses nuits étaient 
courtes et agitées. Et à cause de ce manque de sommeil, elle avait souvent envie de dormir en cours, 
mais c'était la première fois qu'elle s'endormait réellement.

Le professeur se dirigea d'un peu raide vers elle. Quelle qu'en soit la raison, il était évident qu'elle 
allait faire de Youko son ennemie.

C'est ici qu'il a fallu que ça m'arrive, pensa Youko, en se mordant les lèvres.

Youko  était  populaire  avec  la  plupart  de  ses  professeurs,  mais  aussi  appliquée  qu'elle  se  soit 
montrée, elle n'avait jamais pu s'entendre avec son professeur d'anglais.

« ...Honnêtement... »

En disant cela, le professeur frappa violemment son livre de cours contre la table de Youko.
« J'ai  déjà eu des élèves qui se sont assoupis en cours, mais aucun ne s'était endormi si 
profondément pour paraître à moitié endormi lors de son réveil. »

Youko baissa la tête et allait retourner s'asseoir quand son professeur reprit la parole.
« Pourquoi donc êtes vous venue en cours ?  Si vous avez tant que ça envie de dormir, pourquoi ne 
pas tout simplement être restée chez vous. Si vous n'aimez pas mes cours, je ne vous oblige pas à y 
venir.
– ...Je suis désolée. »

Le professeur tapotait son livre contre la table de Youko.
« A moins que vous ne soyez trop occupée à vous amuser la nuit au lieu de dormir ?  »

Les étudiants se mirent de nouveau à rire. Toute la classe riait, sans la moindre gêne, même celles 
que Youko appelait ses amies. Elle entendait aussi un rire extrêmement bruyant provenant de sa 
voisine de gauche.

Le professeur tira légèrement sur la natte de Youko.
« C'est votre couleur naturelle ?
– Oui...
– Vraiment ?  J'avais une amie au lycée qui avait des cheveux de la même couleur que les vôtres. 

Ils me font vraiment penser à elle. »

Et elle se mit à rire.



« Mais en fait, elle les avait décolorés contrairement à vous. Alors que nous étions en troisième 
année, elle a du quitter l'école à cause de son comportement. Je me demande ce qu'elle est devenue 
aujourd'hui. Ca me rend nostalgique. »

Des rires semblables à des hennissements fusèrent d'un peu partout dans la classe.

« Hé bien, vous sentez vous capable de travailler.? A moins que... 
– J'en suis capable.
– Vous êtes sûre ?  Et bien restez donc debout dans ce cas. Comme ça, au moins, vous serez sûre 

de rester éveillée, n'est-ce pas ?  »

Après l'avoir humiliée, le professeur retourna jusqu'à l'estrade en continuant à rire. Pendant le reste 
du cours où Youko dut rester debout, pas un seul instant les rires étouffés ne cessèrent.
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Après les cours, Youko reçut une convocation de son professeur principal, à qui l'incident lors du 
cours d'anglais était remonté jusqu'aux oreilles. Elle fut donc convoquée dans la salle professeurs et 
sommée de s'expliquer en détails sur la vie qu'elle avait en dehors du lycée.

« Certains professeurs pensent que vous ne faites pas que dormir pendant la nuit, vous savez. » dit 
son professeur en fronçant les sourcils. « Qu'y a t-il ?  Êtes vous obligée de veiller si tard que ça ?
– ...Non. »

Elle ne pouvait absolument pas lui parler du rêve qui la hantait.

« Peut-être regardez vous la télévision trop tard ou...
– Non, euh...

Paniquée, Youko cherchait une explication plausible.
« Mes notes au cours du trimestre ont baissé alors... »

Le professeur parut comprendre la situation
« Ah d'accord. C'est donc pour ça ?  Mais, même dans ce cas, Nakajima...
– Oui, monsieur...
– Même si vous veillez tard parce que vous étudiez, ça ne servira à rien si vous ne suivez pas en 

cours.
– Je suis désolée.
– Vous n'avez pas besoin de vous excusez dans ce cas. Il est facile de se tromper sur votre compte, 

Nakajima. Vos cheveux, déjà, avec eux, vous ne pouvez que vous faire remarquer. Vous ne 
pouviez rien faire justement pour arranger les choses ?

– Je pensais aller les faire couper aujourd'hui. 
– Je vois. » fit il en hochant la tête. « Vous êtes une jeune fille après tout. Je suis sûre que vous ne 

vous en rendez pas compte, mais ce serait mieux pour vous. Certains professeurs pensaient que 
vous vous étiez fait teindre les cheveux et que vous passiez votre temps à vous amuser.

– Oui, monsieur. »

Le professeur fit signe à Youko qu'elle pouvait s'en aller.
« Oui, monsieur, excusez moi encore. »

Youko tendit la main pour saluer son professeur. C'est alors que derrière elle, elle entendit une voix
qui s'adressait à elle.
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« ...Je vous ai trouvée. »

La personne qui parlait avait avec elle un léger parfum d'iode.
Le professeur principal de Youko dérangée par cette interruption regarda derrière la jeune fille, ce 
qu'elle fit à son tour.

Derrière elle se trouvait un jeune homme qu'elle ne connaissait absolument pas.

« C'est vous. » dit il regardant fixement Youko. Il était proche de la trentaine et assez excentrique 
pour qu'elle en reste bouche bée. Il portait un vêtement ressemblant à un long kimono. Et son visage 
ressemblait à un Masque de No avec de longs cheveux qui lui descendaient jusqu'aux genoux. De 
surcroît leur couleur ne paraissait pas naturelle, ils étaient anormalement pâles, presque dorés. 

« Qui êtes vous ?  » demanda le professeur sur un ton accusateur.

Sans paraître concerné le moins du monde par l'intervention du professeur,  le jeune homme fit 
quelque chose d'encore plus surprenant. Il s'agenouilla aux pieds de Youko et inclina sa tête.
« ... Je vous ai cherchée.
– Nakajima, vous le connaissez ?  » demanda le professeur ?

Youko complètement déconcertée par cette apparition, secoua la tête en signe de dénégation.
« Non. »

C'est vraiment une situation étrange dans laquelle ils se trouvaient et ni Youko ni son professeur ne 
savaient comment réagir. Alors qu'ils se regardaient d'un air perplexe, l'étranger se releva. 

« Venez avec moi, s'il vous plaît.
– Hein... ?
– Nakajima, que vous veux t-il ?
– Je n'en sais rien. »

C'est  à  Youko  qu'il  avait  parlé.  Elle  regarda  son  professeur,  cherchant  de  l'aide.  Les  autres 
professeurs qui se trouvaient eux aussi dans la salle se rassemblèrent.

« Qui êtes vous ?  Seules les personnes autorisées ont le droit de pénétrer dans l'école. »  dit le 
professeur principal, semblant enfin avoir retrouvé ses esprits.
Le jeune homme soutint le regard du professeur sans ciller. Il ne paraissait pas le moins du monde 
intimidé.
« Cela ne vous concerne pas. » répondit il froidement.

Il jeta un oeil sur les autres professeurs qui s'étaient rassemblés.
« Vous non plus d'ailleurs. S'il vous plaît suivez moi. » dit il à Youko.

Le ton qu'il avait utilisé était suffisant pour en décontenancer plus d'un. Il avait les yeux fixés sur 
Youko qui sursauta.

« Je vous expliquerai plus tard. Mais s'il vous plaît, venez avec moi.
– Excusez moi, mais...
Qui êtes vous ?"  allait demander Youko quand elle entendit une voix près d'elle



«   Taiho.     »

L'homme leva la tête en entendant cette voix. Peut-être était-ce son nom.
« Qu'y a t-il ?  »dit il en fronçant les sourcils, mais là où il regardait, là où elle avait entendu cette 
voix, il n'y avait personne.

Venue de nulle part, cette voix retentit encore.
« Un poursuivant. » dit il « Apparemment nous avons été suivis. »

Soudain l'homme au visage semblable à un masque de No grimaça. Se contentant d'incliner la tête, 
il attrapa le poignet de Youko.

« Excusez moi. C'est dangereux ici. Suivez moi.
– ...dangereux ?
– Je n'ai pas le temps de vous expliquer. »

D'un coup sec, Youko retira sa main.
« L'ennemi ne va tarder.
– ... l'ennemi ?  »

C'est à l'instant où elle posa cette question, mal à l'aise sans savoir pourquoi, qu'elle entendit de 
nouveau cette voix venant de nulle part.
« Taiho, ils sont là. »

Elle  ne pouvait  voir  le  propriétaire  de cette  voix.  Son professeur  semblait  sur  le  point  de dire 
quelque chose quand soudain...

Les fenêtres près d'elle volèrent en éclats.
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C'étaient les vitres les plus proches de Youko qui avaient explosé. Youko, qui avait aussitôt fermé 
les yeux, pouvait  entendre des pleurs se muant en hurlements et  se mêlant aux bruits  de vitres 
brisés.

« Qu'est-ce que c'était ?  »

Ouvrant les yeux en entendant la voix de son professeur, elle le vit qui avait été projeté contre la 
fenêtre qui venait d'exploser, et qui regardait tout autour de lui complètement désorienté. Un vent 
froid soufflait  venant  de l'extérieur,  à  travers  la  fenêtre  maintenant  sans  vitres.  Si  on regardait 
dehors  on  pouvait  voir  plus  bas  une  rivière,  charriant  une  odeur  de  sang.  Des  éclats  de  verre 
jonchaient le sol. Et pourtant même si elle était réellement très proche de la fenêtre, Youko Était 
indemne - l'étranger l'ayant protégé de son corps.

« Quoi... ? »

A Youko qui voulait savoir ce qui s'était passé, le jeune homme répondit froidement :
«  Je vous avais dit que c'était dangereux. »

Et en disant cela, il agrippa de nouveau le bras de Youko.
« Par là. »

Elle se sentait mal à l'aise. Elle essaya de se libérer , mais il n'avait pas l'air décidé à la laisser agir à 
sa guise. Il resserra son étreinte encore plus. Alors que Youko titubait et chancelait, il posa une main 
sur son épaule. Le professeur tenta de s'opposer à ce que l'étranger emmène Youko avec lui.

« C'est vous qui êtes la cause de tout cela ?  » demanda t-il.

Le regard du jeune homme était tout sauf amical, on pouvait même y déceler une pointe de danger. 
Et quand il se mit à parler, sa voix était froide et implacable.
« Cela ne vous concerne pas. Hors de mon chemin.
– Comment osez me parler de cette manière ?  Que voulez vous à une de nos élèves ?  Vous Êtes 

venus seuls ou avez vous des amis qui vous attendent dehors ?  »

Après avoir hurlé contre l'étranger, le professeur regarda Youko d'un air menaçant.
« Nakajima, qu'est-ce que cela veut dire ?
– Je ne sais pas. »

Youko elle aussi aurait bien voulu poser toutes ces questions .
L'étranger entraînait Youko malgré la résistance qu'elle opposait, elle avait beau secouer la tête en 
signe de dénégation, il n'y prêtait pas attention.
« Au point où nous en sommes, cet endroit est...
– Non. »

Elle était paniquée par ce malentendu, et le fait qu'elle soit mêlée à tout cela par cet étranger. Au 
moment où, elle parvint à se dégager de la poigne de l'étranger, la voix venue de nulle part se fit de 
nouveau entendre, mais le ton était encore plus tendu qu'auparavant.
« Taiho. »



Les professeurs regardaient autour d'eux, cherchant sans le trouver le propriétaire de cette voix.
L'étranger fronça de nouveau les sourcils.
« C'est exact, elle est têtue. »

Et  alors  qu'il  parlait,  il  s'agenouilla.  Et  sans  lui  laisser  le  temps  de  réagir,  il  saisit  les  pieds 
de »Youko.
« Je resterai toujours à vos côtés. Je m'engage à vous être éternellement loyal. »

Il avait à peine fini de parler, qu'il posa son regard sur Youko.
« Dites que vous acceptez.
– Quoi ?!
– Vous croyez que vous ne valez rien à vos yeux ?  Dites j'accepte. »

Succombant au ton autoritaire de ces mots, Youko ne put qu'obéir.
« J'accepte... »

Ce qu'il venait de faire l'avait laissée toute ahurie. Et puis, de nombreuses voix indignées se firent 
entendre.
« Vous deux !
– Qu'est-ce vous croyez faire ?  »

Youko était comme assommée par tous ces évènements. Qu'une personne qu'elle ne connaisse pas le 
moins du monde s'agenouille devant elle jusqu'à poser son front juste devant ses pieds. 
Qu'allez vous faire, pensa t-elle mais les mots n'eurent pas le temps de sortir de sa bouche. Elle était 
comme prise de vertiges. Une présence pénétrait dans son corps, et pendant un moment, elle ne vit 
plus rien.

« Nakajima, Qu'est-ce que cela veut dire ?! » hurla le professeur, le visage rouge de colère.

Boom.

Semblable au bruit d'un séisme, toutes les vitres encore en état explosèrent.
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Un torrent en furie vint frapper le bâtiment de plein fouet, soufflant les vitres encore intactes, et un 
raz de marée se répandit  à travers toute la pièce, charriant d'infimes cristaux de glaces pointus. 
Youko jeta les bras en avant afin de se protéger le visage. D'innombrables et minuscules cristaux 
l'atteignirent la piquant à la tête, aux bras et sur le corps tout entier.
Face à un choc de cette violence et d'un tel vacarme, c'était comme si son corps lui-même restait 
sourd à ce qui l'entourait. Elle n'entendait rien, pas le moindre son. Et la sensation d'être piégée au 
milieu d'une effroyable tempête de sable la quitta peu à peu. Elle ouvrit les yeux. Des morceaux de 
verre brisé jonchaient le sol un peu partout. Son professeur principal était roulé en boule à ses pieds. 
Il agrippa sa cheville frénétiquement.
« Pourquoi ?  » dit il en gémissant.
« Je n'ai rien fait ! »

L'étranger ôta la main recouverte de sang de la cheville de Youko. Lui aussi était indemne, tout 
comme elle.
« Nous devons partir ! » dit il.

Elle secoua la tête en signe de refus. Si elle partait avec lui, là, maintenant, ils en concluraient tous 
que depuis le début, ils avaient agi de concert. Mais la peur de rester la submergea et elle le laissa 
l'emmener avec lui.
« L'ennemi est tout proche. »

Cela ne signifiait rien pour elle. Mais rester au milieu de personnes blessées, gémissant, couvertes 
de sang, l'effraya encore plus. Ils quittèrent la pièce et se retrouvèrent nez à nez avec un professeur. 
« Que s'est il passé ?  » hurla t-il.

Son regard se posa suspicieusement sur l'étranger. Avant que Youko ait eu le temps de répondre, 
l'étranger lui montra la salle qu'ils venaient de quitter.
« Il y a des blessés là-dedans. Ils ont besoin d'assistance médicale de toute urgence. »

Et il continua son chemin, traînant Youko derrière lui. Le professeur hurla quelque chose à leur 
intention mais elle ne comprit pas le sens de ses paroles.
« Où allons nous ?  » demanda t-elle.

Elle aurait voulu pouvoir retourner chez elle aussi vite que ses jambes auraient bien voulu la porter. 
Mais au lieu de descendre les escaliers et de quitter le lycée, l'étranger montait au niveau supérieur.
« Si nous allons plus haut, nous allons nous retrouver sur le toit. » hoqueta t-elle.
« Les autres viendront d'en bas. 
– Mais...
– Là où nous allons, cela pourrait devenir un enfer. Il ne vaut mieux pas impliquer d'autres
personnes. »

Mais pourquoi y suis-je mêlée dans ce cas ?  aurait  voulu crier. Quel ennemi ?  De quoi parlez 
vous ?

Mais elle n'avait pas le courage d'élever la voix contre lui.

Il ouvrit brusquement la porte en haut des escaliers et la traîna à moitié sur le toit. Derrière eux, ils 
entendirent le bruit du métal qu'on tord, un bruit de métal rouillé. Et une ombre apparut devant la 
porte qu'ils venaient de franchir.
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Youko se força à regarder d'où pouvait provenir cette ombre, et là haut elle découvrit avec effroi des 
ailes fauves, une gueule béante, un bec crochu et souillé d'un liquide semblable à du venin. Les 
extrémités  de ses énormes ailes étaient  pourvues de cinq griffes.  Et de sa gorge retentit  un cri 
semblable à un miaulement.

Je connais cette créature.

Elle était debout face à ce monstre, comme hypnotisée par ce qu'elle voyait.. A chaque cri perçant 
qui retentissait elle pouvait sentir la soif de sang de cette créature.

Dans mes rêves.

Les  ténèbres  commencèrent  à  obscurcir  le  ciel  rempli  de  nuages  de  plus  en  plus  sombres  et 
menaçants. A travers ces nuages, entraînés par des bourrasques d'un vent qui se levait et forcissait 
de plus en plus, elle pouvait distinguer une lueur rouge sang, celle du soleil en train de se coucher.

L'énorme  créature  -  semblable  à  un  aigle  -  empuantissant  l'atmosphère.  Et  comme  dans  les 
cauchemars où elle ne pouvait faire le moindre geste, Youko ne pouvait détacher son regard de cette 
créature.  L'oiseau  se  jeta  de  son  perchoir,  se  servant  de  courants  ascendants  pour  prendre  de 
l'altitude, puis il replia ses ailes le long de son corps et plongea vers elle. Ses serres aiguisées au 
bout de ses pattes prêtes à la déchiqueter.
Elle ne pouvait faire quoi que ce soit. Ses yeux grand ouverts. Pas un mot n'avait franchi ses lèvres. 
Et même si elle sentait le tourbillon créé par le déplacement d'air de la créature en mouvement au 
dessus d'elle, elle ne pouvait croire que les serres de la créatures puissent transpercer sa chair.

«   Hyouki   ! »

Une vive fontaine jaillit alors devant ses yeux.

Mon sang.

Et pourtant, elle ne ressentait aucune blessure. Elle ferma les yeux. 

Ne regarde pas cet enfer qui se déroule devant tes yeux, se dit elle en elle-même. Elle paraissait se 
détacher de ce qu'il lui arrivait, et pourtant il lui semblait que la mort qui l'attendait aurait du lui 
paraître plus terrifiante.

« Revenez parmi nous ! »

L'étranger la saisit aux épaules et la secoua violemment. Elle revint à elle, ouvrit les yeux pour le 
voir  lui  jeter  un regard furieux.  Le mur de  béton derrière  elle  était  dur,  et  son  épaule  gauche 
entraînée dans le cyclone qui s'était déclenché sur le toit, l'avait heurté.

« Ce n'est pas le moment de s'évanouir ! »

Youko reprit peu à peu pied avec ce qui l'entourait. Le fait qu'il l'ait secouée y était beaucoup. Un 
horrible cri retentit alors, lui ouvrant totalement les yeux.



Affalé devant l'embrasure de la porte,  l'énorme oiseau battait  des ailes provoquant de violentes 
bourrasques. Ses serres s'enfoncèrent profondément dans le béton, alors qu'il tentait d'allonger le bec 
vers Youko. Mais il ne pouvait se libérer de l'emprise d'une autre créature. Celle ci tenait dans sa 
gueule le cou de l'oiseau, une créature ressemblant à une panthère avec une fourrure écarlate.

« Quoi ?  Qu'est-ce ce c'est ?
– Je vous avais averti des dangers qui vous attendaient. »

Il l'éloigna de la rambarde. Youko regarda d'abord la créature et l'oiseau engagés dans une lutte à 
mort, puis l'étranger.
«   Kaiko  .  dit il.

Une femme émergea du sol sur lequel ils se tenaient, comme un nageur sortant de l'eau. Seuls son 
buste apparut,  un corps recouvert  de plumes duveteuses,  les  bras tels  des ailes gracieuses.  Elle 
portait une épée dans un fourreau magnifique. La garde de cette épée était ornée d'or et de perles, et 
était incrustée de pierres précieuses.
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Malgré cet aspect clinquant, aux yeux de Youko, il  lui semblait que c'était plus qu'un ornement 
frivole. L'étranger prit l'épée des mains de la femme et l'offrit à Youko.

« Quoi... ?
– C'est la votre. Vous seule pouvez vous en servir.
– Moi ?  »

Son regard passa de l'épée à l'étranger.
« Pourquoi moi ?  »

Il lui mit l'épée dans les mains, ne montrant pas la moindre émotion.
« Je n'ai aucun goût pour les armes...
– Mais vous aviez dit que vous m'aideriez !
– ...et surtout aucun talent. »

Elle était plus lourde qu'elle ne l'aurait pensée. Comment donc était elle censée se défendre avec 
ça ?
« Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?  » hurla t elle.
« Voulez vous mourir tel un un agneau offert en sacrifice ?
– Non !
– Alors servez vous de cette épée. »

Youko était perdue dans un tumulte de pensées toutes plus contradictoires les unes que les autres. 
Elle ne voulait pas mourir, pas dans cet endroit et pas maintenant. Mais elle n'avait pas non plus 
envie de brandir cette épée devant elle et de se lancer dans cette bataille. Elle ne possédait en elle ni 
la force ni l'habileté avec les armes pour faire quoi que ce soit. Les voix dans sa tête lui disaient de 
brandir l'épée, de ne pas la brandir, de la brandir, de...

Elle choisit la troisième option et la jeta au loin. L'étranger cria de colère et de stupéfaction.
« Vous êtes folle ! »

Elle avait visé l'oiseau. Mais l'épée manque sa cible, n'effleurant que l'extrémité d'une des ailes de 
l'oiseau et tomba à ses pieds.
« Damnation ! » Claquant de la langue plusieurs fois, il appela : « Hyouki ! »

La panthère atterrit  sur les serres de l'oiseau.  Elle  s'arrêta,  prit  l'épée dans sa gueule et  trottina 
jusqu'à Youko. Elle était visiblement mécontente d'abandonner sa proie. L'étranger prit l'épée. Il dit 
à la créature d'attendre ses ordres.
« Si c'est ce que vous voulez. » répondit immédiatement la créature.
« Patience. » répondit brièvement l'étranger. Il se tourna vers la femme couverte de plumes.
« Kaiko. »

La femme s'inclina. A ce moment, l'oiseau réussit à se libérer, projetant sur eux des graviers et du 
béton. Il s'envola et se mit à tourner au dessus d'eux. La panthère le rejoignit alors à son tour dans 
les airs.  La femme émergea complètement , et apparurent deux jambes humaines et une longue 
queue, et elle se lança elle aussi dans la bataille.

« Hankyo, Juusaku. » appela alors l'étranger.



Tout comme la femme auparavant, les têtes de deux créatures redoutables apparurent sur le toit. 
L'un ressemblait à un énorme chien et l'autre à un babouin.
« Juusaku, Hankyo, je vous la confie.
– A vos ordres. » dirent ils en s'inclinant devant lui.

L'étranger acquiesça, tourna le dos à Youko , franchit la rambarde et s'évanouit dans l'air.
« Attendez ! » hurla Youko.

Sans lui demander son avis, le babouin s'approcha d'elle, tendit ses bras, et l'étreignit fortement, 
ainsi elle ne pouvait se dégager. Le babouin ignorant ses protestations, la souleva, sauta par dessus 
la rambarde et bondit dans le ciel.
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Le babouin bondissait de toit en toit, de toit en poteau téléphonique, faisant d'énormes sauts, comme 
s'il était porté par le vent. Ce mode de transport saccadé et désagréable les conduisit à la périphérie 
de la ville au bord de la mer.
Le babouin libéra Youko sur la jetée faisant face au port. Le temps qu'elle reprenne sa respiration, il 
avait disparu. Le cherchant des yeux de part et d'autre de la jetée, ce n'est pas lui qu'elle vit mais 
l'étranger qui apparut à travers un tétrapode de béton. Il apportait l'épée avec lui.
« Vous allez bien. » demanda t-il.

Youko fit  signe que oui.  Elle avait  comme des vertiges. C'était  cette folie qui s'était  déchaînée 
autour  d'elle,  la  façon  dont  elle  avait  été  transportée  jusqu'ici  par  ce  babouin.  Ses  genoux 
tremblaient si fort qu'elle se laissa tomber à terre lourdement et se mit à sangloter.

« Ce n'est pas le moment de pleurer.
– Que va t-il se passer ?  » voulait elle demander.

Mais  elle  voyait  bien  qu'il  n'était  pas  d'humeur à  lui  donner  de plus  amples  explications.  Elle 
détourna son regard de lui, serrant ses genoux entre ses bras, ses mains tremblant.
« J'ai peur. »

Il réagit de manière brusque et froide.
« Vous pourrez vous laisser aller à de telles émotions mais plus tard. Pendant que nous parlons, ils  
sont à notre recherche. Nous avons juste le temps de reprendre notre souffle avant qu'ils n'arrivent. 
– Ils nous cherchent ?  »

L'étranger acquiesça.
« Vous ne l'avez pas tué quand vous en aviez l'occasion. Nous ne pouvons rien faire d'autre pour le 
moment. Hyouko et les autres vont pouvoir le ralentir, mais je crains que cela ne soit pas suffisant.
– Vous parlez de cet oiseau ? Mais qui était il vraiment ?
– - Le Kochou, vous voulez dire.
– Qu'est-ce qu'un Kochou ? »

L'étranger répondit avec mépris.
« C'est l'un d'entre eux. »

A cette réponse, Youko serra encore plus fort ses genoux qui n'arrêtaient pas de trembler.
« Et vous qui êtes vous ?  Pourquoi m'aidez vous ?
– Mon nom est Keiki.     »

Mais il n'en dit pas plus. Youko soupira. Elle avait clairement entendu les autres créatures s'adresser 
à lui en tant que Taiho, mais avec tous les évènements étranges qui lui étaient arrivés, elle n'avait 
pas vraiment envie d'en savoir plus. Elle n'avait qu'une envie en fait, celle de fuir et de rentrer chez 
elle. Son sac d'école et sa veste étaient restés au lycée. Mais elle ne voulait pas y retourner, du moins 
pas de son propre chef. Elle ne voulait pas non plus rentrer chez elle dans l'état dans lequel elle se 
trouvait. Elle était perdue dans ses pensées, au milieu de la jetée quand Keiki lui fit reprendre pied 
avec la réalité.

« Vous êtes prête ?  » demanda t-il.
« Prête à quoi ?
– Prête à partir.



– Partir , mais où ?
– Là où vous devez aller. »

Encore une fois pas plus de précisions de sa part. Youko ne s'en étonnait plus. Keiki la prit alors par 
le bras pour la énième fois.

Pourquoi ne m'explique t-il pas ?  Pourquoi persistait il à me traîner à sa suite partout où il va ?  

« Attendez une seconde. » dit elle.
« Je vous ai laissé assez de temps. Nous n'avons plus de temps à perdre.
– Quel est cet endroit où je dois me rendre ?  Combien de temps mettrons nous pour y arriver ?
– Si nous partons sur le champ, nous mettrons une journée entière.
– Il n'en est pas question.
– Que voulez vous dire ?  »

Le ton dont il se servit l'intimida. Elle l'avait suivi sans poser la moindre question jusqu'ici. Mais 
elle ne le connaissait ni d'Adam ni d'Eve. Et ce voyage prendrait un jour entier. C'était hors de 
question. Que diraient ses parents si quand ils rentreraient ce soir, ils trouvaient la maison vide ? Ils 
ne lui avaient jamais permis de partir aussi loin de son propre chef.

« Je ne peux pas. C'est tout simplement impossible. »

Tout cela n'avait aucun sens. Pourquoi persistait il à lui faire peur, à lui demander l'impossible ? 
Elle avait envie de pleurer. Elle savait qu'il la réprimanderait si elle se mettait à pleurer, alors elle 
serra ses genoux de ses bras, se mordit les lèvres pour ne pas crier, et retint ses larmes.

Une voix familière retentit autour d'eux.
« Taiho. »

Keiki leva les yeux vers le ciel.
« Le Kochou ?
– Oui. »

Un frisson parcouru Youko le long de sa colonne vertébrale. L'oiseau monstrueux approchait. Keiki
lui dit :
« J'ai besoin de votre aide. »

Il la fit se relever et lui mit l'épée entre les mains.
« Si vous avez envie de vivre, alors servez vous en.
– Mais je vous l'ai déjà dit, j'en suis incapable, et je ne connais rien aux épées.
– Personne d'autre ne le peut.
– Cela ne changera rien.
– Alors je vais vous accorder un Hinman.     »

Il l'appela.
«   Jouyuu.     »

En entendant cet appel, la tête d'un homme émergea du sol rocheux, pâle avec des yeux écarlates. 
Alors qu'il émergeait tout entier du sol, elle se rendit compte qu'en dessous de son coup, il n'avait 
pas de corps, mais des espèces d'appendices gélatineux, se balançant au gré du vent.

« Qu'est-ce que c'est ?  » dit elle en sursautant.



La chose était apparue toute entière, elle flottait au dessus du sol, tournoya autour de Youko et se 
jeta  sur  elle.  Elle  essaya de  fuir,  mais  Keiki  la  tenait  fermement  et  l'en  empêcha.  La créature 
s'accrocha alors à sa nuque, et une sensation de froid intense et de quelque chose de mou s'insinua 
en elle. Elle hurla :
« Enlevez le ! »

Elle se débattait frénétiquement mais inutilement.
« Arrêtez le ! Arrêtez le ! »

Keiki la tenait toujours.
« Cessez de vous montrer déraisonnable., calmez vous. »

Elle avait envie de vomir. Des tentacules gélatineuses et glaciales étreignaient son corps tout entier, 
issues de sa colonne vertébrale, elles s'insinuaient sous sa chair. Elle pouvait sentir une pression si 
forte, au niveau de sa nuque. Elle hurlait de terreur. Elle tournait sur elle-même, tentant de se libérer 
de cette emprise, trébucha et tomba à genoux, essayant d'arracher cette chose qui s'accrochait à elle 
de son cou et de ses épaules, mais en vain.

« Qu'est-ce que c'est ?  Que m'avez vous fait ?
– Jouyuu vous a pris comme hôte.
– Comme hôte ?  »

Youko effleura son corps de ses mains. Cette sensation répugnante avait disparu.

« Jouyuu connaît la voix de l'épée. Cette connaissance sera à votre disposition. Le Kochou va 
bientôt arriver. Vous devez le tuer, et pas seulement lui, si vous voulez vous échapper. »

Pas seulement lui ?  Parce qu'il y en avait d'autres qui allaient venir, les mêmes que ceux qu'elle 
avait vu dans ses rêves lors de cette aurore sanglante.

« Je ne... peux pas. Ce Jouyuu ou ce Hinman ou quoique ce soit d'autre. Où est il allé ?  »

Keiki ne répondit pas à sa question. Il leva les yeux vers le ciel.
« Ils arrivent. »
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Le temps qu'elle réalise ce qu'il venait de dire, derrière elle, elle entendit un étrange gémissement. 
Ses bras brandirent son épée sans pour autant qu'elle l'ait décidé. Mais elle ne se rendit pas compte 
tout de suite de cette prise de contrôle de son corps. Elle se tourna dans la direction où elle avait 
entendu le gémissement, et elle vit les ailes déployées de l'oiseau alors qu'il planait au-dessus d'eux. 
Quelle envergure impressionnante. Et soudain, il plongea vers eux.

Elle hurla de peur, réalisant immédiatement qu'il n'y avait nul endroit où fuir. L'oiseau allait à une 
telle vitesse qu'elle n'aurait pu de toute manière fuir. Cette épée ne lui servait à rien. Elle n'avait 
aucun moyen de se défendre.

Et puis, elle ne vit plus rien que les énormes serres acérées. Elle aurait voulu fermer les yeux mais 
elle ne le pouvait pas. Un éclair de lumière brillante l'aveugla, suivi par un violent et terrible bruit, 
comme si deux gigantesques rochers se percutaient de plein fouet en explosant en d'innombrables 
gravats. L'une des énormes serres, brillant telle la lame d'une épée, s'arrêta à quelques centimètres de 
son visage. Elle avait réussi à la bloquer, en sortant à moitié l'épée de son fourreau et en la tenant 
fermement devant elle de ses deux mains.

Elle n'avait pas le temps de se demander comment elle avait fait.

Sa  main,  comme  si  elle  ne  la  contrôlait  pas,  tira  l'épée  de  son  fourreau.  Et  continuant  son 
mouvement, elle décrit un arc de cercle avec son épée, atteignant les pattes de l'animal. Un liquide 
chaud et rouge, le sang de la créature, l'aspergea.
Muette de stupéfaction, elle ne pouvait que penser :  ce n'est pas moi qui fait ça. Ses mains et ses 
pieds agissaient de leur propre chef, tailladant les membres du Kochou alors qu'il planait autour 
d'eux, empli de confusion.

C'était du sang qui pleuvait, encore plus de sang, qui l'aspergea de la tête aux pieds, dégoulinant sur 
son  visage,  le  long  de  sa  nuque,  passant  sous  le  col  de  son  chemisier.  Elle  en  frissonnait  de 
révulsion. Elle, non pas elle mais ses jambes, battirent en retraite, esquivant les débris qui volaient 
dans tous les sens.
Le monstre s'élança alors haut dans le ciel, et plongea vers elle. Elle l'attendait, l'épée dressée devant 
elle et s'attaqua à ses ailes. A chaque mouvement de ses bras, elle pouvait sentir en elle, ondulant 
sous ses muscles les tentacules froides.

C'est cette créature, le Jouyuu.

Ses ailes déchiquetées, l'oiseau poussa un cri perçant et s'abattit lourdement sur le sol. D'un seul 
coup d'oeil, Youko jaugea de la situation. C'était le Jouyuu qui la contrôlait, manipulant ses bras et 
ses jambes telle une marionnette.
L'oiseau se tordait de douleur, agonisant, frappant le sol de ses ailes et dirigeant ses serres vers elle. 
Sans hésiter un seul instant, elle attaqua. Esquivant ses assauts, elle lacéra le corps du monstre. Elle 
fut bientôt couverte du sang qu'elle avait versé. Mais ce qu'elle retenait, c'étaient les répercussions 
répugnantes sur ses bras, à chaque fois qu'elle arrachait des morceaux de chair ou d'os.
Elle grimaçait de dégoût mais ne pouvait arrêter les mouvements de son corps. Elle ignora le sang 
qui la souillait et plongea profondément son épée dans une des ailes, puis la retira d'un coup sec, 
emportant une partie de l'aile. Elle se retourna pour se retrouver face à la tête de l'oiseau, la gueule 
écumant, poussant des cris perçants.



« Arrêtez, s'il vous plaît. »

L'énorme oiseau battait de ses ailes blessées mais il était incapable de soulever son corps du sol. 
Youko esquiva ces ailes en mouvement et plongea vers le torse de l'animal. Elle tenta de fermer son 
esprit à ce qu'elle faisait, mais elle sentit une faible résistance alors qu'elle enfonçait son épée dans 
les tissus et la graisse de la créature. Elle retira son épe, et d'un arc de cercle, elle s'attaqua au cou de 
l'animal.  Ce  furent  les  vertèbres  cervicales  qui  stoppèrent  son  coup.  Elle  la  retira  à  nouveau, 
s'éclaboussant de chair  et  de sang, puis  recommença et  détacha proprement  la tête du corps de 
l'animal.
Ce ne fut qu'après avoir nettoyé la lame de l'épée avec les plumes encore frémissantes de l'oiseau, 
qu'elle retrouva le contrôle de son corps.

Elle gémit et lança l'épée aussi loin qu'elle le put.
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Youko se pencha alors par dessus la jetée et vomit.  Sanglotant, elle se laissa glisser le long de 
l'échelle et se jeta à l'eau. On était au milieu du mois de février. L'eau était si froide qu'il ne lui 
faudrait pas longtemps avant de mourir de froid. Mais son seul désir était de se purifier le visage du 
sang qui la souillait.
Au moment où elle reprit ses esprits, elle se mit à trembler si fort qu'elle dut faire un immense effort 
pour regagner la jetée. Et lorsqu'elle fut sur la terre ferme, elle éclata en sanglots. Elle pleurait toute 
sa peur et sa révulsion. Elle pleura jusqu'à en être enrouée. Elle pleura toutes les larmes de son 
corps.
« Vous allez bien ?  » demanda Keiki.
« Quoi ?  »

Il n'y avait pas la moindre expression sur son visage.
« Ce n'est pas le seul. D'autres vont venir. » dit il.
« Et ?  »

Son corps était engourdi. Cet avertissement ne semblait pas l'atteindre. Levant les yeux vers lui, elle 
ne ressentait pas la moindre peur envers lui.

« Ils sont forts et implacables. Si je dois vous protéger alors vous devez venir avec moi.
– Oubliez ça.
– Vous êtes folle.
– Je veux rentrer chez moi.
– Votre maison n'est plus sûre, elle non plus.
– Je m'en fiche. J'ai froid. Je vais rentrer chez moi. Ces monstres, ce sont les vôtres. Vous pouvez 

bien vous en charger. »

Youko lui lança un regard furibond.
« Et enlevez ce Jouyuu de moi !
– Vous en avez encore besoin.
– Non. Je rentre chez moi.
– Quelle stupide femme vous êtes ! »

Il se mit dans une telle rage que Youko écarquilla les yeux de stupéfaction.
« Vous voulez tant que ça mourir ?  Je ne vous comprend pas. Si vous ne voulez pas mourir alors 
vous devez venir avec moi !
– Taisez vous ! »

Youko lui hurlait dessus.
« Mais taisez vous donc ! »

Pas une seule fois dans sa vie, elle n'avait osé dire une telle chose à quelqu'un d'autre. Un étrange 
sentiment d'exaltation la traversa.
« Je vais faire ce que j'ai envie de faire et je ne veux en aucun cas faire ce que vous me demandez. 
Je rentre chez moi.
– Vous n'avez pas écouté un traître mot de ce que j'ai dit.
– Je rentre chez moi. »

Elle repoussa l'épée qu'il lui avait offerte.
« Je n'obéirai à aucun de vos ordres.
– Vous ne vous rendez pas compte du danger que vous courez ! »



Youko répondit en souriant.
« Hé bien, ça me convient comme ça, et pour vous ?  »

Il répondit dans un grognement.
« C'est tout pour moi. »

Il inclina la tête alors qu'elle passait devant lui. Avant qu'elle ait pu réagir, deux bras blancs l'avaient 
enlacée et la tenaient fermement.
« Qu'êtes vous en train de faire ?  »

Elle tourna la tête pour voir ce qu'il y avait derrière elle. C'était la femme ailée qui lui avait apporté 
l'épée. Elle tenait aussi fermement l'épée, et Youko avait les bras plaqués contre son corps.
« Laissez moi partir !
– Vous êtes mon seigneur. » dit Keiki.
« Votre quoi ?  »
– Vous  êtes  mon  seigneur.  Dans  d'autres  circonstances,  j'aurai  obéi  à  tout  ordre  que  vous  

m'auriez donné. Vous devez me pardonner. Une fois que vous serez en lieu sûr, je vous donnerai  
toutes les explications que vous désirez. Et si alors vous vouliez retourner chez vous, je tenterai  
d'accéder à votre demande.

– Et depuis quand suis je devenue votre seigneur ?
– Nous n'avons plus le temps pour ça. » dit il en la regardant froidement. « J'aurais voulu vous 

voir vous rendre à  mes arguments, mais visiblement vous refusez. Je ne peux pas vous 
abandonner. La meilleure chose que je puisse faire est d'empêcher d'autres innocents d'y être 
mêlés. Si je dois user de la force, alors je le ferais. Kaiko, emmène là.

– Laissez moi partir !
– Hankyo. » appela Keiki.

Le monstre à la crête rouge émergea de l'obscurité.
« Nous devons partir d'ici. Cet endroit est marqué par l'odeur du sang. »

Et puis apparut l'énorme panthère Hyouki. Continuant à plaquer les bras de Youko contre son corps, 
la femme grimpa à califourchon sur la panthère et fit s'asseoir Youko devant elle. Keiki monta à son 
tour sur Hankyo. Youko le supplia alors.
« S'il vous plaît. Je ne plaisante pas. Ramenez moi chez moi ! Enlevez cette chose de moi !
– Il ne vous gêne plus ?  Maintenant qu'il vous a totalement possédée, vous ne sentirez plus sa 

présence.
– Je me fiche de sentir sa présence ou non ! Débarrassez m'en ! »

Keiki s'adressa à Jouyuu.
« Ne te montre pas. Agis comme si tu n'étais pas là. »

Il n'y eut pas de réponse.
Keiki inclina la tête. Youko eut juste le temps de s'agripper aux bras de la femme, avant que la 
panthère ne se dresse sur son arrière-train et ne s'élance dans le ciel.

« Arrêtez. » cria t-elle.

La panthère n'en tint pas compte. Elle montait de plus en plus haut dans le ciel sans faire le moindre 
effort, courant d'un air pataud, puis peu gagna de la vitesse. Si elle n'avait pas vu le sol s'éloigner 
peu à peu sous elle, elle n'aurait pas cru qu'ils bougeaient.
Comme dans un rêve, la créature galopait, s'éloignant de plus en plus de la terre. Elle entrevit une 
dernière fois la ville avant que celle-ci ne soit masquée par le crépuscule.
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Les cieux étaient inondés d'une lumière étoilée et glaciale. A la surface de la terre, une constellation 
d'étoiles esquissait les limites de la ville.

La panthère se dirigea vers le large comme si elle nageait dans l'air. La vitesse à laquelle ils étaient 
partis lui avait coupé la respiration, et étrangement, elle ne ressentait pas le vent violent et contraire 
proportionnel à leur vitesse. Elle s'en rendait compte uniquement en voyant les alentours de la ville 
disparaître au loin derrière elle et si vite.
Quelles qu'étaient ses supplications, personne n'y répondait.
Et parce qu'elle ne pouvait juger du rythme qu'ils avaient adopté, sa peur diminua remplacée par une 
autre angoisse, à cause de la nature incertaine de leur destination.
La panthère se dirigeait vers le large. Elle ne vit bientôt plus Keiki chevauchant sa créature volante. 
Il lui avait promis que ce voyage serait long.

Peut être parce qu'elle était exténuée, un sentiment profond d'indifférence la gagna et la submergea. 
Elle abandonna la lutte, cessant de se plaindre et de supplier. Et maintenant qu'elle y pensait, alors 
qu'elle  relâchait  ses  muscles  contractés,  la  situation  dans  laquelle  elle  se  trouvait  n'était  pas  si 
inconfortable que ça. Les bras qui lui enserraient la taille, ceux de Kaiko, la réchauffaient.
Youko hésita puis lui demanda :
« Nous poursuivent ils toujours ?  »

Elle tourna la tête pour regarder la femme.
« On ne peut les compter tellement ils sont nombreux. » dit elle.

Et pourtant sa voix était douce et rassurante.
« Qui êtes vous ?
– Nous sommes les serviteurs du Taiho. Maintenant regardez devant vous. Il serait mécontent que 

vous tombiez à cause de moi. »

Youko était quelque peu réticente mais elle obéit néanmoins. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était un 
ciel et un océan obscurs, la faible lueur des étoiles, la faible lumière blanche de l'écume moutonnant 
au sommet des vagues. Et haut dans le ciel, une lune d'hiver. Rien d'autre.

« Prenez bien soin de cette épée. Quelles que soient les circonstances, elle doit rester en votre 
possession, à n'importe quel prix. »

Qu'elle le lui rappelle renforça sa peur. Cela voulait dire qu'elle allait de nouveau être engagée dans 
d'horribles batailles.
« L'ennemi ?
– Ils sont à notre poursuite. Mais Hyouki est rapide. Ne vous inquiétez pas.
– Alors...
– Mais vous ne devez perdre ni cette épée, ni son fourreau.
– Ni son fourreau ?
– L'épée et son fourreau forment une paire indissociable. Les joyaux sur le fourreau, ils vous 

protégeront. »

Youko baissa les yeux sur l'épée qu'elle tenait dans les mains. Deux sphères bleues de la taille d'une
balle de ping-pong pendaient au bout du lien qui ornait le fourreau.
« Ceux là ?
– Oui. Prenez les dans votre main et voyez par vous même. »



Youko agrippa les deux sphères bleues. Une sensation agréable s'infiltra peu à peu dans la paume de
ses mains.
« Elles sont chaudes.
– Vous vous rendrez compte de leur utilité quand vous serez blessée, malade ou fatiguée. L'épée et 

son fourreau sont de véritables trésors inestimables. Ne les perdez pas. »

Youko acquiesça. Elle pensait poser une autre question quand soudain leur vitesse décrut. La lune 
pâle se reflétait dans l'océan formant un halo à la surface de l'eau. A cause de l'intensité de cette 
réflection, des vagues se dressaient, puis retombaient, comme si la lumière de la lune agissait sur 
elles donnant vie à l'écume qu'elles formaient. Ils s'approchèrent et elle vit la surface de l'océan se 
déchaîner tel un tourbillon.
Youko réalisa que la panthère allait plonger directement dans le cercle de lumière au coeur de ce 
tourbillon en furie.
« Je ne pourrais pas nager.
- Ne vous inquiétez pas. » dit la femme resserrant son étreinte autour de la taille de Youko.
« Mais... »

Elle n'eut pas le temps d'opposer la moindre objection.
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Ils plongèrent dans le tourbillon. Youko ferma les yeux se préparant à l'inévitable collision à la 
surface de l'eau. Mais au lieu de ça, elle ne sentit... presque rien. Pas une seule goutte d'eau malgré 
la mer houleuse, ni le froid de l'eau. Rien d'autre que l'immersion dans cette lumière argentée qui 
s'infiltrait à travers ses paupières fermées.
Quelque  chose  comme  une  fine  gaze  lui  caressa  le  visage.  Elle  ouvrit  les  yeux.  Ils  étaient  à 
l'intérieur  d'un  tunnel  de  lumière.  Il  n'y avait  ni  ténèbres,  ni  vent,  rien  qu'une  lumière  qui  les 
enveloppait tout entiers. Le halo de la lumière de la lune transperçait les vagues noires.

« Qu'est-ce que c'est ?  » demanda Youko.

Il y avait un disque de lumière sous les pattes de la panthère et un autre, le même au dessus de sa 
tête. Elle n'aurait su dire si cette lumière ruisselait de la tête aux pattes ou si c'était le contraire. En 
tout cas, ils parcouraient rapidement la distance qui les séparait de la sortie.
Et comme lorsqu'ils avaient sauté dans le cercle de lumière, elle sentit de nouveau ce voile de gaze 
lui caresser le visage. Et d'un bond, ils émergèrent de l'océan. Elle entendit de nouveau le bruit des 
vagues. Levant les yeux, elle se rendit compte qu'ils étaient de nouveau au dessus de l'océan. Ils 
étaient sortis du halo de la lune. A quelle altitude se trouvaient ils, elle n'aurait su le dire. Tout ce 
qu'elle pouvait voir, c'était le haut des vagues baignées de la lumière de la lune.
La surface de l'eau se mit à étinceler encore plus, comme si elle était parcourue par un vent violent. 
Les  vagues  autour  d'eux  s'élevaient  de  plus  en  plus,  en  cercles  concentriques,  et  retombaient 
donnant vie à une mer d'écume. Assise sur la panthère, elle ne sentait pas du tout cet ouragan mais 
juste une légère brise. Les nuages s'amoncelaient au dessus d'eux. La créature redoubla d'efforts et 
s'élança haut dans le ciel. Ils furent bientôt si haut qu'ils voyaient le reflet de la lune au milieu de cet 
océan en furie.
« Hyouki ! » cria la femme.
L'urgence de la voix fit se retourner Youko. Suivant son regard, elle vit une multitude d'ombres 
noires émergeant elles aussi du reflet de la lune.
Les seules sources de lumière étaient la lune et son reflet dans l'eau. Ils couraient à travers
l'obscurité grandissante des nuages s'amoncelant.

Les ténèbres.

Il n'y avait plus ni ciel ni terre. Et seulement la lueur d'ambre de la lune, une faible lueur mouvante, 
changeante comme les flammes d'un brasier. Elle vit les innombrables ombres et sut qu'elles étaient 
venues pour elle. Les créatures venaient de la lune rouge de sang, les singes, les rats, les oiseaux, les 
créatures à la crinière, écarlate, bleue ou encore noire.
Youko avait les yeux écarquillés devant cette vision. Elle l'avait déjà vue avant. Elle le savait.
« Plus vite ! » cria t-elle. « Ils vont nous rattraper. »
La femme la secoua.
« Calmez vous. Voilà la raison de notre présence ici.
– Mon Dieu, non ! »
La femme plaqua Youko contre le cou de la panthère.
« Tenez bon. » dit elle.
« Qu'allez vous... ?
– Je vais tenter de ralentir leur progression, resserrez votre prise et ne laisser pas échapper 

l'épée. »

Après s'être assurée que Youko avait bien compris ses instructions, elle retira ses mains de sa taille 
et sauta, s'éloignant aussitôt d'eux. Pendant un moment, elle put encore voir les longs rubans dorés 
qui la suivaient et puis Kaiko fut engloutie dans les ténèbres.
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Youko ne pouvait rien voir d'autre que les ténèbres qu'ils traversaient. Ils étaient ballottés par le 
vent.
Elle se plaqua encore plus contre le cou de Hyouki.
« Hyouki-san ?  » dit elle.
« Qu'y a t-il ?
– Allons nous nous sortir de cette situation ?
– C'est difficile à dire. » répondit il de marbre. Puis il cria : « Attention ! Au dessus de vous ! »

Youko leva les yeux et vit un faible éclair rouge.
« Un Gouyu. »
Hyouki vira sans prévenir. Quelque chose heurta son flanc et tomba.
« Qu'est-ce qu'il y a ?  »
Hyouki continuait son chemin, esquivant de tous côtés. Soudain, il ralentit.
« Tirez votre épée, c'est une embuscade. Ils nous ont encerclé.
– Qu'est-ce que vous voulez dire, une embuscade ?  »

Scrutant les ténèbres, elle aperçut une autre lueur rouge devant elle, et derrière elle, une horde qui se 
ruait sur eux.

« Oh mon Dieu. »

De tirer une nouvelle fois l'épée de son fourreau, la remplit de dégoût. Au même moment, elle 
ressentit  les  tentacules  glaciales  à  l'intérieur  de  son  corps.  Avec  une  force  qui  fit  craquer  les 
articulations de ses genoux, elle resserra ses jambes contre les flancs de la créature. Elle ressentait 
comme un fluide glacial le long de sa colonne vertébrale. Son corps, sans qu'elle lui en donne l'ordre 
se dressa sur le dos de Hyouki. Ses mains lâchèrent la crinière, ses bras prêts à se battre. Elle tira 
l'épée, glissant le fourreau dans la ceinture de son uniforme.

« Arrêtez ! »

Ils se rapprochaient de partout, tournoyant comme des tempêtes se heurtant. Hyouki plongea au 
milieu de la horde et l'épée de Youko tranchait dans le flot ininterrompu. Elle ne pouvait que crier et 
fermer les yeux. Ce n'était pas simplement le fait d'ôter la vie. Elle n'avait pu supporter la séance de 
dissection des grenouilles en cours de biologie. Elle haïssait plus que tout l'idée de massacre. L'épée 
interrompit sa folie meurtrière. Hyouki s'adressa à elle.
« Ouvrez les yeux ! Jouyuu ne peux vous défendre autrement.
– Non ! »

La créature inclina la tête d'avant en arrière. Youko gardait les yeux fermés. Elle ne voulait plus être 
la cause d'autres morts. Si fermer les yeux suffisait à calmer l'épée, alors c'était ce qu'elle devait 
faire.
Hyouki fit un écart sur la gauche. Quelque chose les frappa. La collision fut violente, comme s'ils 
avaient heurté un mur. Elle entendit comme le hurlement d'un chien blessé. Elle ouvrit les yeux 
mais ne vit que les ténèbres. Avant qu'elle ne se rende compte de ce qui s'était passé, Hyouki perdit 
conscience. Ses jambes avaient perdu toute prise. Elle fut projetée dans le ciel.
Devant ses yeux écarquillés, chargea une créature ressemblant à un sanglier. Elle sentit dans son 
bras  droit  l'impact  alors  qu'elle  le  mettait  en  pièces,  muscles,  chair  et  os,  et  elle  entendit  le 
rugissement d'agonie du monstre éviscéré ainsi que ses propres cris.
Et puis plus rien. Ni son, ni odeur, ni goût, ni pensée, ni sensation. Rien qu'elle, tombant, au milieu 
des ténèbres infinies.
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Ce fut le bruit des vagues s'échouant sur la berge qui réveilla Youko. Elle pouvait sentir les embruns 
sur son visage. Elle ouvrit les yeux, leva la tête et regarda tout autour d'elle. Elle était allongée sur 
une plage de sable au bord de l'eau. Une vague plus grosse que les autres vint s'échouer à son tour, 
l'eau montant jusqu'à lui lécher les pieds. Et contrairement à ce à quoi elle s'attendait, l'eau n'était 
pas froide.  Youko resta allongée sur le  sable,  les  vagues venant  mourir  à ses pieds  puis  à  ses 
genoux, la marée montant peu à peu, si bien qu'elle se retrouva complètement trempée. Le goût 
d'iode lui emplit les narines. Mais il n'y avait pas que ça qu'elle sentait. Il y avait aussi cette légère 
odeur de sang qu'elle discernait. C'était comme si l'océan coulait dans ses veines. C'est pourquoi, 
quand elle fermait les yeux, elle entendait le grondement de l'océan.

Une nouvelle vague lui recouvrit les pieds. Le sable charrié par l'eau lui chatouillait la peau.
Et face à elle, il n'y avait que cet océan infini, rien d'autre, juste cette immensité d'eau.
Elle regarda à ses pieds. L'eau tout autour d'elle était teintée de rouge. Elle regarda alors le ciel, gris, 
immense et vide. Puis, elle regarda de nouveau par terre. L'eau était vraiment rouge.
Elle chercha ce qui avait bien pu lui donner cette couleur.

« Ah. » fit elle.

Ses jambes.  Les vagues écarlates lui  lavaient la peau.  Ses pieds et  ses mains eux aussi  étaient 
rouges. Même son uniforme bleu marine étaient maintenant brun.
« Du sang. » murmura-t-elle.
Son corps tout entier était recouvert de sang. Ses mains étaient poisseuses et noires à cause du sang 
versé par les créatures qu'elle avait affronté. De même que son visage et ses cheveux. Elle hurla et 
se jeta à l'eau. Celle-ci était d'un gris boueux, et elle devint rouge. Elle prit de l'eau dans ses mains, 
et  l'eau  devint  elle  aussi  rouge  au  contact  de  ses  doigts.  Et  même  en  se  frottant  les  mains 
frénétiquement, sa peau ne retrouvait pas sa couleur naturelle. L'eau autour d'elle était rouge, et le 
ciel devenait de plus en plus noir.
Youko porta les mains à son visage. Et c'est à cet instant qu'elle vit ses doigts s'allonger, et leur 
extrémités se transformer en griffes acérées de la longueur de ses doigts.

« Quoi ?  »

Elle regarda le dos de ses mains. Elle vit alors une multitude de fissures. Sa peau se transformait peu 
à peu en écailles. Et lorsqu'elle frotta, un fragment de peau s'envola dans l'air et retomba dans l'eau. 
Et dessous la peau, il y avait une fourrure rouge.
« Non, je ne peux pas y croire. »

Elle frotta sa main contre son bras. d'autres fragments de peau se détachèrent révélant cette fourrure 
rouge. A chaque fois qu'elle faisait le moindre mouvement, des fragments de peau se détachaient. 
Une vague se brisa contre elle. Son uniforme se déchira comme s'il était rongé par l'acide. L'eau lava 
la fourrure et tout autour d'elle l'eau fut d'un rouge intense.
Les griffes sur ses mains, la fourrure sur son corps, elle était en train de se transformer en l'un de ces 
monstres.
« Non, non, non. » fit elle en sanglotant.
Son uniforme était déchiré. Ses bras étaient pareils aux pattes d'un chien ou d'un chat.
« Le sang, le sang de cette créature, il m'a transformé en elle. Ce n'est pas possible. Mon Dieu,
NON !!! » hurla-t-elle.

Elle  ne  pouvant  entendre  d'autres  bruits  que  celui  des  vagues  s'échouant  sur  la  plage  et  le  cri 
inarticulé d'une bête.
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Youko ouvrit les yeux. Le ciel était d'un bleu azur. Son corps tout entier lui faisait mal. La douleur 
dans ses bras était  atroce. Elle regarda ses mains et  fut  soulagée. Elle était  normale. Ses mains 
étaient on ne peut plus normales. Pas de fourrure, ni de griffes.

Elle soupira. Elle se creusa la tête, essayant de se rappeler ce qui lui était arrivé. Puis elle essaya de 
se relever, mais ses muscles étaient si endoloris et raides qu'elle avait énormément de mal à bouger. 
Elle resta étendue sur le sol, respirant profondément. Puis, peu à peu la douleur se fit moins forte. Et 
les forces lui revinrent tout doucement.

Au dessus d'elle, elle pouvait voir l'entourant des pins. Elle se redressa et s'assit. Oui, ce devait être 
des pins.  Elle regarda tout autour d'elle, et ce tour d'horizon lui  confirma qu'elle se trouvait  au 
milieu d'une forêt de pins. Mais il ne restait plus que des troncs brisés à mi hauteur, des arbres sans 
tête,  et  elle pouvait  voir  le  bois  blanc,  l'écorce ayant été arrachée par une force d'une violence 
inouïe, et des branches tout autour d'elle jonchaient le sol.

De sa main droite,  elle tenait  toujours fermement la garde de l'épée.  Elle  ne l'avait  pas laissée 
tomber malgré tout  ce qui  lui  était  arrivé.  Elle  examina le  reste  de son corps  et  ne vit  pas de 
blessures graves, juste quelques égratignures qu'elle aurait très bien pu se faire en tombant de sa 
hauteur. Examinant alors ses jambes, ses mains se posèrent sur le fourreau qu'elle avait glissé à la 
ceinture de son uniforme.
Une légère brume s'élevait dans le ciel, et au loin elle entendait le bruit des vagues.
« Quelle sorte de rêve suis-je en train de faire ?  » se demanda-t-elle.

Et tout lui revint alors, l'affrontement violent contre les monstres, leur sang la souillant toute entière.

Et le bruit des vagues.

Elle poussa un grognement.

Elle regarda tout autour d'elle. C'était juste avant l'aube. Elle se trouvait dans une forêt de pins près 
du rivage. Et elle était vivante. Certes, elle avait de nombreuses blessures, mais toutes bénignes. 
Voilà où elle en était.
Et surtout, pas un ennemi aux alentours. Il n'y avait pas âme qui vive rôdant dans cette forêt. Elle le 
sentait. Mais aucun allié non plus. Elle était seule, abandonnée de tous. Keiki et les autres avaient 
dû être déroutés du chemin qu'ils empruntaient.
« Si vous êtes perdue. » se rappela-t-elle, « Vous êtes censée rester là où vous vous trouvez. »

Ils devaient sûrement être partis à sa recherche, Keiki avait promis de la protéger. Si elle partait de 
son côté, ils risquaient de ne jamais la retrouver. Elle s'adossa contre le tronc d'un des arbres encore 
debout, et agrippa les deux joyaux attachés au fourreau. Et peu à peu, la douleur commença à se 
dissiper.

« C'est étrange, mais ça fonctionne vraiment. »

Elle observa les joyaux de plus près. On aurait dit des pierres ordinaires, cela ressemblait en fait à 
des boules en verre poli, bleues, et brillantes. Peut-être était-ce du jade.

Continuant à tenir fermement les joyaux, elle se laissa glisser par terre et ferma les yeux.
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Elle ne voulait faire qu'un petit somme, mais lorsqu'elle se réveilla, le soleil était déjà haut dans le 
ciel.
« Il se fait tard. » remarqua-t-elle.

Mais où étaient ils tous donc ? Keiki, Hyouki, Kaiko ? Pourquoi n'étaient ils pas venus la chercher ? 
Et finalement elle appela.
« Jouyuu-san ?  »

Même s'il se trouvait encore en elle, il ne parlait pas. Elle ne pouvait même pas sentir sa présence. 
En fait, il ne se montrait que lorsqu'elle commençait à se servir de son épée.
« Hé vous êtes là ?  » demanda-t-elle de nouveau.
« Où est Keiki ?  »

Pas de réponse. Rien. Il lui avait été d'une si grande aide auparavant, et voilà que maintenant, il ne 
se manifestait plus. Elle leva la tête, nerveuse. Et si jamais Keiki la cherchait et ne la trouvait pas. 
Elle se rappela alors le hurlement de douleur qu'elle avait entendu juste avant de tomber. Avait il 
survécu ?
Ce malaise  qu'elle  ressentait  c'était  comme une chape de plomb qui  tombait  sur  sa  tête  et  ses 
épaules. Elle se releva d'un bond et laissa s'échapper le cri de panique qui commençait à la gagner 
toute entière, venant du plus profond de son être.
Regardant tout autour d'elle, elle vit comme une trouée dans les bois. Et rien qui ne lui paraisse 
présenter un quelconque danger. Elle pouvait au moins s'aventurer par là. Et sortant de cette forêt, 
elle se trouva face à une étendue. Elle continua de marcher, traversant cette terre désolée, jusqu'à 
arriver au sommet d'une falaise surplombant une mer noire.
Youko s'approcha du bord de la falaise. La mer lui paraissait si loin que c'était comme si elle se 
trouvait au sommet d'un gratte-ciel, et qu'elle avait une vue plongeante du paysage alentour. Et ce 
qu'elle vit alors l'emplit de stupéfaction.
Ce n'était pas la hauteur de la falaise qui l'étonna, mais cette eau noire comme un ciel en pleine nuit, 
presque bleue dans  sa  noirceur.  Malgré la  lumière du jour,  l'eau restait  noire.  Mais quand elle 
regarda  les  vagues  se  fracasser  au  pied  de  la  falaise,  elle  se  rendit  compte  qu'elle  n'était  pas 
réellement noire. Elle était  même parfaitement limpide. Quelle profondeur pouvait  il  y avoir en 
dessous, pour que l'eau soit d'une telle couleur. L'océan était si vaste et profond, que la lumière ne 
pouvait pénétrer dans ces haut fonds. Et puis, au milieu de cette immensité, elle vit une éblouissante 
lueur. Elle ne comprit pas tout d'abord ce que c'était, mais il n'y avait pas une seule, mais plusieurs 
taches de lumières au milieu de cette obscurité tels des grains de sable. Et ensemble ces points de 
lumière créaient un paysage lumineux.

C'étaient des étoiles.

Un vertige la gagna. Elle s'assit par terre. Elle savait ce que c'était. Elle avait vu des photos d'étoiles, 
de  nébuleuses  et  de  galaxies.  Ce  qui  s'étendait  devant  elle,  c'était  l'univers.  Cette  pensée  la 
bouleversa.

Je ne connais pas cet endroit.

Ce n'était pas le monde qu'elle connaissait, ni l'océan qu'elle connaissait. Elle se trouvait dans un 
autre monde.



« Oh mon dieu !
– Ce n'est pas possible ! »dit elle la voix enrouée.

Où se trouvait elle ?  Était-ce un endroit où elle ne courait pas le moindre danger ?  A moins que ce 
ne soit le contraire ?  Où devait elle aller ?  Que devait elle faire ?
« Jouyuu-san s'il vous plaît. »

Elle ferma les yeux et éleva la voix.
« Jouyuu-san ! Répondez moi ! »

Elle ne pouvait entendre dans ses oreilles que le bruit de l'océan. Pas un chuchotement de l'être qui 
l'avait possédée.
« Que suis-je censée faire ?  N'y a-t-il personne pour m'aider ?  »

Une nuit entière était déjà passée. Sa mère devait en être malade d'inquiétude et son père devait être 
furieux.
« Je veux rentrer chez moi. »

Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle éclata en sanglots.
« Je veux rentrer chez moi. » répéta-t-elle.

Elle ne pouvait plus se contenir. Elle étreignit ses genoux, enfouit son visage dans ses bras et se mit 
à pleurer.
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Elle resta assise, contemplant l'océan jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel.
Quel monde était-ce ?  Où se trouvait elle ?

Ils avaient traversé le reflet de la lune dans l'eau pour parvenir jusqu'ici. Rien que ça déjà, c'était 
difficile à croire. Mais s'ils avaient pu faire ainsi avec la lune, pourquoi ne serait-il pas possible de 
faire de même avec le soleil ?
Et puis il y avait Keiki et toutes ces étranges créatures. Aucune n'appartenait à l'une des espèces 
existant sur terre. Elles devaient venir de ce monde. C'était la seule explication plausible.

Mais à quoi pensait il pour l'avoir amenée ici ?  Il disait que c'était dangereux. Et voilà où elle en 
était ! Où étaient ils donc ?  Pourquoi ces monstres l'avaient ils attaquée ?  Cela ressemblait 
tellement au cauchemar, ce rêve qui s'était répété tant et tant de fois le mois dernier.

Depuis le début, au moment où elle l'avait rencontré, rien n'avait eu de sens. Elle l'avait su ; elle 
avait su qu'elle serait perdue. Il avait surgi de nulle part et l'avait traînée à sa suite jusque dans cet 
étrange monde sans penser un seul instant aux conséquences qui allaient inévitablement en découler 
pour elle. Ce n'était pas parce qu'il la haïssait, elle en était persuadée. Mais s'ils ne s'étaient jamais 
rencontrés, elle ne serait pas coincée ici et elle n'aurait pas dû tuer toutes ces créatures.

Elle ne l'avait donc pas manqué. Il n'y avait simplement personne en qui elle puisse avoir confiance 
et  il  n'était  pas  revenu la  chercher.  Peut-être  s'était  il  passé  quelque  chose  de  terrible  pendant 
l'affrontement avec les monstres qui l'avait empêché de venir la chercher. Quelle qu'en soit la raison, 
cela rendait les choses encore plus difficiles pour elle.

Mais pourquoi ressassait elle donc tout ça ? Parce que ce n'était pas sa faute. Mais celle de Keiki. 
C'était sa faute si ces monstres s'étaient lancés à sa poursuite. L'ennemi est proche avait il dit. Mais 
cela ne voulait pas dire que c'était elle qui était visée. Elle ne voyait pas pourquoi elle se serait fait 
des ennemis. Et il l'avait appelé son seigneur et maître. Ce lui revint à l'esprit. Parce qu'elle était son 
maître, voilà pourquoi les ennemis de Keiki l'avait pourchassée, elle et non plus lui. Elle avait dû se 
servir de cette épée pour se défendre et elle s'était retrouvée dans cet endroit.

Mais qui donc avait fait d'elle son seigneur ? Et le seigneur de quoi ?

C'était lui qui avait monté ça de toutes pièces. A moins qu'il ne se soit trompé. Mais quelle erreur 
stupide. Il lui avait dit que c'était elle qu'il cherchait. Mais si quelqu'un vous cherchait pour faire de 
vous son seigneur, était-ce censé tourner aussi mal ?
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Les ombres s'allongeaient.  Youko se leva. Rester assise et  continuer à ruminer contre Keiki ne 
résoudrait rien. Regardant tout autour d'elle, elle ne retrouva pas le chemin par lequel elle Était 
arrivée. Qu'importe, pensa-t-elle, tout en marchant parmi les arbres. Elle n'avait plus sa veste, mais 
il faisait pas froid. Le climat ici devrait être plus doux que là où elle vivait.

Cette forêt semblait avoir été touchée par un typhon, elle devait enjamber des branches cassées pour 
avancer. Elle se rendit alors compte que cette forêt n'était pas si épaisse, puisque elle en sortit assez 
rapidement, pour se trouver face à une étendue marécageuse.
En fait ce n'était pas un marécage, mais des rizières. Et devant elle, elle vit un petit chemin de terre, 
un peu en hauteur par rapport à l'étendue d'eau. Elle pouvait distinguer sortant de l'eau boueuse des 
petites pousses vertes. Et au delà de ces rizières, quelques maisons formaient un petit village. Et de 
ce village partait un petit chemin raide serpentant vers la montagne qu'elle distinguait au loin.
Il n'y avait ni lignes téléphoniques, ni poteaux électriques, ni antennes de télévision. Les toits des 
maisons étaient recouverts de tuiles noires peut-être de l'ardoise, mais elle ne pouvait le dire de là où 
elle se trouvait, et les murs étaient en torchis. Le village avait été entouré d'une haie d'arbres, mais la 
plupart d'entre eux étaient cassés ou gisaient au sol.

Youko posa sa main sur sa poitrine. Le soulagement la gagna alors qu'elle découvrait ce paysage. 
Pourtant pas de gratte-ciels auxquels elle était habituée. Et ce paysage était bien étrange, même si 
elle s'y avait  été plus ou moins préparée.  Cela pouvait  ressembler à n'importe  quel  paysage de 
campagne  du  Japon.  Devant  elle,  dans  les  rizières,  elle  pouvait  distinguer  des  silhouettes  de 
personnes travaillant. De là où elle était, elle ne pouvait en voir plus, mais ils ne ressemblaient pas à 
des monstres.

« Dieu merci ! »

Ces  quelques  mots  étaient  sortis  de  sa  bouche  presque  instinctivement.  Elle  n'était  pas  encore 
complètement remise de la confusion dans laquelle elle avait  été plongée en pénétrant dans cet 
océan  d'étoiles.  Mais  finalement  cet  endroit  lui  semblait  familier  et  rassurant.  Si  elle  occultait 
l'absence  de  poteaux  téléphoniques,  elle  pouvait  toujours  prétendre  se  trouver  dans  un  village 
japonais tout ce qu'il y a de plus ordinaire. 
Elle prit une profonde inspiration, et décida d'interpeller ceux qui travaillaient dans les rizières et 
voir ce qui allait se passer. Elle détestait parler aux gens qu'elle ne connaissait pas. Elle ne savait 
même pas s'ils parlaient la même langue qu'elle. Mais si elle voulait qu'ils l'aident, elle n'avait pas le 
choix. En partie pour se donner du courage, mais aussi pour calmer le stress qui montait en elle, elle 
se murmura : 
« Je vais leur expliquer ma situation et leur demander s'ils ont vu Keiki. »

C'était ce qu'elle pouvait faire de mieux.
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Youko retourna sur le chemin qu'elle avait emprunté et passa entre les personnes travaillant dans les 
rizières. Alors qu'elle se rapprochait d'eux, elle se rendit compte qu'ils n'étaient pas tous japonais. 
Certaines femmes avaient les cheveux bruns, des hommes les cheveux roux. Beaucoup lui firent 
penser à Keiki. A cause des traits de leur visage et de leur allure générale, elle en déduisit qu'ils 
n'étaient pas Caucasiens non plus. Ils lui semblaient étranges à cause de la couleur de leurs cheveux. 
Mis à part ça, ils étaient tout à fait normaux.
Leurs vêtements n'étaient pas si différents des costumes traditionnels japonais. Tous les hommes 
avaient les cheveux longs qu'ils attachaient dans le dos. Ils étaient en train de détruire le chemin 
avec leurs pelles, afin de réunir deux parcelles.

Un des hommes leva les yeux. Après avoir remarqué la présence de Youko, il la montra du doigt à 
ses compagnons. Il cria quelque chose qui lui était sûrement adressé, mais elle ne comprit pas ce 
qu'il disait. Les autres hommes et femmes se tournèrent vers elle l'examinèrent de la tête aux pieds. 
Youko les salua en s'inclinant légèrement dans leur direction. Un homme aux cheveux noirs d'une 
trentaine d'années, grimpa sur le chemin et lui demanda : 
« D'où venez vous ? »

Youko fut profondément soulagée lorsqu'elle se rendit compte qu'elle le comprenait. Ils parlaient la 
même langue. Elle en aurait presque ri. Peut-être la situation n'était pas si mauvaise qu'elle l'aurait 
cru jusque là.
« Je viens de là-bas, de la colline. » dit elle.
« La colline ?  Mais de quelle ville venez vous ?  »

Tokyo, allait elle dire, mais elle changea d'avis. Elle était déterminée à expliquer ce qui lui était 
arrivé, mais elle doutait maintenant qu'ils la croient, ne serait-ce que l'un d'entre eux. Alors qu'elle 
restait  plantée  là,  cherchant  ce  qu'elle  pouvait  bien  lui  répondre,  l'homme  continuait  de  la 
questionner.
« Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de par delà l'océan, hein ?  »

C'était assez proche de la vérité. Youko acquiesça et l'homme écarquilla les yeux à cette réponse.
« Oui, ça explique donc... Quelle saleté, vous savez, des personnes dans votre genre apparaissant 
tout d'un coup parmi nous. »

Il eut un sourire sarcastique comme s'il comprenait quelque chose qui restait hermétique pour elle. 
Puis il l'examina de la tête aux pieds jusqu'à ce que son regard tombe sur l'épée qu'elle tenait.
« Hé, où avez vous eu ça ?  On dirai que ça a de la valeur.
– Quelqu'un... me l'a donné.
– Qui ?
– Il s'appelle Keiki. »

L'homme couvrit rapidement la distance qui les séparait, mais Youko recula d'un pas. 
« Cela doit être lourd, ne vous inquiétez pas. Je vais vous en débarrasser si vous voulez. »

Mais le regard qu'elle croisa ne lui inspira pas confiance. Elle n'aimait pas sa façon de parler. Elle 
tint l'épée serrée contre elle et secoua la tête.
« Non ça ira. Où suis-je ?  Quel est cet endroit ?
– C'est Hairo. Franchement mademoiselle, c'est une chose dangereuse que vous avez avec vous. 

Vous ne voudriez pas blesser quelqu'un alors que vous ne savez même pas où vous vous trouvez. 
donnez la moi. »



Youko recula encore d'un pas.
« On m'a dit de ne surtout pas la donner à qui que ce soit.
– Bon sang, donnez la moi. »
–
L'autorité dont il faisait preuve en s 'adressant à elle la fit céder. Elle n'avait tout simplement pas le 
courage  de  refuser.  Réticente,  elle  lui  tendit  néanmoins  l'épée.  Il  s'en  saisit  et  l'examina 
attentivement.
« Hé bien, joli travail. Le type qui vous l'a donné devait être sacrément riche. »

Les autres hommes et femmes se rassemblèrent autour d'eux. Quelqu'un demanda : 
« Ne serait-ce pas un kaikyaku ?
– Oui, regardez ce qu'elle avait avec elle. Ca doit valoir une petite fortune. »

Il essaya alors de retirer l'épée de son fourreau mais la garde de l'épée ne bougea pas d'un pouce.
« Ce n'est qu'un bibelot, finalement mais qui doit quand même valoir cher. »

Il se mit alors à rire, et glissa l'épée à sa ceinture. Puis il tendit le bras et agrippa Youko par le 
poignet.
« Hé, lâchez moi !
– Impossible, tous les kaikyaku doivent être envoyés au gouverneur. Ce sont les ordres. »

Il la poussa alors devant elle et lui ordonna d'avancer.
« Et n'essayez pas de fuir. »

Il éleva la voix afin que tous l'entendent tout en la poussant, l'obligeant à marcher devant lui.
« Hé, vous, je crois que je vais avoir besoin d'aide. »

Le bras de Youko lui faisait mal. Elle ne parvenait pas à deviner les intentions de cet homme, ni où 
il l'emmenait, mais ce qu'elle voulait plus que tout au monde, c'était échapper à sa poigne de fer. A 
peine cette pensée lui avait  elle traversé l'esprit,  qu'elle ressentit  cette sensation glacée dans ses 
mains et ses pieds. D'une secousse, elle dégagea son poignet. Et son bras, avant qu'elle ne lui ait 
commandé de faire quoi que ce soit, se saisit de l'épée accrochée à la ceinture de l'homme. Elle 
recula ensuite d'un bond.
« Sale gamine ! Regardez ! Elle a pris l'épée !
– Quoi ?  mais ce n'est qu'un bibelot. Hé jeune fille, calmez vous et venez avec nous. »

Youko secoua la tête.
« Vous voulez qu'on vous emmène de force, hein ?  Arrêtez donc ces idioties. »

De plus en plus de personnes les encerclaient. L'homme fit un pas en avant. Youko sortit l'épée de 
son fourreau.
« Mon Dieu !
– N'approchez pas... s'il vous plaît ! »

Tout le monde était tétanisé. Youko tout en ne les quittant pas des yeux, commençait à battre en 
retraite. Mais alors qu'elle se retournait pour prendre la fuite, elle entendit des bruits de pas derrière 
elle.
« Ne me suivez pas ! » hurla-t-elle, mais aussitôt alors qu'elle regardait derrière elle pour voir qui la 
suivait après qu'elle eut tiré son épée du fourreau et tenté de s'enfuir, son corps se tendit telle la 
corde d'un arc et se tint prêt au combat. Le sang grondait dans ses oreilles.
« Arrête. » murmura-t-elle.



D'un mouvement brusque, elle dirigea la pointe de l'épée vers l'homme qui était  le plus proche 
d'elle.
« Jouyuu, arrête ! »

Ca ne servait à rien de discuter avec lui. La pointe de l'épée décrivit un arc de cercle gracieux dans 
l'air.
« Je ne veux tuer personne d'autre. »

Elle  ferma les  yeux, aussitôt,  la  présence qui  l'avait  possédée relâcha son emprise,  et  son bras 
s'arrêta en plein mouvement. Au même moment,quelqu'un surgit à cheval, lui arracha l'épée des 
main, et la fit tomber à terre. Des larmes s'écoulèrent alors de ses yeux toujours fermés, plus de 
soulagement que de douleur.
« Gamine stupide ! »

Ils la rouèrent de coups de poings, mais cela lui était indifférent. Puis quelqu'un la remit sur pieds, et 
lui ramena les bras dans le dos. Elle n'essaya même pas de lui résister. Elle implorait Jouyuu de ne 
rien faire.
« Conduisons  la  au  village. Il  vaudrait mieux qu'on  apporte aussi  cette étrange épée au 
gouverneur. »

Ses yeux toujours fermés, Youko ne pouvait dire qui venait de parler. C'était ce qu'elle pouvait faire 
de mieux.



Chapitre 11 : Page 1

Youko descendit  un étroit  chemin qui serpentait  à travers les rizières. Après quinze minutes de 
marche, ils arrivèrent devant un petit village entouré d'une haute palissade. C'était le hameau qu'elle 
avait vu lorsqu'elle se trouvait sur la colline. Il y avait à peine plus de dix maisons de construction 
grossière. Et dans l'un murs d'enceinte, une lourde porte avait été construite.

Les battants de la porte s'ouvrirent, laissant apparaître un mur intérieur décoré de nombreux dessins 
couleur sang. Et juste devant ce mur, allez savoir pourquoi, quelqu'un avait laissé une chaise en 
bois. Youko passa la porte, poussée par les hommes qui l'accompagnaient et l'étrange équipée se 
dirigea alors vers la place du village. Une fois qu'elle eut passé le deuxième mur d'enceinte, elle 
arriva sur la rue principale de ce village. Et ce qu'elle vit lui sembla à la fois familier et étrange. Ce 
sentiment  de  familiarité  était  peut  être  dû  à  la  ressemblance  avec  l'architecture  traditionnelle 
asiatique, des murs blancs en plâtre, des toits noirs, des tonnelles d'arbustes.

Malgré cela, ce lieu lui semblait bien étrange peut-être parce qu'elle ne voyait personne dans la rue. 
Des ruelles partaient de part et d'autres de cette rue entièrement vide qui était dans le prolongement 
de la porte qu'ils venaient de passer. Il n'y avait pas âme qui vive. De toutes les maisons qu'elle 
discernait aucune n'avait d'étage, mais elles étaient cachés à ses yeux derrière un mur blanc aussi 
haut que les avants-toits. Mais par des ouvertures à intervalles réguliers, elle parvint à distinguer au 
fond de jardinets quelques détails. Les maisons avaient toutes à peu près la même taille, elles se 
ressemblaient beaucoup, malgré quelques différences dans la décoration des façades. Elles avaient 
sûrement été construites de la même manière. Ici et là, une fenêtre était ouverte, les volets en bois 
étaient accrochés par des bambous, mais encore une fois, Youko ne sentait pas la moindre présence 
humaine, ni celle d'animaux de compagnie, comme des chiens ou des chats. Pas un bruit non plus ne 
se faisait entendre.

La rue principale, à peine longue de cent mètres débouchait sur une place. Et de l'autre côté de cette 
place se dressait un bâtiment imposant, dont le toit était recouvert de pierres blanches et étincelantes 
à la lumière du soleil. Et pourtant cette décoration éblouissante semblait n'être qu'une façade tape à 
l'oeil mais trompeuse. Les ruelles qui débouchaient sur la place d'à peine trente mètre de long étaient 
elles aussi vides et presque effrayantes à cause de l'absence de vie qui s'en dégageait.

Youko examina cette place. Derrière les toits de tuiles noirs, elle ne pouvait que distinguer le mur 
d'enceinte. Se retournant alors, cela lui permit de se faire une idée de la taille de cette place et par la 
même du village dans lequel elle se trouvait. Il ressemblait ni plus ni moins qu'à une longue, étroite 
et profonde boite. Les murs d'enceinte du village avaient quelque chose de suffocant, et ce village 
devait à peine couvrir la moitié de la surface occupée par son lycée. C'était comme de se trouver au 
fond d'un puits. Les maisons étaient tels les débris se trouvant au fond du puits sans qu'on puisse en 
voir la surface.
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Ils conduisirent Youko jusqu'à ce grand bâtiment de l'autre côté de la place. Cela lui faisait penser à 
la Chinatown de Yokohama. Les poteaux rouges ressemblant à des poteaux téléphoniques et les 
murs étincelants, tout lui semblait être de la poudre aux yeux, tout comme le reste du village. Ils 
entrèrent dans un long et étroit corridor. Il y faisait noir, et ils ne rencontrèrent personne. Après 
s'être arrêtés un moment pour discuter, les hommes se remirent en marche et la firent entrer en la 
bousculant dans une petite pièce puis ils fermèrent la porte derrière elle.

La première impression qu'elle eut était que cette pièce n'était rien d'autre qu'une cellule. Elle Était 
en prison. Le sol semblait carrelé des mêmes matériaux qui recouvraient les toits, même si certains 
carreaux étaient ébréchés ou fendus. Les murs de terre étaient lézardés et recouverts de suie. Il n'y 
avait qu'une seule fenêtre et encore bien trop haute pour qu'elle puisse voir à l'extérieur à laquelle on 
avait apposé des barreaux. Et il n'y avait qu'une seule porte, celle par laquelle elle était entrée, et 
l'ouverture dans cette porte avait été partiellement obturée par des barreaux. Regardant à travers 
cette ouverture, elle distingua des hommes montant la garde à l'extérieur.

Le mobilier de cette pièce était plutôt sommaire, une chaise en bois, une petite table, et une large 
plate forme de la taille d'un lit une place. Un tissu fin était posé dessus, cela devait donc servir de lit. 
Elle aurait voulu demander où elle se trouvait, quel était cet endroit, ce qui lui allait lui arriver, et 
encore bien d'autres questions lui venant à l'esprit. Mais elle n'avait pas le courage de s'adresser aux 
gardes. Et eux non plus visiblement, n'avaient pas envide de lui parler. Sans proférer la moindre 
parole, elle s'étendit sur le lit.

Que pouvait elle faire d'autre ?
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Alors que le temps passait, Youko sentait qu'il y avait de plus en plus de monde dans ce bâtiment. 
Devant sa cellule les allées et venues se succédaient. Les gardes furent relevés. L'armure de cuir 
bleue que les deux nouveaux gardes portaient lui fit penser aux policiers et aux agents de sécurité. 
Elle retint  son souffle,  espérant que quelque chose allait  enfin se passer.  Mais les deux gardes 
jetèrent à la prisonnière un regard hostile mais sans lui adresser la parole.

La situation lui semblait encore plus cruelle. C'était bien mieux quand quelque chose se passait. 
Plusieurs fois, elle voulut parler aux gardes mais sans parvenir à en trouver le courage.

Les heures passaient. Tant de temps s'était écoulé qu'elle en aurait hurlé. Après que le soleil se fut 
couché et que la cellule fut plongée dans l'obscurité, trois femmes se présentèrent.
Celle qui était à leur tête, la plus vieille des trois - elle avait les cheveux blancs - portait le genre de 
vêtements que Youko aurait pu voir dans des films parlant de la Chine au moyen-âge. Ce fut un 
énorme soulagement que de rencontrer enfin quelqu'un, de surcroît des femmes, pas l'un de ces 
hommes à l'air menaçant.

La plus vieille dit  aux deux autres qu'elles pouvaient la laisser maintenant.  Elles déposèrent ce 
qu'elles avaient amené avec elles sur le lit, et après s'être inclinées avec déférence, elles sortirent de 
la cellule. Après qu'elles soient parties, la vieille femme approcha la table du lit. Elle y plaça une 
lampe qui ressemblait à un bougeoir, et aussi un récipient plein d'eau.
« Hé bien, pourquoi ne pas vous débarbouillez pas un peu. »

Youko acquiesça. Elle se nettoya d'abord le visage, puis les mains et les pieds. Ses mains sales et 
rougies par le sang retrouvèrent leur couleur normale.
Mais en faisant cela, Youko se rendit compte à quel point il  lui était difficile et douloureux de 
mouvoir ses bras et ses jambes. C'était sans aucun doute à cause de Jouyuu. Il l'avait obligé à faire 
des choses qu'en temps normal, elle aurait été bien incapable de faire, si bien que maintenant ses 
muscles étaient complètement raides et ankylosés.

Elle lava du mieux qu'elle put ses mains et ses pieds. L'eau pénétrait dans les infimes blessures 
qu'elle s'était faites. Elle voulut ensuite se peigner les cheveux, elle défit alors la natte qu'elle portait. 
Et c'est à ce moment là qu'elle se rendit compte que quelque chose avait changé.
« Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ?  »

En défaisant sa natte, ses cheveux se répandirent sur ses épaules telle une vague s'échouant sur le 
rivage. Elle les observa ahurie. Elle savait  qu'elle avait  les cheveux rouges sauf les pointes qui 
restaient toujours plus foncées quoi qu'elle fasse. Mais pas de cette couleur. D'où pouvait elle venir, 
cette teinte si étrange ?
C'était un rouge intense, comme si elle les avait trempé dans du sang, et qui dans l'obscurité prenait 
une teinte certes plus sombre mais qui gardait cet éclat écarlate. Bien sûr on l'avait traitée de fille 
aux cheveux rouges, mais cela n'avait jamais été à ce point. elle ne savait  même pas quel nom 
donner à cette couleur si bizarre et surtout anormale. C'est alors que des frissons la parcoururent. 
C'était la même couleur que la fourrure des créatures de ses cauchemars.
« Que se passe-t-il ?  » demanda la vieille femme.

Quand Youko lui montra ses cheveux, elle pencha la tête, d'un air étonné, ne voyant pas trop où 
était le problème.



« Pourquoi vous inquiétez vous ?  Il n'y a rien d'étrange. C'est une teinte inhabituelle certes, mais 
qui vous va bien. »

Youko secoua la tête, cherchant dans la poche de son uniforme et elle en sortit un miroir de poche. 
Il n'y avait  aucun doute possible.  Ces mèches écarlates étaient bien les siennes,  c'était  bien ses 
cheveux qui avaient cette teinte étrange.
Mais  qui  était  donc cette  personne dans  le  miroir  ?  Cela  n'avait  aucun sens.  Timidement,  elle 
effleura son visage de sa main, et la personne dans le miroir fit de même. C'était bien elle cette 
étrangère, réalisa-t-elle, ahurie.
« Mais ce n'est pas mon visage. »

Même si la couleur de ses cheveux la métamorphosait, il n'y avait pas que ça qui était différent. 
Cette image dans le miroir était plutôt attirante, mais le problème n'était pas là. Le problème c'était 
cette peau hâlée, ces yeux d'un vert profond, tout cela appartenait à quelqu'un d'autre. 
Elle hurla : 
« Ce n'est pas à moi ! »

La vieille femme, l'air dubitatif se tourna vers Youko.
« Que voulez vous dire ?
– Ca, ce n'est pas mon visage ! Ce n'est pas moi ! »
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La  vieille  femme  prit  le  miroir  des  mains  de  Youko,  perdue  dans  ses  pensées  et  l'examina 
calmement.
« Ce miroir est tout à fait normal. »

Et elle le rendit à Youko. Maintenant qu'elle y faisait plus attention, sa voix aussi lui paraissait 
différente. Elle était devenue quelqu'un d'autre, ni un monstre, ni une créature étrange, mais une tout 
autre personne.
« Bon, alors vous ne ressemblez donc plus à celle que vous étiez avant ?  »

Youko dévisagea la vieille femme qui s'était mise à rire.
« Mais pourquoi ?  » demanda-t-elle alors.

Elle se regarda de nouveau dans le miroir. Quelle sensation étrange que de voir cette étrangère à la 
place du reflet auquel elle était habituée.
« Pourquoi, en effet. Malheureusement, je n'en sais rien. »

Elle prit alors la main de Youko, et tamponna les multiples blessures avec un linge mouillé. Quand 
Youko se regarda plus attentivement dans le miroir, elle commença à apercevoir quelques vestiges 
de ce qu'elle avait été auparavant, mais ceux ci étaient infimes.

Youko repoussa alors le miroir, et le posa, résolue à ne plus y toucher. Tant qu'elle ne se regarderait 
pas dedans, son nouveau visage ne la choquerait pas. Mais avec ou sans miroir, elle ne pouvait 
ignorer la couleur de ses  cheveux.  A moins  qu'elle  ne se dise  qu'elle  les  avait  teint.  Non,  elle 
n'acceptait pas encore tous ces changement qui s'étaient effectués sur son visage et le reste de son 
corps, mais elle n'avait pas encore le courage d'affronter la vérité.

La vieille femme déclara alors : 
« Je ne peux pas dire que j'en sache beaucoup là dessus, mais d'après ce que j'ai entendu, ce sont 
des choses qui arrivent. Tôt ou tard, quand vous serez plus sereine, vous vous y ferez."
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La vieille femme enleva alors le récipient d'eau de la table, et  à la place, elle posa une grande 
assiette contenant du riz mochi et de la soupe.
« Tenez, servez vous. Et il y en a d'autre si vous avez encore faim. »
Youko secoua la tête. Elle n'avait vraiment pas faim.
« Vous ne voulez pas manger ?
– Non.
– Goûtez au moins. C'est parfois la seule manière de savoir s'il on a réellement faim. »

Mais Youko secoua de nouveau la tête sans répondre. La vieille femme hocha la tête. D'une théière 
en faïence qui ressemblait à un pichet, elle remplit une tasse de thé.
« Vous venez donc d'au delà cette colline ?  » demanda-t-elle.
« Au delà cette colline ?
– Au delà de la mer, vous venez de l'autre côté de Kyokai ?
– Qu'est-ce que le Kyokai ?
– Cet océan au pied des falaises. La mer du vide, aussi noire qu'une nuit sans étoiles. »

Cet océan s'appelait donc Kyokai. Youko se força à se rappeler ce nom. La vieille femme plaça 
ensuite sur la table une boite dont elle sorti une feuille de papier et une plume qu'elle tendit  à 
Youko.
« Quel est votre nom ?  »
Youko luttant contre cette confusion qui la gagnait, obéissante, prit la plume et écrivit son nom.
« Youko Nakajima.
– Oh, c'est un nom japonais ! »

Youko demanda alors : 
« Nous sommes en Chine, n'est-ce pas ?  »

La vieille femme ahurie se pencha vers elle.
« Ici, nous sommes à Kou, c'est le royaume de Kou. »

Elle sortit une autre plume et écrivit Kou.
« C'est le village d'Hairo, qui se trouve dans Shin, un comté de Rokou. Rokou est un district de la 
province de Fuyou. Fuyou est l'une des provinces de Jun, et Jun est un état du royaume de Kou. Je 
suis l'un des sages de Hairo. »

Son style de calligraphie ressemblait beaucoup au japonais, mais il était subtilement différent.
« Ce sont des kanji ?
– Si vous parlez de ce que je viens d'écrire, c'est exact. Quel âge avez vous ?
– 16 ans. Quels sont les kanjis pour Kyokai ?
– Celui de la mer (kai) et celui du vide (kyo). Et que faites vous dans la vie ?
– J'étudie. »
–
La vieille femme réfléchit un moment.
« Je vois, vous pouvez donc parler et vous savez écrire. Mais à part cette étrange épée, qu'avez 
vous d'autre avec vous ?  »

Youko vida ses poches qui contenaient un mouchoir, un peigne, un agenda, le miroir et une montre 
cassée, c'était tout. Après un examen attentif, elle lui demanda à quoi servait chacune de ces choses. 
Puis ne comprenant pas toutes les explications de Youko, elle récupéra tout cela et les mit dans les 
poches de sa robe.
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« Euh... que va-t-il m'arriver ?  » demanda alors Youko.
« Hé bien, ce sont à mes supérieurs d'en décider.
– Ai-je ait quelque chose de mal ?  »

Ils la traitaient comme une criminelle, pensa-t-elle, mais la vieille femme secoua la tête.
« Cette détention ne veut pas dire que vous ayez fait quelque chose de mal. Mais tous les kaikyaku 
sont envoyés au gouverneur. C'est comme ça que ça se passe. N'en tirez pas de conclusions hâtives.
– Kaikyaku ?
– Cela veut dire les visiteurs (kayku) venant d'au delà de l'océan (kai). ils disent venir de l'est par 

delà le Kyokai. Et qu'au delà du Kyokai, il y a une terre qu'ils appellent Japon. Personne ne l'a  
jamais vu mais cela doit être vrai vu que tant de kaikyaku sont arrivés ici. »

La veille femme regarda Youko puis continua.
« Parfois ces japonais sont emportés par un shoku et on les retrouve sur nos côtes. Voilà ce que 
sont les kaikyaku.
– Un shoku ?
– On l'écrit avec les caractères 'manger' et 'insecte'. Comme une éclipse ou plutôt une énorme 

tempête, même si ce n'en est pas vraiment une. Il apparaît en un instant et l'instant d'après, il a 
déjà disparu. Et après cela, les kaikyaku apparaissent. »

Avec un rire gêné elle continua : 
« Certains sont déjà morts lorsqu'ils s'échouent sur le rivage, et même si parfois d'autres sont 
encore en vie, ils ne survivent pas très longtemps. Malgré tout, nous les envoyons au gouverneur. Il  
y a là-bas beaucoup de personnes compétentes qui sauront que faire de vous.
– C'est à dire ?
– Vous me posez la question, mais franchement je n'en sais rien. La dernière fois qu'un kaikyaku 

vivant s'est échoué ici, c'était du temps de ma grand-mère, et d'après ce que je crois me 
rappeler, il est mort avant d'avoir été amené au gouverneur. Vous avez donc de la chance, jeune 
fille, de venir d'aussi loin et de n'être pas morte noyée. 

– Mais...
– Qu'y a-t-il mon enfant ?
– Mais où suis-je exactement ?
– Je vous l'ai dit, dans l'état de Jun. Ici. » fit elle en lui montrant le kanji Jun.
« Ce n'est pas ce que je veux dire ! »

D'un air suppliant, elle leva les yeux vers la vieille femme, qui la regardait, d'un air étonné.
« Je ne connais rien du Kyokai. Ni du royaume de Kou. Et rien non plus de ce monde ! Que se 
passe-t-il ?  »

Elle ne put lui répondre malgré son trouble évident.
« Dites moi comment rentrer chez moi.
– Vous ne pouvez pas. »

A cette réponse abrupte, Youko joignit les mains, implorante.
« Je ne peux pas ?
– Aucun être humain ne peut traverser le Kyokai. Quelle que soit la manière dont ils arrivent, ils 

ne peuvent plus repartir. »



Cette explication ne la satisfaisait pas le moins du monde.
« On ne peut pas repartir ?  C'est tout simplement stupide.
– C'est impossible.
– Mais... je... »

Des larmes commencèrent à couler sur ses joues.
« Mais mon père et ma mère ! Je ne suis pas rentrée à la maison la nuit dernière. Je n'ai pas été au 
lycée aujourd'hui, je dois y aller. Tout le monde doit s'inquiéter. »

Un malaise commençait à s'installer. La veille femme évitait soigneusement son regard. Elle se leva 
et rassembla rapidement ce qui se trouvait sur la table.
« Ce serait mieux si vous vous essayiez d'accepter ce qui vous arrive.
– Mais ce n'était pas mon idée que de venir ici ! Je n'ai rien à voir avec ça.
– C'est ce que disent tous les kaikyaku.
– Toute ma vie est là-bas. Je n'ai rien amené avec moi. Pourquoi ne puis-je pas rentrer chez moi ?  

Je... »

Elle se tut et laissa éclater les sanglots qu'elle avait retenus jusque là. Mais la veille femme ne lui 
prêtait plus attention. Elle sortit  de la pièce emportant tout ce qu'elle amené avec elle, même la 
chandelle, laissant Youko seule dans cette cellule sombre. Le verrou se refermant résonna dans le 
noir.
Youko hurla : 
« Je veux rentrer chez moi ! »

Mais cette détresse était beaucoup trop lourde pour elle. Elle se coucha sur le lit, se roula en boule et 
continua à pleurer jusqu'à en être épuisée.

Et finalement, elle s'endormit d'un sommeil sans rêves.
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« Réveillez-vous. »

Youko fut tirée de son sommeil. Ses paupières étaient encore lourdes de sommeil. Mais la lumière 
du soleil l'éblouit. La fatigue et la faim l'avaient épuisé, même si elle n'avait toujours pas envie de 
manger.

Les hommes qui l'avaient réveillé l'attachèrent avec une corde et la conduisirent à l'extérieur. Quand 
ils sortirent du bâtiment, un chariot les attendait dehors sur la place, auxquels deux chevaux avaient 
été harnachés.
Elle fut hissée sur le chariot. Et de là où elle se trouvait, elle pouvait voir la place toute entière. Ici et 
là aux coins des rues, des gens s'agglutinaient sans détacher son regard d'elle.

Où, se demanda-t-elle,  s'étaient ils tous cachés ?  Hier cet endroit était tel les ruines d'une ville 
déserte.

Ils semblaient d'origine asiatique même si la couleur de leurs cheveux, elle, était différente. Cela 
ressemblait à un kaléidoscope humain, avec autant de personnes si différentes assemblées ici. Mais 
sur chaque visage, elle pouvait lire la même expression, un mélange de curiosité et de haine. Ils la 
voyaient réellement comme une criminelle dans ce chariot qui devait habituellement transporter du 
riz.

Entre l'instant où elle avait ouvert les yeux et celui où elle s'était réellement réveillée, elle espéré 
que tout ceci n'ait été qu'un rêve. Mais cette espérance s'était aussitôt dissipée quand ces hommes 
l'avaient tirée de sa cellule. ils ne lui avaient pas laissé le temps de se passer un coup d'eau sur le 
visage,  ni  de défroisser  ses  vêtements.  Son uniforme encore mouillé,  avait  gardé l'odeur  d'iode 
depuis qu'ils avaient plongé dans ce tourbillon au coeur de l'océan.

Un autre homme grimpa dans le chariot et s'assit à côté d'elle. Le conducteur prit les rênes, et ils se 
mirent en route. Alors qu'elle les observait, la seule chose à laquelle elle pensait, c'était qu'elle aurait 
tout donné pour pouvoir prendre un bain, s'immerger dans une eau fumante, se laver avec un savon 
parfumé, mettre un pyjama propre et aller se coucher dans son lit. Et se réveiller le lendemain matin, 
prendre le petit déjeuner que lui aurait préparé sa mère, aller au lycée, voir ses amies, discuter de 
choses et d'autres. Elle se rappela qu'elle n'avait pas fini son devoir de chimie, qu'elle avait un livre 
en retard à la bibliothèque, livre qu'elle trouvait barbant d'ailleurs. Et son programme télé, qu'elle ne 
manquait sous aucun prétexte, et qui était passé la nuit dernière, elle n'avait pas pu le voir. Elle 
espérait que sa mère le lui avait enregistré.

S'appesantir sur des espérances qui ne risquaient pas de se réaliser ne servirait à rien. Les larmes lui 
vinrent aux yeux. Elle baissa la tête, elle aurait voulu enfouir son visage dans ses mains et cacher 
cette détresse, mais comme elle avait les mains liées, c'était impossible.

Il vaudrait mieux que vous acceptiez les choses telles qu'elles sont maintenant.

Non, elle ne pouvait pas l'accepter. Keiki ne lui avait jamais dit qu'elle ne pourrait plus rentrer chez 
elle. Cela ne pouvait pas se passer ainsi. C'était impossible. Ne pas pouvoir se laver, ou passer des 
vêtements propres. Être traitée comme une criminelle, hissée dans ce chariot crasseux. Elle savait 
qu'elle n'était pas une sainte, mais elle ne méritait pas qu'on la traite ainsi !
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éveillez vous."

Youko jeta un regard en arrière. Ils venaient de passer la porte. Elle reposa ses mains sur ses genoux 
et elle essuya ses joues sur son épaule.
L'homme qui était assis à côté d'elle - à peu près d'une trentaine d'années, lui semblait il - se saisit 
du sac qu'il avait dans le dos. Il ne paraissait pas concerné par ce qui se passait.
« Euh... » lui demanda Youko. « Où allons nous ?  »

Il la regarda suspicieusement.
« Vous m'avez parlé ?
– Euh oui. Où allons nous ?
– Où ?  Au siège du comté. Nous vous conduisons au gouverneur.
– Et après ça ?  Il y aura un procès ou quelque chose de ce genre ?  »

Elle ne pouvait se débarrasser de ce sentiment d'être traitée comme une criminelle.
« Oh, ils vont vous mettre en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils décident si vous êtes un bon ou un mauvais 
kaikyaku. »

Youko se tourna vers lui, choquée de son franc-parler.
« Un bon ou un mauvais kaikyaku ?
– Oui. Si vous êtes un bon kaikyaku, ils nommeront un gardien qui devra vous surveiller, et aussi 

un endroit où vivre. Si vous êtes un mauvais kaikyaku, vous serez jetée en prison à moins qu'on 
ne vous exécute. »

Youko sentit son coeur se serrer. Et des sueurs froides dans le dos.
« Qu'on ne m'exécute ?
– Quand un mauvais kaikyaku apparaît, c'est l'enfer qui se déchaîne. Si des évènements terribles 

venaient à arriver et que c'était de votre faute, alors on vous couperait la tête.
– Quand vous parlez d'évènements terribles...
– Je parle de guerres, de catastrophes et ce qui peut s'ensuivre. Si on ne tue pas les mauvais 

kaikyaku, alors le royaume tout entier risque de sombrer dans le chaos.
– Mais comment en être sûr ?  »

Il se mit à rire.
« Oh, enfermez les pendant quelques temps et vous serez fixés. Si vous apparaissez et que des 
désastres surviennent au même moment, c'est que vous êtes de la mauvaise graine, sans aucun 
doute. »  dit il  tout en la fixant d'un air menaçant. « Vous avez provoqué quelques catastrophes, 
n'est-ce pas ?
– Que voulez vous dire ?
– Le shoku qui vous envoyée ici. Vous savez combien de fermes ont été détruites lors des 

glissements de terrain ?  Cette année, la récolte à Hairo sera bien maigre. »

Youko ferma les yeux. 
Voilà donc pourquoi, pensa-t-elle, ils la traitaient de cette manière. Pour ces villages, elle était un 
mauvais présage.

Savoir  qu'elle  risquait  de  mourir  l'emplissait  de  frayeur.  Mais  de  savoir  qu'elle  risquait  d'être 
exécutée la terrifiait encore plus. Si elle mourrait sur cette terre étrangère, personne ne la pleurerait 
ou ne la regretterait. Ses parents ne pourraient même pas réclamer son corps. Comment avait elle pu 
en arriver jusqu'ici ? Elle ne pouvait croire que c'était le destin qui l'attendait.



Avant hier, elle avait quitté sa maison comme tous les autres jours. 
« A plus tard. » avait elle dit à sa mère. 

Et ce jour avait commencé comme tous les autres. Mais pourquoi n'avait il pas fini comme tous les 
autres. A quel moment cela avait il dérapé ? Elle n'aurait jamais du approcher ces villageois. Elle 
aurait du se monter plus patiente et rester dans les collines. Et surtout elle n'aurait pas du suivre 
ceux qui l'avaient amené ici.  Elle n'aurait pas du se laisser entraîner dans cette folie. Mais elle 
n'avait pas eu vraiment le choix. Keiki lui avait dit qu'elle viendrait avec lui qu'elle le veuille ou 
non. Ils avaient été poursuivi par ces monstres. Et elle avait fait ce qu'elle avait à faire pour se 
protéger.

C'était comme si elle était tombée dans un piège. Ce matin là même s'il lui avait semblé commencé 
comme tous les autres matins, le piège était déjà posé, et dans les heures qui avaient suivi, il s'était 
refermé sur elle. 

Mais le temps qu'elle réalise que quelque chose allait de travers, c'était déjà trop tard.
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Je dois me sortir de ce guêpier.

Youko sentait monter en elle ce désir de passer à l'action. Mais il n'y aurait qu'une seule tentative. Si 
elle ne réussissait pas du premier coup, elle n'osait imaginer de quelle manière ils lui feraient payer. 
Elle devait choisir le bon moment et se tirer de cette situation désespérée.
Des pensées, des idées, tout se bousculait dans sa tête, à une telle vitesse, comme cela ne lui était 
jamais arrivé avant.
« Heu... Combien de temps cela prendra-t-il de se rendre au siège du comté.
– Par chariot, à peu près une demi-journée. »

Youko releva la tête. Le ciel était d'un bleu comme on en voyait après une tempête. Le soleil était à 
son zénith. Elle devait essayer avant que le soleil ne se couche, elle n'avait aucune idée de ce à quoi 
pouvait  ressembler  le  siège  du  comté,  mais  il  lui  serait  sûrement  beaucoup  plus  difficile  de 
s'échapper que dans ce chariot.
« Et mes affaires ?  »

L'homme regarda Youko suspicieusement.
« Tout ce qu'un kaikyaku possède est aussi amené au gouverneur, c'est la loi.
– L'épée aussi ?  »

L'homme lui adressa un regard méfiant. Elle prit cela pour un avertissement.
« Pourquoi me demandez vous ça ?
– Parce que c'est une chose importante à mes yeux. »

Ses mains attachées dans son dos se cherchèrent et s'étreignirent.
« L'homme qui m'a capturé, il la voulait. C'est un soulagement de savoir qu'elle n'a pas été volée. »

Il renifla.
« Quelle stupidité. Nous remettrons tout ce que vous aviez, comme nous sommes censés le faire.
– Oui, c'est un bibelot, mais ça vaut une petite fortune. »

Il la dévisagea puis ouvrit le sac qui se trouvait sur ses genoux. L'épée couverte de joyaux brillait et 
étincelait à l'intérieur du sac.
« C'est un bibelot ?
– Oui. »

Se trouver si près de l'épée lui fit reprendre confiance en elle. Mais elle gardait le regard fixé sur 
l'homme. Il mit  la  main sur la garde de l'épée.  Allez,  le  pressait  elle,  essaye de tirer  l'épée du 
fourreau. Cet homme dans le champ, il n'avait pas réussi. Keiki lui avait dit qu'elle était la seule à 
pouvoir brandir cette épée. Peut-être était-ce vrai que personne d'autre qu'elle n'en était capable mais 
elle voulait en être sûre.
Il essaya de toutes ses forces., mais la garde ne bougea pas d'un pouce.
« S'il vous plaît, donnez la moi. »

Il rit de mépris.
« Comme je vous l'ai dit, tout va être remis aux autorités. En plus à quoi cela pourrait il bien vous 
servir une fois qu'on vous aura coupé la tête. Quand vous fermerez les yeux, vous ne verrez plus 
rien, alors quelle importance cela peut il avoir l'apparence que vous aurez ?  »



Youko se mordit les lèvres. Si elle ne pouvait pas récupérer cette épée et couper ses liens, peut -être 
y avait il un autre moyen. Jouyuu pouvait peut-être l'aider. Mais quoi qu'elle fasse, la corde était 
solide. Même avec Jouyuu elle ne bénéficiait pas de pouvoirs surnaturels.

Cherchant autour d'elle un moyen de couper ses cordes et de se saisir de l'épée, un éclat doré attira 
son regard.

Le chariot empruntait un chemin de montagne. Au milieu des arbres, dans cette sombre forêt, elle 
reconnut  une couleur familière.  Elle  écarquilla  les  yeux. Au même moment,  elle retrouva cette 
sensation glacée sous sa peau.
Il y avait quelqu'un dans la forêt. Une personne avec des cheveux longs et dorés, un visage très 
blanc, et portant une robe ressemblant à un kimono.

Keiki.

Alors que Youko murmurait son nom, une voix qu'elle savait ne pas être la sienne résonna dans ses 
oreilles.

Taiho.
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« Arrêtez ! »

Youko se pencha en avant et cria : 
« Keiki ! Aidez moi !
– Qu'est-ce que... ! »

L'homme l'attrapa par les épaules, et la repoussa dans le chariot. Youko se retourna vers lui.
« Arrêtez le chariot ! Il y a quelqu'un que je connais là-bas !
– Il n'y a personne que vous connaissez.
– Il était là-bas ! C'est Keiki ! Arrêtez vous, s'il vous plaît ! »

Les chevaux ralentirent leur allure. Ils s'éloignaient de cette lumière dorée. Mais de là où elle était, 
elle pouvait affirmer qu'il y avait quelqu'un et qu'à côté de lui se tenait une autre personne, portant 
une grande cape, et un capuchon lui recouvrant le visage, telle la Grande Faucheuse, et qu'autour 
d'eux se trouvaient de nombreuses créatures.

« Keiki ! »

Alors qu'elle se retournait et qu'elle criait son nom, l'homme l'agrippa à nouveau par les épaules, et 
la tira vers lui d'un coup sec. Elle tomba lourdement sur le plancher du chariot. Quand elle releva la 
tête,  la  lumière dorée  avait  disparue.  Mais  elle  pouvait  encore distinguer  l'endroit  où ces  deux 
personnes se trouvaient il y a quelques instants, mais il n'y avait plus personne.

« Keiki !
– Ca suffit. » dit il en la secouant. « Il n'y avait personne ! Arrêtez de vous moquez de nous.
– Il était là-bas.
– Fermez là ou c'est moi qui vous fait taire. »

Youko recula. Le chariot continuait sa route. Elle jeta un coup d'oeil résigné derrière elle. Bien sûr, 
il n'y avait plus personne.

Pourquoi ?

La voix  qu'elle avait  entendue au moment  où elle avait  cru voir  Keiki,  ce devait  être  celle  de 
Jouyuu. Cela devait  donc bien être  Keiki.  Elle  avait  aussi  vu des créatures l'accompagnant.  Ils 
étaient  donc  sains  et  saufs.  Mais  pourquoi  ne  l'avait  il  pas  aidée  ?  Toutes  ces  interrogations 
tourbillonnaient dans son esprit, elle laissait son regard vagabonder, à la recherche de cette lumière 
dorée, mais elle ne la vit nulle part.
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A cet instant du fin fond de la forêt se firent entendre des pleurs.
Youko se tourna dans la direction d'où venaient ces pleurs, tout comme l'homme assis à côté d'elle. 
C'était  un  bébé  qui  pleurait.  Tous  ceux  qui  se  trouvaient  dans  le  chariot  entendaient  les 
pleurnichements saccadés d'un bébé.
Le conducteur qui n'avait encore rien dit jusque là, se contentant de conduire le chariot, jeta un coup 
d'oeil à ceux qui se trouvaient derrière lui, puis donna du mou aux chevaux qui accélérèrent leur 
allure.
« Hé... » son compagnon pointait du doigt dans la direction des pleurs.
« Mais c'est un bébé.
– Laisse tomber. Si tu entends un bébé pleurer dans les montagnes, alors ne t'en approche surtout 

pas.
– Mais... »

Le bébé pleurait de plus belle, des pleurs d'une telle intensité qu'un humain normalement constitué 
ne pouvait ignorer. L'homme continuait à chercher d'où ils pouvaient bien provenir, se penchant 
hors du chariot. Le conducteur fit claquer ses doigts.
« N'y fais pas attention. J'ai entendu dire qu'il y avait des Youmas mangeurs d'hommes dans ces 
montagnes et leur hurlement était pareil à celui d'un bébé en train de pleurer. »

Youko se crispa en entendant ce mot : Youmas, les démons. L'homme fronça les sourcils, regardant 
les bois puis le conducteur. Le visage fermé, celui-ci fit  claquer une nouvelle fois les rênes. Ils 
commençaient à ressentir les chaos de la route à cette vitesse alors qu'ils s’engageaient sur la route 
montant vers la colline. Le chemin qu'ils venaient de quitter fut englouti dans la forêt obscure.
Pendant un court instant, Youko avait cru que Keiki viendrait la sauver, mais la présence de Jouyuu 
se faisait grandissante, son corps tout entier sur le qui-vive, une alarme résonnant dans sa tête. Ces 
signes ne voulaient sûrement pas dire qu'il était heureux à l'idée d'être sauvé.
La voix aiguë du bébé se fit entendre à quelques dizaines de mètres de là où ils se trouvaient et elle 
se rapprochait d'eux. Et lui répondant, un cri identique se fit entendre au loin devant le chariot. Et 
puis tout autour d'eux les voix aiguës résonnèrent au bas de cette colline.

« Mon Dieu ! »

Le corps de l'homme se figea alors qu'il regardait tout autour de lui. Les chevaux commencèrent à 
s'emballer, le chariot prenant de la vitesse malgré la route en pente. Les cris se rapprochaient de 
partout. Mais ce n'était pas celui d'un bébé, ni d'un enfant. Youko frissonna, le sang battant à ses 
tempes. La sensation qu'elle ressentait s'infiltrait dans son corps. Mais ce n'était pas la présence de 
Jouyuu, mais plutôt le fracas d'un océan en furie.
Elle cria : 
« Détachez moi ! »

L'homme la regarda et secoua la tête.
« Si nous sommes attaqués, comment allez vous faire pour vous protéger ?  »

Troublé par cette question, il ne put que secouer la tête.
« Alors détachez moi. Et donnez moi cette épée, s'il vous plaît ! »

Les cris les encerclaient, se reprochant de plus en plus. Les chevaux s'étaient lancés au galop. Le 
chariot bondissait sur la route, comme s'il essayait d'éjecter ses passagers.
« Dépêchez vous. » hurla Youko.



L’homme voulut la frapper. Et soudain, elle fut  éjectée du chariot.  Elle heurta durement le sol, 
réalisant que le chariot s'était renversé. Retenant sa respiration, réprimant la nausée qui montait, elle 
leva les yeux et vit que le chariot gisait sur le coté tel une épave.
L’homme avec le sac avait été projeté non loin d'elle. Il s'assit, secouant la tête. Il tenait toujours 
serré contre lui son sac. Les pleurs se faisaient entendre à l'orée de la forêt.
« S'il vous plaît, détachez moi ! »

Le cheval laissa échapper un gémissement atroce. Youko se retourna paniquée pour voir ce qui se 
passait. Un énorme chien noir s'attaquait à lui. Le chien avait une mâchoire énorme, et quand il 
ouvrit la gueule c'était comme si sa tête se séparait en deux. Son museau était blanc et l'instant 
d'après rouge de sang. L'homme hurla.
« Détachez moi et donnez moi cette épée. »

Sourd à ses supplications, il se remit debout, tremblant, agrippa son sac et commença à dévaler la 
colline. Quatre créatures noires sortirent des bois, bondissant et se lancèrent à sa poursuite jusqu'à 
lui sauter dessus. Puis ces monstres se retournèrent délaissant quelques peu leur proie. L'homme 
était allongé par terre, comme pétrifié.
Mais ce n'était pas de peur, il lui manquait un bras, et aussi la tête. Le corps de l'homme retomba par 
terre. Du sang jaillit alors de ses blessures, inondant le sol tout autour de lui, telle une pluie rouge. 

Derrière Youko, le cheval hurla, un hennissement aigu et atroce.
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Youko se cacha derrière le chariot. Son épaule heurta quelque chose, la faisant se retourner. C'était 
le conducteur. Il agrippa les mains attachées de Youko. Elle vit qu'il tenait un couteau dans les 
siennes.
« Ne fuyez pas. » dit-il. « Si nous partons par là, nous pourrons échapper à ces monstres. »

Il coupa la corde liant les poignets de Youko et commença à descendre la colline, la laissant passer 
devant lui. Un groupe de ces créatures rôdaient en haut de la colline autour du cheval agonisant. 
D'autres se pressaient autour du corps sans vie de l'autre homme, formant un amas noir. La seule 
chose encore identifiable était sa tête, gisant à quelques pas de là.

Youko recula, face à cet horrible carnage si soudain. Cela pouvait arriver à quelqu'un d'autre mais 
pas à elle. Mais son corps, libéré de ses liens était prêt à se battre. Elle ramassa des pierres tout 
autour d'elle et les lança.
Que suis-je censée faire avec ces pierres ?

Elle se retourna vers le sommet de la colline et commença à la gravir. Elle pouvait voir une des 
jambes de l'homme, tressaillant encore, sous les morsures des créatures qui étaient en train de la 
dévorer. Elle s'arrêta et les compta. Six.

Youko s'approcha. Les gémissements et les pleurs avaient cessé. Les seuls sons qu'elle distinguait 
étaient ceux des os se brisant, et de cette chair que dévoraient ces créatures. L'un d'entre eux releva 
soudain la tête, son museau rouge de sang. Et puis un à un, tous relevèrent la tête.
Et maintenant ?

Elle se mit à courir vers ces monstres. Le premier chien se dirigea lui aussi dans sa direction. La 
pierre qu'elle lança l'atteignit au museau, pas assez pour le mettre à terre mais suffisamment pour 
qu'il ralentisse.
Ca n'allait pas marcher.

Ils reculèrent, laissant apparaître cette chose informe qui n'avait plus rien à voir avec un corps.
Je vais mourir ici.

Elle allait être dévorée, tout comme lui. Leurs mâchoires et leurs crocs allaient la mette en pièces. 
Des morceaux de viande qu'ils allaient engloutir.
Même si de telles pensées l'assaillaient, Youko faisait reculer ces monstres avec les pierres qu'elle 
leur lançait. Au moment où Jouyuu prenait possession de son corps, il  n'y avait plus moyen de 
l'arrêter. La meilleure chose à faire était de lui laisser le champ libre et que sa fin soit rapide et sans 
douleur. Elle se mit à rire, ressentant dans ses bras, ses jambes et son dos comme des décharges 
électriques.

Jetant un coup d'oeil par dessus son épaule, elle vit le conducteur se diriger vers la forêt, dans la 
direction opposée à celle qu'elle avait empruntée courant maladroitement avec son couteau dans la 
main. Et lorsqu'il plongea dans la forêt, elle le perdu de vue. Elle se demanda pourquoi il était parti, 
et  puis  elle  comprit  qu'il  s'était  servi  d'elle  comme  d'une  diversion.  Alors  que  les  chiens 
l'attaquaient, il  avait  disparu dans les bois.  Mais le plan qu'il  avait  imaginé ne se déroulait  pas 
comme prévu. Il ne lui était pas venu à l'idée qu'ils le poursuivraient.



Elle commençait à manquer de pierres, et elle se trouvait à trois pas du corps de l'autre homme. Un 
monstre surgit à sa droite, elle le frappa au museau avec sa main, l'autre tenant les quelques pierres 
qui lui restaient. Un autre lui mordillait les chevilles, il se dressa sur ses pattes avant et manqua de 
la faire tomber. Elle fit un bond de côté, trébucha, une autre créature la heurtant dans le dos, elle 
tituba et tomba sur le corps de l'autre homme.

Oh, c'est horrible.

Elle ne hurla pas. Son esprit était trop engourdi pour ça. Elle ne ressentit qu'une légère répulsion. 
Elle se redressa, s'accroupit, rassemblant ses forces. Elle ne pensait pas que c'était une bonne idée 
que d'essayer de les intimider en leur faisant baisser les yeux, mais à sa surprise ils baissèrent la tête, 
et gardèrent leurs distances. Mais cela n'allait pas durer bien longtemps.

Youko de sa main droite effleura le corps de l'homme, cherchant parmi la chair mutilée. Elle se 
rendit compte qu'il était mort sur le coup, n'ayant pas eu le temps de souffrir. Cette pensée parvint à 
son esprit complètement détaché de ce qui se passait alentour. Quand la meute déciderait de lui 
sauter dessus, tout serait fini. C'est alors qu'elle sentit quelque chose de dur. C'était la garde de 
l'épée, elle s'en saisit d'un geste. Un frisson la parcourut de la tête aux pieds. Elle était sauvée. Mais 
quand elle essaya de la tirer du fourreau, c'était comme si quelque chose lui résistait. On lui avait dit 
de  ne  jamais  séparer  le  fourreau  de  l'épée.  Elle  hésita,  mais  elle  savait  qu'elle  ne  pouvait  se 
permettre de perdre trop de temps. Elle tira l'épée de son fourreau, et elle coupa les liens retenant les 
joyaux, puis s'en saisit, refermant la main sur eux.

Les chiens eux aussi réagirent. Le premier à charger entra dans son champ de vision. Mais son bras 
droit bougea, l'épée étincelant.

« AYAAAA ! » Un cri inarticulé sortit du fond de sa gorge.

Les chiens surgissaient de tous côtés, mais elle tranchait, coupait, créant une trouée dans la meute, 
pis elle plongea en avant et se mit à courir. Ils étaient sur ses talons. Elle leur fit face et laissa son 
corps plonger dans la bataille.
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Youko s'assit, appuyée contre l'énorme tronc d'un arbre. Après être descendue de la colline, à mi 
chemin, elle quitta la route pour se diriger vers les montagnes. Jusqu'à ce que ses jambes ne puissent 
plus la porter. elle leva sa manche pour essuyer la sueur sur son front. L'étoffe de son uniforme Était 
imbibée de sang. Elle grimaça et retira sa veste. Et elle s'en servit pour nettoyer la lame de l'épée.
Puis posant l'épée à plat sur ses genoux, elle fixa la lame. Elle se rappela avoir lu en cours d'histoire 
que  le  sang  émoussait  le  fil  des  épées  japonaises  après  avoir  transpercé  un  nombre  certains 
d'ennemis.  Elle  était  sûre  que  l'épée  avait  été  abîmée  lors  de  la  mêlée,  et  elle  essuya 
précautionneusement le métal jusqu'à ce qu'elle ne vit plus la moindre tache.

« Étrange. »

Étrange qu'elle seule puisse tirer l'épée de son fourreau. Quand elle l'avait tenue la première fois 
dans ses mains, elle lui avait paru si lourde. Mais maintenant, sans son fourreau, elle était aussi 
légère qu'une plume.
Après avoir rendu son éclat à la lame affûtée, Youko l'enroula dans sa veste. Et elle essaya ensuite 
de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle avait laissé le fourreau là-bas. Peut-être devrait elle y 
retourner et le récupérer.

L'épée et son fourreau ne font qu'un. Vous ne devez jamais vous en séparer.

Voilà ce qu'on lui avait dit. Mais était-ce parce que le fourreau en lui-même avait de la valeur ? Ou 
étaient-ce les deux joyaux qui avaient de la valeur ? La chemise qu'elle portait sous la veste de son 
uniforme était trempée de sueur. Il commençait à faire froid mais elle ne voulait pas remettre cette 
veste couverte de sang. Maintenant qu'elle avait le temps de s'asseoir et de reposer à ce qui venait de 
se passer, elle sentait combien son corps la faisait souffrir. Ses bras et ses jambes étaient couverts de 
blessures. Il y avait des traces de morsures sur les manches de sa chemise, et aussi des taches de 
sang. Sa jupe était déchirée, ses jambes couvertes d'innombrables lacérations desquelles suintaient 
encore du sang. Mais si  elle les  comparait  aux blessures que ces crocs avaient causées,  elle se 
rappelait qu'ils avaient d'un seul coup arraché la tête d'un homme. Tout ce qu'elle avait, ce n'était 
que de minuscules coupures et de petites égratignures. Et ceci aussi était étrange. qu'elle s'en soit 
sortie de cette manière. Et maintenant qu'elle y repensait, lorsqu'ils se trouvaient dans le bureau du 
vice-principal, et que les vitres avaient explosé, tous ceux qui se trouvaient autour d'elle avaient été 
blessés alors qu'elle n'avait rien eu. Et quand elle était tombée du dos de Hyouki sur cette plage, tout 
ce qu'elle avait récolté ce n'étaient que quelques égratignures.

Tout cela était étrange. Son apparence physique elle aussi avait changé, et ce n'était pas plus étrange 
que ce qui lui était arrivé depuis ce jour funeste.

Elle soupira, prit de profondes inspirations et remarqua qu'elle tenait toujours son poing droit fermé. 
elle déplia ses doigts ankylosés. Et les joyaux bleus tombèrent. Lorsqu'elle referma son poing sur les 
joyaux, elle se rendit compte qu'ils allégeaient considérablement la douleur qu'elle pouvait ressentir. 
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Youko tint alors son poing serré et s'assoupit un moment. Quand elle se réveilla, toutes ses blessures 
s'étaient refermées.
« C'est si étrange... »

Cette douleur atroce, suffisamment forte pour lui faire venir les larmes aux yeux avait disparue. Elle 
ne ressentait plus qu'une légère fatigue. Elle ne devait absolument pas perdre ces joyaux, la seule 
chose qu'on lui avait donné qui lui soit utile. C'était donc pour ça qu'ils lui avaient dit de ne surtout 
pas perdre le fourreau. Elle retira le foulard de sa veste, et avec l'épée en coupa un long morceau. 
Passant le tissu dans les trous des joyaux, elle le pendit à son cou.
« Jouyuu. » dit elle s'adressant à cette entité à l'intérieur de son corps. 

Mais il ne lui répondit pas.
« J'ai une question à te poser. Réponds moi. »

Mais encore une fois, il resta silencieux.
« Que suis-je censée faire maintenant ?  Je veux dire, où dois-je aller ?  »

Mais la voix ne se fit pas entendre. elle savait qu'il était là. Elle se concentra, fixa son attention, 
mais  ne put  sentir  aucun signe de sa  présence.  La seule  chose qu'elle  entendit  ce  fut  un léger 
bruissement et puis plus rien.
« Hé, rien que si tu me disais d'aller à droite ou à gauche, rien que ça, ça m'irait ! »

Youko continua son monologue.
« Écoute, je ne connais rien de ce monde, d'accord ?  Je te demande juste un petit conseil, c'est tout. 
Si je vais dans un endroit où il y a beaucoup de monde, je vais sûrement être encore arrêtée, hein ?  
Et si je suis arrêtée, je vais y laisser la peau. donc je vais continuer ma route et surtout ne 
rencontrer personne ?  Dois-je chercher une porte magique qui puisse me ramener chez moi ?  Non, 
c'est impossible, hein ?  »

Oubliant ce qu'elle devait faire, elle n'avait vraiment aucune idée de ce qu'elle pouvait faire. Ça ne 
l'aider pas de rester assise ici, mais ce n'était pas comme si elle n'avait nulle part où aller.

Il faisait très vite noir en forêt. Elle n'avait pas de lampe ou autre chose de ce genre, pas de lit. Rien 
à manger, ni à boire. C'était trop dangereux de s'approcher des villes ou des villages et vivre dans la 
nature n'était pas très sûr non plus.
« Tout ce que je veux savoir, c'est ce que je dois faire ! Au moins peux tu me donner un indice, voire 
deux ?  »

Mais comme elle s'y attendit, il ne répondit pas.
« Mais que se passe-t-il donc ?  Qu'est il arrivé à Keiki et aux autres ?  C'était lui là-bas, hein ?  
Pourquoi a-t-il disparu comme ça ?  Pourquoi ne m'a-t-il pas aidé ?  Pourquoi ?  »

Elle n'entendit que ce faible bruissement.
« Je t'en supplie. Peux tu me répondre. »

Les larmes commencèrent à couler.
« Je veux rentrer chez moi. »



Elle ne pouvait pas vraiment dire qu'elle aimait la vie qu'elle avait eu avant. Mais maintenant qu'elle 
en avait été privée, cela lui manquait plus que tout. elle aurait fait n'importe quoi pour rentrer chez 
elle. Si elle avait la possibilité de rentrer, elle n'en repartirait plus jamais.
« Je veux rentrer chez moi. »

Mais alors qu'elle sanglotait comme une enfant, une pensée la traversa. Elle s'en était sortie. Elle 
avait évité d'être livrée au gouverneur, d'être dévorée par ces chiens. elle était parvenue jusqu'ici et 
elle avait survécu. Elle se recroquevilla sur elle-même. Mais était-ce vraiment mieux maintenant ?

Si cela doit faire si mal...

Elle secoua la tête, les pensées se bousculant dans son esprit. C'était beaucoup trop effrayant que de 
penser à de telles choses, des pensées bien plus persuasives que des mots. Elle serra ses genoux 
encore plus fort.

Et c'est alors qu'elle entendit cette voix. Une voix étrange et haut perché d'un vieillard qui ricanait. 
qui ricanait des pensées auxquelles elle essayait de résister.

« Si cela fait si mal, pourquoi ne pas en finir tout de suite ?  »



Chapitre 15 : Page 3

Youko scruta les alentours, la main droite sur la garde de l'épée. La forêt était sombre à la tombée de 
la nuit. Il y avait juste assez de clarté lui permettant de discerner la silhouette des arbres et des 
broussailles.
Au milieu de la nuit, parvint une faible lueur, à à peu près deux mètres de l'endroit où Youko était 
assise. Une lumière phosphorescente et bleue parvint des broussailles. Fixant cette lumière, Youko 
retint  son souffle.  C'était  un singe,  et  sa fourrure brillait.  Seule  sa tête et  le haut de son corps 
apparaissaient à travers les broussailles. Il dévisagea Youko, montra les dents et éclata de rire, un 
rire grinçant et qui lui écorchait les oreilles.
« S'ils t'avaient dévorée, cela aurait prit fin en un instant. »

Youko sortit l'épée de sa veste.
« Qui êtes vous ?  »

Le singe se mit à rire de plus belle, de cet horrible rire grinçant.
« Ce que je suis, stupide fille. Qui t'es enfuie. S'ils t'avaient dévorée, toutes ces déplaisantes pensées 
ne te tourmenterais plus. »

Youko leva l'épée devant elle.
« Qui êtes vous ?
– Mais ne te l'ais-je pas dit , Ce que je suis. Ton allié. Je vais te dire des choses agréables pour 

changer.
– Des choses agréables... ?  »

Elle ne comprenait pas un traître mot de ce qu'il disait. Jouyuu ne semblait pas se manifester. Elle ne 
pensait donc pas que c'était un ennemi. Mais son apparence étrange ne faisait pas de lui un être 
normal.
« Tu ne pourras jamais renter chez toi, jeune fille. »

Youko lui jeta un regard implacable.
« Taisez vous.
– Oh non, tu ne peux pas renter chez toi. C'est absolument impossible. Parce qu'il n'y aucun 

moyen de le faire. Veux tu que je te dise quelque chose de gentil ?
– Je ne veux pas t'écouter.
– Oh, mais je vais le dire quand même. Petite fille, tu t'es faite avoir en beauté. »

Il laissa échapper un hurlement.
« Faite avoir ?  »

Cela lui faisait l'effet d'une douche froide.
« Tu es une fille tellement stupide, hein ?  C'était un piège, depuis le début, c'en était un. »

Elle retint  sa respiration.  Un piège ?  Mais de qui ?  Le piège de Keiki ?  La main tenant l'épée 
commençait à trembler, mais elle ne trouvait pas de mots pour le contredire.
« Tu le savais, hein ?  Il t'a amenée ici, mais sans espoir de retour. Voilà son piège, vois tu ?  »

Le rire perçant du singe lui faisait mal aux oreilles.
« Arrêtez ! »



Et  d'un coup d'épée,  elle  essaya de  l'atteindre,  mais  seuls  quelques  brins  d'herbe  qu'elle  coupa 
volèrent dans l'air. Malgré ses efforts désespérés, la lame fouetta l'air mais sans arriver à atteindre le 
singe.
« Oh, oh, mais refuser d'écouter la vérité ne changera rien. Tu brandis cette épée si maladroitement 
que tu vas te blesser.
– Arrêtez !
– Et pourtant quelle belle pièce ! N'y aurait il pas un meilleur moyen de s'en servir ?  Comme de 

couper cette joie tête ! Fais le donc ! »

Le singe leva la tête vers le ciel et se mit à hurler hystériquement.
« Taisez vous ! »

Elle s'époumonait tout en maniant son épée, mais le singe ne se trouvait jamais au même endroit, 
mais quelque pas plus loin, avec cette tête qui paraissait voler telle détachée de son corps.
« Oh, oh, tu veux vraiment me tuer ?  Après tout, si je n'étais pas là, tu n'aurais personne à qui 
parler. »

Cette vérité la frappa telle une bourrasque de vent.
« Ai-je été méchant avec toi ?  Ne suis-je pas poli d'avoir daigné discuter avec toi ?  »

Youko se retint, et ferma les yeux.
« Oh oui, pauvre petite chose, être amenée à un tel endroit.
– Que devrais-je faire ?
– Il n'y a rien que tu puisses faire.
– Je ne veux pas mourir. »

Rien que de penser à cela la remplissait d'horreur.
« Fais ce que tu désires alors. Je ne veux pas non plus que tu meurs, jeune fille.
– Où dois-je aller ?
– Cela a-t-il de l'importance ?  Non, car où que tu ailles, tu seras chassée par les Youmas ou les 

hommes. »

Youko enfouit son visage dans ses mains et se mit à pleurer.
« C'est vrai, jeune fille, pleure tant que c'est possible. Avant que tu ne le puisses plus. »

Le singe rit encore plus fort. son rire résonnait dans l'obscurité. Youko releva la tête.
« Attendez ! »

Elle ne voulait pas qu'il l'abandonne. Elle ne le connaissait pas du tout, mais c'était mieux d'avoir 
quelqu'un à qui parler que de se retrouver seule dans ce monde inconnu.

Mais au moment où elle relevait la tête, il avait déjà disparu. La seule chose qu'elle entendait c'était 
son rire grinçant s'éloignant peu à peu, et faisant écho au milieu de cette nuit noire.
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Si ça fait trop mal, ça peut être fini en un instant.

Les paroles du singe résonnaient dans sa tête. Elle ne pouvait pas les oublier. Elle ne pouvait pas 
non plus détacher son regard de l'épée posée sur ses genoux.  Elle  était  froide,  brillante malgré 
l'obscurité.

Si ça fait si mal...

Elle devait se débarrasser de ces pensées malsaines. Elle secoua la tête, et les repoussa dans un coin 
de son esprit. Elle ne pouvait pas retourner en arrière, ni continuer son chemin. Elle était juste assise 
le regard fixé sur cette épée.

Et  après  un  court  instant,  l'épée  se  mit  à  émettre  une  faible  mais  indiscutable  lueur.  Youko 
écarquilla les yeux. Et peu à peu la forme blanche de l'épée émergea de l'obscurité. Elle s'en saisit et 
la tint devant elle. L'épée projetait une lumière intense au milieu de la nuit. Le plat de l'épée Était 
aussi large que sa paume. Elle se concentra sur les couleurs étranges qui dansaient sur la lame. Elle 
réalisa que c'était une image ou quelque chose de ce genre projeté par l'épée. Au début, elle crut que 
c'était son propre reflet, mais non. quand elle regarda plus attentivement, elle vit la silhouette d'une 
personne en train de travailler.

Et puis elle entendit ce son qui lui était familier. Ces gouttes d'eau, tombant goutte à goutte, dans 
une flaque d'eau limpide et sans remous. Alors qu'elle se concentrait, l'image projetée par l'épée 
devint encore plus nette. Les sons résonnaient et elle vit comme des cercles formés dans l'eau par 
une goutte d'eau.
C'était une femme, s'activant dans une pièce.
Youko agrippa spasmodique ment l'épée. Ses yeux s'emplirent de larmes.
« Maman... »

La personne  qu'elle  voyait,  c'était  sa  mère,  et  la  pièce  dans  laquelle  elle  se  trouvait  c'était  sa 
chambre.  Le papier aux motifs  ivoire sur fond blanc,  les coussins décorés de petites fleurs.  Le 
dessus de lit en patchwork. Les poupées sur sa bibliothèque. Et sur son bureau, le roman Un hiver si 
long, de Laura Ingalls Wilder.
Sa mère errait sans but dans sa chambre, arrangeant, touchant des objets ici et là. Elle prit un livre, 
le feuilleta, elle ouvrit un tiroir, peut-être pour regarder à l'intérieur, puis elle s'assit sur le lit  et 
soupira.
« Maman... »

Sa mère paraissait  fatiguée. Son visage émacié l'attrista. Sa mère semblait réellement s'inquiéter 
pour elle. Deux jours avaient passé depuis que Youko était partie. Et s'il lui était parfois arrivé d'être 
en retard pour dîner, elle avertissait toujours, disant où elle allait avant de partir.
Sa mère prit ses poupées une à une, et les posa alignées sur le lit après les avoir prises dans ses bras. 
Et puis elle s'allongea, serrant une des poupées contre elle et laisser échapper des sanglots étouffés. 
Youko ne pouvait l'aider.
« Maman ! » appela-t-elle, comme si elle se trouvait à côté d'elle dans la chambre.

Et au moment où elle parla, tout s'évanouit. Soudain, elle revint à elle. Et tout ce qu'elle voyait 
maintenant, c'était l'épée. La lumière brillante avait disparu. Elle ne voyait rien d'autre que l'épée. Et 
les sons de l'eau tombant goutte à goutte avaient cessé.
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Qu'est-ce que c'était ?  Mais qu'avait elle donc regardé, se demanda Youko. 

Cela semblait si réel.

Elle tint une nouvelle fois l'épée devant ses yeux. Mais elle avait beau essayer de se concentrer, les 
images ne réapparaissaient pas. Ni le son de l'eau tombant goutte à goutte.
C'est alors qu'elle se souvint de ce son. C'était le son qu'elle avait entendu dans ses rêves. Ces rêves 
qu'elle avait fait pendant un mois. C'était le même son, celui de l'eau tombant goutte à goutte qui 
accompagnait ses rêves. Et ils étaient devenus réalité. Mais que dire de cette scène à laquelle elle 
venait d'assister ? Plus elle réfléchissait et moins elle comprenait. Elle secoua la tête. Non, si elle 
avait vu sa mère, c'était parce qu'elle désirait plus que tout rentrer chez elle.
Elle leva les yeux et regarda à l'endroit où se tenait le singe.

Tu ne peux pas rentrer chez toi. C'est un piège.

Si tout était vrai, alors tous ses espoirs étaient vains. Mais ce n'était pas un piège. Même si Keiki 
n'avait pas pu l'aider, cela ne voulait pas dire qu'il l'avait abandonné.
Non. elle n'avait pas vraiment vu son visage. Elle avait pu se tromper. Peut-être n'était-ce pas lui 
qu'elle avait cru voir.
« Oui, ce doit être ça. »

Il ressemblait  à Keiki,  mais ce n'était pas lui.  Les gens ici  avaient toutes sortes de couleurs de 
cheveux. Elle avait pensé que c'était Keiki parce qu'il avait les cheveux blonds, mais elle n'avait pas 
clairement vu son visage. Et maintenant qu'elle y réfléchissait, l'homme qu'elle avait vu lui avait 
semblé légèrement plus petit que Keiki.
« Oui, c'est ce qui s'est passé. »

Ce n'était pas Keiki. Keiki ne l'aurai pas abandonné de cette manière. Si seulement elle pouvait le 
trouver, alors elle était sûre qu'elle pourrait rentrer chez elle.
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Youko serra fermement la garde de l'épée. Et des sensations envahirent son corps.
« Jouyuu ?  »
Son corps agissait de son propre chef. Elle retira la veste qui enveloppait son épée et se tint prête.

« Qu'est-ce que c'est ?  »  demanda-t-elle,  sachant  qu'elle  n'obtiendrait  pas de réponse,  ses  yeux 
scrutant les alentours. Son coeur battait la chamade. Elle sentit qu'une créature rôdait dans les sous-
bois,  et  qu'elle  se  dirigeait  vers  elle.  Ce  qu'elle  entendit  ensuite,  ce  fut  un  hurlement,  comme 
lorsqu'un chien marque son territoire.
Ces chiens.
Les mêmes que ceux qui l'avaient attaquée auparavant ?
En tout cas, c'était un net désavantage que de se battre dans cette obscurité. Elle jeta un coup d'oeil 
derrière elle. Elle devait trouver un endroit  où il y aurait  un peu plus de lumière. Elle avançait 
prudemment se laissant guider par les sensations que lui envoyait Jouyuu. Elle se mit à courir. Au 
même moment, cette énorme chose apparut, écrasant les taillis par lesquelles elle venait de surgir et 
se jeta sur sa proie.
Youko courait à travers cette épaisse et noire forêt. Son poursuivant aurait dû être assez rapide pour 
la rattraper, mais pas encore assez ou du moins pas assez agile. Alors qu'elle se glissait entre les 
arbres, elle pouvant entendre cette énorme masse trébucher à chaque pas, et parfois résonnait un 
bruit sourd lorsqu'il heurtait le tronc d'un arbre. Elle courait vers la lumière, à l'orée du bois.
Elle  se  trouva  alors  sur  un  terrain  plat  surplombant  le  versant  nu  de  la  montagne,  et  la  lune 
l'éclairait. En dessous d'elle, elle pouvait voir une autre chaîne de montagne. Maudissant le fait ne 
pas avoir suffisamment de place, elle se retourna et s'arma de courage. Dans un fracas assourdissant, 
l'énorme ombre surgit dans la clairière et se rua vers Youko.
Il ressemblait à un gros taureau avec de longs poils frisés qui ondulaient tels des vagues lorsqu'il 
haletait. Il grognait et grondait tel un doberman.
Elle ne ressentit ni panique, ni surprise. Juste les battements de son coeur, si rapides. L'air qui lui 
brûlait la gorge à chaque respiration. Mais toutes les craintes qu'elle avait pu éprouver face à un tel 
monstre s'étaient évanouies. Elle se concentra sur les murmures de Jouyuu. Dans son corps tout 
entier, elle ressentait le grondement de l'océan. Penser ne servait plus à rien dorénavant. 
Mon dieu, j'ai horreur de me couvrir de sang.

Elle avait perdu toute notion de temps. La lune était haute dans le ciel. L'épée brillait de mille feux 
sous cette lumière blanche. Et puis tout devint noir, encore plus noir que la nuit qui l'avait entourée. 
Trois  autres  coups  firent  tomber  la  créature  à  genoux.  Alors  qu'elle  s'approchait,  et  qu'elle  lui 
donnait le coup de grâce, elle vit des yeux rouges et brillants s'approcher d'elle dans les ténèbres 
environnantes.
Elle ne marchait que là où la lumière l'éclairait. D'innombrables fois, elle repoussa les Youmas. Ces 
créatures ne pouvaient pas supporter la lumière du jour. Elles surgissaient donc encore et encore 
alors  qu'il  faisait  encore  nuit.  Mais  comme  ce  n'étaient  que  quelques  escarmouches  certes 
incessantes, les joyaux ne pouvaient rien contre la fatigue grandissante qui s'emparait peu à peu de 
Youko. Enfin lorsque le jour se leva, alors qu'elle se retrouvait sur une route déserte, elle se servit 
de son épée comme d'une canne, l'enfonçant dans le sol pour continuer à avancer malgré tout. Mais 
rien que de marcher la faisait atrocement souffrir.
Il  fit  de  plus  en  plus  clair  et  les  attaques  diminuèrent.  Elles  cessèrent  définitivement  avec  les 
premiers  rayons  du  soleil.  Elle  se  serait  laissée  tombée  à  terre  sur  cette  piste,  mais  ce  serait 
dangereux si quelqu'un la découvrait alors qu'il empruntait ce chemin.

Traînant ses membres endoloris, elle avançait pas à pas jusqu'aux arbres en contrebas de la route, où 
elle trouva un petit coin de terre meuble sous le couvert des arbres. Elle étreignit l'épée contre elle et 
sombra dans un profond sommeil.
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Youko se réveilla au milieu de l'après-midi. Et elle erra toute la journée sans but, combattit  les 
Youmas  toute  la  nuit.  Et  s'endormit  au  milieu  des  sous-bois,  mangea  des  noix  et  des  baies 
comestibles. Et ceci pendant trois jours.

Elle  était  si  épuisée  qu'elle  n'avait  pas  de  mal  à  s'endormir.  Dormir  ne  calmait  pas  sa  faim 
grandissante. mais aussi longtemps qu'elle tenait les joyaux, elle ne ressentait pas cette faim qui la 
tiraillait, mais ce n'était pas ça qui lui remplissait le ventre. C'était comme si son corps était rongé de 
l'intérieur par des milliers de vers.

Le quatrième jour, elle décida d'arrêter de errer sans but. Elle n'avait toujours aucune idée de où elle 
devait se rendre. Pendant ces trois jours, elle n'avait cessé de marcher, espérant tomber sur ce qu'elle 
cherchait. Mais elle se rendit compte qu'elle n'avait fait que tourner en rond. Elle n'avait été nulle 
part.
Elle devait trouver Keiki. Et pour cela, elle devait se rendre là où il y avait des gens. Mais une fois 
qu'ils se rendraient compte que c'était une kaikyaku, ils l'enfermeraient et elle serait revenue au 
point de départ.
Youko se regarda bien. Elle avait vraiment besoin d'autres vêtements. Si déjà, elle pouvait modifier 
son  apparence,  les  gens  rien  qu'en  lui  jetant  un  regard,  ne  pourraient  affirmer  que  c'était  une 
kaikyaku.
Le problème était de mettre la main sur d'autres vêtements. Elle n'avait aucune idée de la monnaie 
en circulation ici et de toute manière, elle n'avait pas d'argent sur elle. Elle ne pouvait donc rien 
acheter. Ce qu'elle pouvait faire sans transgresser les lois était plutôt limité. D'un autre côté, elle 
pouvait effrayer les gens avec son épée, et leur prendre leur argent.

Le fait de devoir se trouver de nouveaux vêtements se fit de plus en plus urgent.
Voler les gens était une chose qu'elle n'avait pas envisagée, mais errer dans les montagnes pendant 
quatre jours avait changé sa vision des choses. Elle devait rester en vie. Ce ne voulait pas dire tuer 
des gens et dépouiller leurs cadavres. Elle s'approchait néanmoins peu à peu de cette limite qui la 
séparait des actions qu'elle avait hésité à entreprendre jusque là.

Se cachant derrière un large tronc d'arbre, Youko regarda en contrebas, et découvrit un petit village. 

Ce n'était  rien d'autres que quelques maisons  proches les unes des autres au fond d'une étroite 
vallée.
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Rassemblant son courage, Youko quitta l'abri relatif que lui procuraient les arbres, et s'approcha de 
la maison la  plus proche,  et  y jeta un coup d'oeil.  Mais au lieu de tomber sur un mur ou une 
palissade, elle vit que la maison était entourée d'un petit  jardin. Le toit  était recouvert  de tuiles 
noires et les murs de terre avaient été blanchis.
Il  n'y  avait  pas  de  vitres  aux  fenêtres.  Les  lourds  volets  de  bois  étaient  grands  ouverts.  Elle 
s'approcha  tout  en surveillant  les  alentours.  Ces  jours-ci,  elle  s'était  retrouvée face à  des  bêtes 
féroces sans avoir  éprouver  la  moindre émotion,  mais à  cet  instant  si  elle n'avait  pas fermé la 
bouche, elle n'aurait pu empêcher ses dents de claquer.

Elle jeta un coup d'oeil par la fenêtre, et vit un sol de terre battue, un foyer, et une table. Cela 
ressemblait à une cuisine ordinaire. Mais surtout, elle ne vit personne dans la pièce et n'entendit 
aucun bruit suspect.
A pas de velours, rasant les murs, elle s'avança. Près du puits qu'elle venait de passer, elle trouva 
une porte. Elle s'ouvrit quand elle la poussa, même si elle avait du forcer un peu. Elle retint sa 
respiration et regarda à l'intérieur.
La pièce faisait à peu près dix pieds sur dix, elle semblait bien modeste, mais l'atmosphère qui s'en 
dégageait disait que c'était bien une maison. Quatre murs, quelques meubles et quelques ustensiles 
de la vie quotidienne.  Tout  cela suffisait  à lui  faire monter les larmes aux yeux, gagnée par la 
nostalgie de sa propre maison.
Elle vit aussi qu'il y avait quelques placards et une autre porte qui donnait sur une chambre. Il y 
avait deux lits, chacun dans un coin de la pièce. Des étagères, une petite table et un énorme coffre 
en bois. Apparemment cette maison ne comptait que deux pièces.

Elle s'assura que la fenêtre était ouverte, rentra dans la chambre et ferma la porte derrière elle. Elle 
examina tout d'abord les étagères sans rien trouver d'intéressant. Puis elle ouvrit le coffre en bois 
dans lequel il n'y avait que de nombreux tissus et vêtements. Mais après un bref coup d'oeil, elle se 
rendit compte qu'aucun ne lui irait. Un examen plus approfondi de la pièce, et nulle part ailleurs, 
elle ne vit rien qui puisse contenir des vêtements. Sans vraiment espérer trouver quelque chose à se 
mettre dessus, elle commença à tout sortir.
Le coffre en bois était presque aussi grand que l'écran d'un énorme poste de télévision. Et dedans, il 
y avait de petites boîtes contenant une collection de draps, de couettes et de vêtements d'enfants bien 
trop petits pour elle. Elle ne pouvait pas croire qu'il n'y ait pas un seul vêtement à sa taille. Alors 
qu'elle examinait de nouveau la chambre, elle entendit la porte de dehors s'ouvrir. Youko se releva, 
son coeur fit un bond dans sa poitrine. Elle jeta un rapide coup d'oeil à la fenêtre qui lui semblait si 
loin maintenant. Il lui était  impossible de s'y rendre de là où elle se tenait  debout sans éveiller 
l'attention de la personne se trouvant de l'autre côté de la porte.

N'entrez pas.

Des bruits de pas se firent entendre de la pièce voisine. La porte de la chambre s'ouvrit. Mais Youko 
ne fit pas un geste Elle était comme pétrifiée, là juste devant le coffre, son contenu étalé tout autour 
d'elle. Par réflexe, elle voulut agripper l'épée, mais elle stoppa son geste.
Elle avait volé parce que c'était ce qu'elle devait faire pour rester en vie. Oui, cela aurait été facile de 
faire peur aux gens avec l'épée, mais si cela n'avait pas marché jusque là, elle devait pourtant encore 
essayer.

Si cela fait mal, tout peut être fini en un instant.
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La porte s'ouvrit et une femme voulut entrer dans la pièce. C'était une femme assez imposante, d'une 
quarantaine d'année. Mais en voyant Youko, elle s'arrêta et sursauta violemment comme prise de 
convulsions.

Youko n'avait aucune envie de fuir. Elle se tenait debout, silencieuse. Peu à peu, elle se calma et se 
résigna à ce qui allait inévitablement lui arriver. Elle serait conduite au siège du comté et serait 
sûrement exécutée. Et tout serait fini. Et elle oublierait tout, cette faim, cette fatigue, tout.
La femme regarda les vêtements et les tissus aux pieds de Youko et dit d'une voix tremblante :
« Je ne possède rien qui ait de la valeur. »

Youko attendait que la femme se mette à crier.
« Des vêtements ?  Vous avez besoin de vêtements ?  »

La simplicité et l'évidence de cette question laissèrent Youko ébahie. La femme prit ce silence pour 
un oui. Elle entra dans la pièce.
« Je range les vêtements là. »

Elle  s'avança  vers  le  lit  le  plus  proche  de  Youko,  s'agenouilla  et  relevant  la  couette,  elle  fit 
apparaître un tiroir sous le lit.
« Dedans, il y a de vieilles choses dont je n'ai plus besoin, qui appartenaient à ma fille qui est
morte. »

Elle ouvrit le tiroir et commença à sortir une tenue.
« De quel genre de vêtements avez vous besoin ?  Je n'ai pas grand chose à vous proposer. » 

Elle leva les yeux vers Youko qui la regarda à son tour. Comme elle ne lui répondait pas, la femme 
sortit un kimono. 
« C'est dommage que ma fille soit morte si jeune. Tout cela est bien trop petit pour vous.
– Pourquoi... » laissa échapper Youko.

Pourquoi cette femme ne sonnait-elle pas l'alarme ?
Pourquoi ne s'enfuyait-elle pas ?

« Pourquoi, me demandes-tu ?  » dit la femme en se tournant vers Youko.

Mais la jeune fille ne savait qu'ajouter. La femme se mit à rire nerveusement et déplia un kimono.
« Vous venez d'Hairo ?
– Je... Heu...
– J'ai entendu pas mal d'histoire sur un kaikyaku qui se serait échappé. »

Youko garda le silence. La femme eut un sourire désabusé.
«  Colportées par beaucoup de personnes sans cervelle. Les kaikyaku vont causer la ruine du 
royaume déclarent ils. Les kaikyaku font de mauvaises choses partout où ils passent. Un shoku a 
lieu et tout cela c'est la faute des kaikyaku. Voilà toutes les âneries débitées par ces idiots. »

Elle examina Youko de la tête aux pieds.
« Et d'où vient ce sang don tu es couverte ?
– Quand j'étais dans les montagnes, les Youmas... »



Mais elle ne put en dire plus.
«  Ah, tu as été attaquée par les Youmas ?  Il  y en a beaucoup plus depuis quelques temps. Tu 
sembles pourtant avoir réussi à t'en tirer. »

Elle se releva.
« Allez, assois toi. Tu dois avoir faim, je parie. As tu trouvé de quoi manger. Tu as l'air si pâle. » 

Youko haussa les épaules et secoua la tête en signe de dénégation.
« D'accord, alors mangeons un morceau. Je vais mettre de l'eau à bouillir et nous allons nettoyer 
toute cette crasse. »

La femme commença à rassembler ses affaires et elle allait quitter la pièce. Mais avant, elle jeta un 
coup d'oeil à Youko qui n'avait pas esquissé le moindre mouvement.
« Mais au fait, quel es ton nom ?  »

Youko voulut répondre, mais les mots ne voulaient pas sortir de sa bouche. Elle tomba à genoux, les 
larmes dévalant ses joues.
« Oh, pauvre petite. Tout va bien, tout va bien. »

La femme parlait d'une voix douce et maternelle, une main dans le dos de Youko.
« Ce que tu as traversé a du être dur. Mais tout ira bien maintenant. »

Tout  ce  qu'elle  avait  supporté  jusque  là  sans  craquer,  tout  cela  la  submergea.  Les  sanglots 
déchiraient sa gorge. Elle se recroquevilla sur le sol et se mit à pleurer comme si c'était la fin du 
monde.
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« Bon, pourquoi ne mettrais pas ça ? »

Debout derrière un paravent, la femme tendit à Youko une tenue pour la nuit.
« Tu vas rester ici cette nuit. Tu peux mettre ça, ça t'ira très bien. »

Youko s'inclina en signe de gratitude.
Elle consolait la pauvre Youko toujours en pleurs. Elle prépara de la bouillie de riz avec des haricots 
azuku. Puis elle remplit un baquet d'eau chaude et lui prépara un bain. Cette faim qui la tortillait 
l'estomac  enfin  apaisée,  Youko  se  leva,  profitant  avec  délices  de  cette  eau  chaude  et  mit  des 
vêtements de nuit propres. Elle recommençait enfin à se sentir comme quelqu'un de normal.

« Je vous suis vraiment très reconnaissante de ce que vous faites pour moi. » 

Youko contourna le paravent et s'inclina encore une fois.
« Je suis vraiment désolée pour tout. »

Après tout, elle avait essayé de voler cette femme. Quand elle osa la regarder droit dans les yeux, 
elle vit qu'elle avait les yeux bleus. Son regard devint plus doux et elle se mit à rire.
« Oh, ne t'inquiète  pas  pour  ça.  Oublions  ça.  Et  allons  manger  quelque chose  de chaud,  cela  
t'aidera à dormir. J'ai fait ton lit.
– Je suis désolée.
– Comme je te l'ai dit, ça ne pose pas de problèmes. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai  

rangé cette épée. »

Elle me mettait mal à l'aise.
« Oui, je suis désolée.
- Oh, tu n'as pas besoin de t'excuser pour ça. Et maintenant que j'y pense, je ne connais toujours  
pas ton nom.
- Youko Nakajima.
- Les kaikyaku ont toujours des noms amusants. Tu peux m'appeler Takki."

Elle tendit à Youko une tasse de thé. Youko la prit et demanda :

"Comment s'épelle votre nom ?"

Takki esquissa les caractères 'réussite' (tatsu) et servante 'ki' avec ses doigts sur la table.

"Alors, Youko, quel est cet endroit où tu dois te rendre ?"

Youko secoua la tête. 

"Aucun en particulier, Takki-san, avez vous déjà entendu parler d'une personne nommée Keiki ?
- Keiki ? Je ne connais personne de ce nom. C'est lui que tu cherches ?
- Oui.
- Et d'où est-il originaire ? De Kou ?
"Tout ce que je sais c'est qu'il fait partie de ce monde."

Takki sourit.

"Si tu n'as que ça comme information, ça ne va pas être facile de le trouver. De quel royaume et de 



quelle province au moins, sinon sans ça..."

Youko baissa la tête.

"En fait, je ne connais rien de ce monde.
- C'est ce qu'il semblerait."

Takki posa sa tasse.

"Nous sommes l'un des douze royaumes, celui au sud-est, le royaume de Kou."

Youko acquiesça.

"Et le soleil se lève à l'est ?
- Bien sûr. Et nous sommes dan la partie orientale de Kou qu'on appelle Goso. Il y a de hautes  
montagnes à dix jours de marche d'ici au nord. Et au delà de ces montagnes se trouve le royaume 
de Kei. Hairo est à l'est de ce village, près du rivage. En suivant la route principale, on peut s'y  
rendre, et il faut cinq jours de marche."

Ce qui avait été totalement incompréhensible pour Youko commençait peu à peu à s'éclaircir. Elle 
se rendait compte que c'était vraiment un autre monde, ayant son existence propre.

"Et le royaume de Kou est étendu ?"

Takki baissa la tête, réfléchissant.

"S'il est étendu ? Et bien si tu pars du point le plus à l'est de Kou et que tu marches jusqu'à la  
frontière de l'ouest, je pense que cela devrait prendre environ trois mois."
- Tant de temps ?" s'exclama Youko, écarquillant les yeux. 
Elle n'arrivait même pas à imaginer ce que cela signifiait que de marcher autant de temps, mais elle 
pensa que c'était bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer.

"Oui, c'est grand. Kou est un royaume. Et il y a à peu près la même distance du nord au sud. Mais  
parce qu'il faut traverser des rivières et des montagnes, se rendre dans le royaume voisin devrait  
prendre presque quatre mois.
- Et tous les royaumes.
- Oui."

Youko ferma les yeux. Elle avait une image dans sa tête, celle d'un monde semblable à un petit 
jardin. Mais comment allait elle pouvoir trouver quelqu'un dans ce vaste monde. Sans un seul indice 
à part son nom pour entreprendre des recherches. Voyager dans les douze royaumes risquait de lui 
prendre quatre ans.
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« Quel genre de personne est ce Keiki ?
– Je ne sais pas, il doit être sûrement comme les gens d'ici. C'est lui qui m'a amenée ici.
– Amenée ici ?
– Oui.
– C'est quelque chose de nouveau pour moi. »

Takki était visiblement impressionnée.
« C'est inhabituel ? »

Takki eut un petit sourire.
« Je ne connais pas beaucoup de choses là-dessus, ni sur les kaikyaku d'ailleurs. On en rencontre  
rarement ici.
– Je n'en savais rien. » dit Youko.
« C'est  vrai.  Ce  n'est  pas  quelqu'un  d'ordinaire  Ce  qu'il  fait,  le  commun  des  mortels  en  est  
incapable. Peut-être est-ce un dieu, un sorcier ou un demi-démon. »

Youko la regarda sidérée, Takki lui sourit.
« Aller dans un autre monde et ramener quelqu'un avec soi, ce n'est pas des choses que font les  
gens ordinaires. Et si ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire, ce doit être un sorcier ou un Youma.
– Je sais qu'il y a des Youmas, mais des dieux et des sorciers ?
– Il y en a oui. Mais ils vivent dans le monde du dessus, pas avec les gens ordinaires. Les dieux et  

les sorciers vivent au dessus et descendent rarement parmi nous.
– Au dessus ?
– Au dessus du ciel. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas parmi nous. De l'empereur  

jusqu'aux seigneurs des provinces, tous vivent au dessus du ciel. »

Alors que Youko levait la tête, déconcertée, Takki sourit et expliqua.
« Chaque province a son seigneur. Ici, c'est la province de Jun. Et notre seigneur est le Marquis de  
Jun.  Il  gouverne  par  la  volonté  de  l'empereur.  Et  les  gens  ordinaires  ne  deviennent  pas  des  
seigneurs. Les seigneurs ne vieillissent jamais et ils ont des pouvoirs surnaturels. Ce sont des gens  
différents du monde du dessous.
– Je me demande si Keiki est ce genre de personne ?
– Ca se pourrait. »

Takki eut un sourire désabusé.
« Si c'est des sorciers que nous parlons, j'ai entendu dire que les personnes travaillant au palais,  
même les domestiques sont des sorciers. Et c'est aussi vrai pour les représentants importants du  
gouvernement. Les gens normaux ne peuvent se rendre au dessus du ciel parce que c'est là que se  
trouve le palais royal. L'empereur est l'un de nos dieux. Et les sorciers sont choisis par l'empereur.  
Pourtant cela arrive que certaines personnes comme nous y arrivent, mais ce sont un peu comme 
des ermites. Ils appartiennent à cet autre monde dont nous ne faisons pas partie. Eux, sont comme 
les étoiles dans le ciel, inaccessibles. »

Youko écoutait attentivement tout ce que lui racontait Takki. Elle ne pouvait dire quelle information 
parmi toutes celles qu'elle recevait s'avérerait importante par la suite.
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« On dit qu'il y aurait un empereur dragon régnant sur les mers, mais ce n'est peut-être qu'un conte  
de fée. S'il  y avait un royaume dragon, alors ses sujets ne seraient pas normaux eux non plus.  
D'ailleurs, les Youmas peuvent modifier leur apparence afin de ressembler aux humains. C'est pour  
cela que nous les appelons des demi-démons. Pour la plupart d'entre eux, la ressemblance n'est pas  
suffisante pour qu'ils puissent nous abuser, mais certains se déguisent si habilement qu'on ne peut  
plus voir la différence. »

Takki servit à Youko une nouvelle fois du thé, mais il était froid.

« Ils disent que quelque part dans notre monde, les Youmas auraient leur propre royaume. Je ne  
peux dire si c'est  vrai ou faux. Mais ce que je peux dire, c'est  que les humains et les Youmas  
viennent de deux mondes totalement différents. »

Youko acquiesça. Ce qu'elle venait d'apprendre changeait sa façon de voir les choses, et tout lui 
semblait encore plus confus. Keiki ne devait pas être humain. Mais s'il ne l'était pas, qu'était il ? 
Kyouki et Kaiko et ces étranges créatures, ils devaient être des Youmas eux aussi. Et si c'était des 
Youmas, alors de ce fait, Keiki était sûrement un demi-démon.

« Heu,... avez vous déjà entendu parler de Youmas s'appelant Hyouki, Kaiko ou Jouyuu ? »

Takki la regarda, amusée.
« Je n'ai jamais entendu parler de tels Youmas. Pourquoi me poses tu cette question ?
– Et un Hinman ? »

Takki la regarda, surprise.
« Un Hinman, celui qui possède. Un Youma qui habite le corps des guerriers sur le champ de  
bataille. La seule chose qui permette de le distinguer ce sont ses yeux rouges chez la personne qu'il  
possède. Comment as tu eu connaissance d'une telle créature ? »

Youko frissonna. Jouyuu était un Youma appelé Hinman et il la possédait. Mais si elle le dévoilait, 
Takki penserait qu'elle était encore plus étrange que ce qu'elle ne paraissait. Elle secoua la tête en 
signe de dénégation.

« Et les Kochou ?
– Les Kochou. »

Takki écrivit les caractères pour 'ver de riz' (ko) et 'courbe' (chou). L'oiseau avec des cornes. Un 
animal féroce mangeur d'hommes.
« Où as tu entendu parler des Kochous ?
– L'un d'entre eux m'a attaqué.
– Ca alors ! Où ça ?
– Cet endroit... d'où je viens. Un Kochou m'a attaqué et nous avons du fuir. Il est apparu de nulle  

part, comme s'ils nous poursuivait, Keiki et moi. Nous avons du venir ici pour éviter d'être tués...  
Enfin c'est ce que Keiki a dit. »

Takki baissa la voix : 
« Une telle chose est vraiment arrivée ? »



Youko prit une profonde inspiration : 
« Vous ne me croyez pas ?
– Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais les choses vont devenir sérieuses si les Youmas sortent 

de leurs montagnes et apparaissent ici. Avant les Youmas ne rôdaient pas là où il y avait des  
hommes.

– C'est vrai ? »

Takki acquiesça.
« Mais récemment, sans qu'on sache pourquoi, il y en a eu beaucoup plus. C'est devenu dangereux.  
Après  le  coucher du soleil,  personne n'ose s'aventurer  dehors.  Mais  si  l'un  d'entre eux  est  un  
Kochou, alors ça devient très grave. »

Takki lui jeta un regard consterné.
« Les  Youmas  sont  comme les  autres  animaux sauvages.  Ce n'est  pas  le  genre de créatures  à  
pourchasser quelqu'un en particulier, même abandonné de l'autre côté de l'océan. Je n'avais jamais  
entendu parler  d'une  telle  histoire.  Tu  sais,  Youko,  si  avec  tant  de  Youmas  qui  rôdent  depuis  
quelques temps, tout cela me met mal à l'aise. »

Le ton de Takki n'était pas fait pour rassurer Youko. Cela semblait habituel qu'il y ait des Youmas 
dans les montagnes et qu'ils attaquent les hommes. Mais dans quel monde avait elle atterri ? 
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Voyant Youko perdue dans ses pensées, Takki d'une voix plus enjouée.
« S'inquiéter jusqu'à t'en rendre malade ne changera rien. Alors Youko, où veux-tu aller après ? »

A cette question, Youko leva la tête, regarda Takki et secoua la tête.
« A part chercher Keiki, je ne peux rien faire d'autre. »

Même si Keiki est un Youma, elle savait que si elle le retrouvait, la situation ne pourrait pas être 
pire que celle qu'elle vivait actuellement.

« Ca va te prendre du temps. Et ce sera loin d'être facile.
– Oui. » acquiesça Youko, avec réticence.

« Et pendant ce temps, tu devras quand même survivre. Cela ne m'aurait pas gênée que tu restes  
ici,  mais  c'est  sans  compter  sur  l'indiscrétion  de  mes  voisins.  Ils  te  trouveraient  et  ils  te  
conduiraient au siège du comté. Je pourrais dire que tu es la fille d'une de mes cousines, mais ils ne  
croiraient sûrement pas.
– Je ne veux pas vous causer le moindre problème.
– A l'est se trouve une ville du nom de Kasai. C'est là que vit ma mère. »

Youko la regarda , et Takki se mit à rire.
« Elle possède une auberge. Ne t'en fais pas, tu ne risqueras rien avec elle. C'est ma mère, vois-tu.  
Je suis sûre qu'elle pourra te donner du travail,. Cela te dirait ?
– Oui. »

Ce serait sûrement très dur de retrouver Keiki, et ce serait pratiquement impossible si elle n'avait 
aucun endroit  où  vivre pendant  ce temps.  Combattre  les  Youmas chaque nuit,  ne  rien  avoir  à 
manger, dormir à la belle étoile, si seulement elle pouvait éviter tout cela. Takki rit et acquiesça.

« Très bien, tu verras, tu t'y plairas. Tous ceux qui y travaillent sont des gens bien. Tu t'y feras très  
rapidement. Que dirais tu si nous partions demain matin ?
– Ce serait très bien.
– Très bien. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Et demain matin, si tu n'as pas encore le  

coeur à voyager, nous repousser notre départ d'un jour si tu le désires. »

Youko s'inclina profondément éperdue de gratitude. 
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Son lit était un mince matelas posé sur un tapis à même le sol. Youko s'endormit aussitôt mais elle 
se réveilla plus tard dans la nuit. Elle pouvait entendre sa bienfaitrice de l'autre côté de la pièce. 
Youko s'assit, entoura ses jambes de ses bras. Les vêtements qu'elle portaient étaient propres, et si 
agréables à sentir sur son corps enfin lavé de toute la crasse et le sang des derniers jours. Les volets 
étaient fermés et la pièce était plongée dans l'obscurité. Il n'y avait aucun bruit. A l'abri sous un toit 
et derrière quatre murs, même s'ils n'étaient pas trop épais, aucun bruit extérieur, même celui des 
petits  animaux  nocturnes  ne  les  dérangeait.  Tout  était  parfaitement  calme.  Cette  pièce  était 
empreinte d'une atmosphère propice au repos.

ouko se leva, récupéra l'épée qui était posée sur une étagère, et alla dans la cuisine. Elle avait très 
vite prit l'habitude de se réveiller au moindre bruit,  et tant qu'elle ne sentait pas l'épée dans ses 
mains, elle ne pouvait trouver le repos. Elle s'assit sur une chaise, serrant l'épée contre elle. Takki 
l'avait enveloppée dans un morceau de tissu appartenant à l'un de ses vieux vêtements. Elle inspira 
profondément. Takki lui avait dit qu'il leur faudrait trois jours pour atteindre Kasai, là où sa mère 
tenait cette auberge. quand ils seraient arrivés là-bas, Youko aurait enfin un foyer dans ce monde. 
Elle n'avait encore jamais travaillé pour subvenir à ses besoins, mon son excitation surpassait les 
angoisses  qu'elle  pouvait  ressentir.  Elle  se  demandait  avec  quelles  sortes  de  gens  elle  allait 
travailler.

Elle pourrait dormir entre quatre murs, se réveiller le matin, travailler toute la journée, et aller se 
coucher dans un vrai  lit  le soir.  Une fois  qu'elle aurait  commencé à travailler,  peut-être qu'elle 
n'aurait plus le temps de penser à autre chose. Peut-être ne réussirait elle pas à rentrer chez elle, ce 
chez elle dans son monde natal, et ne serait peut-être pas non plus capable de retrouver Keiki. Mais 
pour le moment, elle s'en moquait.

Après s'être enfin fait sa place dans ce monde, elle se laissa glisser dans le sommeil. Alors que son 
front touchait l'épée enveloppée dans le tissu, elle entendit un son aigu provenant de la lame. Youko 
s'éveilla en un instant. elle pouvait voir une faible lueur à travers le tissu. Timidement, elle retira le 
tissu. Et comme la nuit d'avant, l'épée brillait d'une lueur fantomatique. elle pouvait voir de petites 
images valsant devant ses yeux, apparaissant, disparaissant, sur la lame brillante.

Elle se concentra, et les images grandirent. Devant ses yeux, c'était comme un film qui était projeté. 
Et elle voyait sa propre chambre. Cela lui semblait si réel qu'elle imaginait que si elle tendait la 
main, elle pourrait la toucher. Mais ça ne l'était pas.

Et l'écho caverneux du goutte à goutte retentit sans discontinuer. Le visage qu'elle découvrit, comme 
dans la vision qu'elle avait eue hier, était celui de sa mère. Elle déambulait sans but dans la chambre 
de sa fille.
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La mère de Youko ouvrit un tiroir, et regarda à l'intérieur, comme si elle cherchait quelque chose. 
Lorsque pour la énième fois elle ouvrit le tiroir du bureau, la porte de la chambre s'ouvrit et son père 
entra. Il parla et Youko entendit distinctement sa voix :
«  Le bain est prêt ? »
Sa mère lui jeta un bref coup d'oeil avant de continuer à chercher dans le tiroir.
« Sûrement. Si c'est assez chaud, vas-y.
– Il faudrait que je change de vêtements.
– Si c'est tout ce dont tu as besoin, alors débrouille toi tout seul. »

Elle pouvait sentir le sarcasme transparaître dans la voix de sa mère. La réponse de son père fut tout 
aussi acerbe.
« Perdre ton temps à flâner dans sa chambre ne changera rien.
– Je ne perdais pas mon temps. J'avais des choses à faire. Si tu as juste besoin de  changer de 

vêtements, tu es parfaitement capable de te débrouiller seul. »

Son père continua presque en murmurant :
« Youko est partie. Passer tout le temps où tu ne dors pas dans sa chambre ne la ramènera pas. »

Je suis partie ?

« Elle n'est pas partie.
– Elle a fugué. Elle a rencontré cet homme étrange au lycée, certains de leurs amis les attendaient  

à l'extérieur et ils sont partis après avoir  brisé les vitres. Elle faisait partie d'un  gang et elle 
nous l'a caché, n'est-ce pas l'explication la plus plausible ?

– Elle n'est pas comme ça.
– Dis plutôt que tu ne l'avais jamais remarqué. C'est comme ses cheveux. Elle n'a pas arrêté de les  

teindre pendant tout ce temps.
– Non, elle ne l'a pas fait.
– Ca arrive tous les jours. Une adolescente qui suit le mauvais exemple et qui fini par s'enfuir de 

la maison. Et peut-être reviendra-t-elle quand les choses se gâteront pour elle.
– Elle ne ferait pas ça. Ce n'est pas comme ça que je l'ai élevée. »

Ils se regardèrent. Et son père dit alors :
« Toutes les mères disent ça. Ce gars qui est entré par effraction dans le lycée, ils ont dit que sa  
couleur de  cheveux n'était pas naturelle. Tous ces gamins des  gangs sont pareils et elle en fait  
partie. »

Père ce n'est pas vrai !

« Arrête de calomnier ta propre fille. » lui cria-t-elle la voix chargée de ressentiment. « Qu'en sais-
tu ? Tout ce que tu connais, c'est ton travail. Alors que moi en plus de mon travail, je me suis  
chargée de l'éducation de notre fille.
– C'est comme ça. C'est le rôle du père.
– Du père ? Mais qui est un père ?
– Ritsuko...
– Alors tu vas travailler, tu ramènes de quoi faire bouillir la marmite, et ça fait de toi un père ?  

Notre fille a disparu, et tu ne t'es même pas préoccupé de prendre un jour de congé. Mais quel 
genre de père es tu ? Arrête tes grands discours en me disant ce que Youko est ou n'est pas, tu ne  
sais vraiment rien d'elle. »



Son père semblait plus surpris qu'en colère.

« Calme toi, tu deviens hystérique.
– Oh, je suis calme. Aussi calme qu'il est possible. Que crois tu que je puisse faire à part imaginer  

le pire qui ait pu arriver à notre fille.
– Toi aussi tu as des  responsabilités. Calme toi et fais ce que tu as à faire, et après tu pourras  

t'inquiéter.
– Et m'occuper de ton linge en fait partie, des choses que je dois faire ? Plus que de m'inquiéter  

pour notre enfant ? Voilà ce que je devrais faire selon toi ? Tu ne penses qu'à toi. »

Sa mère fixait son père. Il était rouge de colère mais il ne répliqua pas.

« Tu dis qu'elle fait partie d'un gang ? Comment peux tu dire ça ? C'est une bonne et gentille fille.  
Et il n'y a rien à lui  reprocher que ce soit en paroles ou en actes.  Elle n'a jamais été une source 
d'inquiétude pour moi. Elle pouvait me parler de tout. Ce n'est pas le genre de fille à s'enfuir de la  
maison. Parce qu'elle n'avait aucune raison de fuir. »

Son père lui tourna le dos, toujours sans rien dire.

« Youko a laissé son cartable au lycée et aussi son manteau. C'est ce qu'on appelle fuguer d'après  
toi ? Quelque chose a dû se passer. C'est la seule chose qui tombe sous le sens.
– Quoi donc ! »

Sa mère écarquilla les yeux : 
« Quoi donc ? »

Son père continua :
« Admettons qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et après, que vas tu pouvoir faire ? Nous avons dit  
à la police tout ce que nous savions. S'agiter comme tu le fais sans réfléchir ne la ramènera pas à  
la maison.
– Comment peux tu dire de telles choses ?
– Parce que  c'est  la  vérité  !  Distribuer  des  tracts  et  coller  des  affiches  sur  les poteaux 

téléphoniques, penses tu vraiment que cela fera une différence ? Sois honnête !
– Arrête.
– Si elle n'a pas fugué, si elle est impliquée dans une sale histoire, elle est sûrement déjà morte.
– Arrête s'il te plaît.
– On voit ça tout le temps aux informations. Et cela ressuscite-t-il ces gamins ? C'est pourquoi je  

dis qu'elle s'est enfuie de la maison ! »

Sa mère éclata en sanglots. Son père lui jeta un dernier regard avant de quitter la pièce.

Papa... Maman...

Les voir ainsi lui faisait si mal. Et puis tout se brouilla. Elle ferma les yeux, et sentit couler sur ses 
joues des larmes qu'elle ne pouvait retenir. Quand elle ouvrit les yeux, elle y voyait à nouveau. Mais 
la vision s'était évanouie.

Tout ce qu'elle pouvait voir c'était l'épée, mais la lumière avait disparu.
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Youko se mit à trembler.
« Je ne suis pas morte. »

Peur-être aurait-il mieux vallu qu'elle le soit, Mais pour le moment elle était encore en vie.
« Et je ne suis pas une fugueuse. »

Il devait y avoir un moyen de rentrer chez elle. Ses parents et sa maison lui manquaient plus que 
tout.

C'était la première fois que je voyais mon père et ma mère se disputer. 

Youko se laissa aller, le front sur la table. Et les larmes coulèrent tel un déluge.
« Stupide, stupide, stupide... »

Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle avait vu, mais ça ne voulait pas dire que c'était la vérité.
Elle se leva, sécha ses larmes et enveloppa l'épée dans son tissu. C'était comme si l'épée elle-même 
décidait de lui montrer ces visions. Elle ne pouvait dire si elles  étaient réelles ou pas. Mais son 
intuition lui disait malgré tout que c'était vrai.

Raidement, elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit et fit quelques pas dehors. Le ciel était constellé 
d'étoiles. Mais elle n'en reconnaissait aucune. En fait, elle ne s'était jamais intéressée à l'astronomie 
alors c'était sûrement pour ça qu'elle n'en connaissait aucune.
Elle s'assit sur la margelle du puits. Les pierres froides et cette brise fraîche la réconfortaient un peu. 
Elle entoura ses genoux de ses bras. Et derrière elle, retentit une voie aiguë.
« Non, non, non, tu ne peux pas rentrer chez toi, jeune demoiselle. »

Lentement, elle se retourna. Posée sur les pierres de la margelle, se trouvait la tête du singe bleu. Le 
singe sans corps, comme s'il avait été décapité la regarda et se mit à rire.
« Tiens donc, tu n'as pas encore baissé les bras. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu le désires tant,  
n'est-ce pas ? Et retourner voir ta chère mère ? Tu pourras supplier tant que tu veux, Mais cela 
n'arrivera jamais. »

Youko tâtonnait à la recherche de l'épée, Mais elle réalisa qu'elle l'avait laissé à l'intérieur.

« Je ne cesse de te le rappeler. Tu es parfaitement capable de perdre cette jolie petite tête. Et si tu  
le fais, tu reposeras en paix, tout cet amour et cette nostalgie, tout cela s'évanouira.
– Je n'abandonnerai pas.  Un jour,  je rentrerai  chez moi,  même si  c'est  la dernière chose que  

j »accomplis au cours de ma vie. »

Le singe caqueta gaiement. 
« Mais qui suis-je pour t'en persuader ? Mais peut-être aurais-je l'occasion de te dire ce qui va se  
passer ensuite ? »

Youko se leva : 
« Je ne veux pas l'entendre.
– Vraiment ? Tu ne veux pas savoir ? Sur cette femme ? »

Youko se retourna :
« Takki-san ? »



Le singe ouvrit la gueule lui montrant les dents. 
« Tu ferais mieux de ne pas lui faire confiance.
– Qu'est-ce que tu veux dire ?
– Elle n'est pas cette gentille personne que tu crois, jeune fille. Encore heureux qu'elle ne t'ait pas  

empoisonnée pendant le repas.
– Oh, fiche-moi la paix.
– Peut-être prévoit-elle de te tuer et de voler tout ce que tu possèdes. A moins qu'elle ne te laisse  

vivre et qu'elle ne te vende comme esclave. De toute manière, c'est le genre de choses dont elle  
est capable. Et tu lui es reconnaissante ! Ca alors, que tu es naïve !

– Fiche le camp.
– Je suis franc et honnête avec toi. Ne comprends-tu pas ? Tu n'as aucun allié ici, jeune fille.  

Personne ne se soucie que tu meurs. Tu es un fardeau pour tous ces gens, tu ne le savais pas ? »

Youko le regard empli de colère, fixait le singe. Ce à quoi il répliqua en se mettant à rire de plus 
belle.
« Que je te le dise encore et encore. Si ça fait si mal, alors tout peut être fini en un instant. »

Le singe hurla, puis se retourna vers elle, implacable.
« Tu n'as pas dit un seul mot contre elle, Mais nous pouvons la tuer.
– Quoi ?
– Tue-la et prends son argent. Comme tu n'as l'air de savoir quand exactement tu abandonneras,  

tu ferais mieux d'assurer tes arrières.
– Je t'ai déjà dit de la fermer. »

Continuant à jacasser et à rire, le singe disparut, comme la craie qu'on efface au tableau. Et comme 
avant, seul son rire dément persistait puis finit lui aussi par s'évanouir.

Youko continuait de fixer l'endroit où se trouvait le singe. Mais qu'avait-il donc contre elle, pour lui 
causer tant de tourments.

Je ne le crois pas.

Pas un traître mot de ce que ce monstre a pu me dire.
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Au petit matin, on dû la secouer pour qu'elle se réveille. Elle ouvrit les yeux. La femme à la taille 
imposante la regardait gênée.
«  Tu es réveillée ? Tu étais profondément endormie. Allez, lève-toi pour que nous prenions le petit-
déjeuner. »

Youko s'assit sur le lit. Regardant Takki, elle comprit  qu'elle avait dû la secouer pendant un bon 
moment avant qu'elle ne se réveille.
« Tu n'as pas besoin de t'excuser. Alors que faisons-nous ? Es-tu prête à partir ? A moins que nous  
ne partions que demain ?
– Je suis prête. » fit Youko en se levant.

Takki se mit à rire et lui montra son lit.
« Je t'ai préparé une robe. Tu sais comment la mettre ?
– Sûrement... Enfin je pense.
– Si tu n'y arrives pas, appelle-moi. »

Et après ces quelques mots, elle  quitta la pièce. Youko s'assit alors sur le bord du lit et attrapa le 
kimono que Takki avait posé sur son lit. C'était une jupe s'arrêtant aux genoux et qu'on attachait à la 
taille avec une corde,  ainsi qu'un chemisier,  et une tunique de la même longueur. Alors qu'elle 
enfilait ces vêtements, elle ne les trouva pas très confortables au premier abord. Le col était trop 
serré à la nuque.

Elle se leva et passa dans l'autre pièce où Takki avait déjà mis le couvert.
« Ah, ça te va bien. »

Takki posa un grand bol de soupe sur la table et se mit à rire.
« Un peu simple, peut-être. Cela aurait été mieux si j'avais pu trouver des  vêtements datant de 
l'époque où j'étais plus jeune.
– Pas du tout. » dit Youko. « Merci beaucoup.
– De toute  manière  c'est  un peu  trop voyant  pour  moi.  Je  pensais  le  donner  à l'une  de  mes  

voisines. Hé bien, mangeons. Et n'hésite pas à te servir. Nous avons un long voyage devant nous.
– D'accord. »

Youko s'inclina. Elle s'assit à la table. Quand elle se saisit des baguettes, elle se rappela ce que le 
singe lui avait confié la nuit dernière. Mais il s'était trompé sur toute la ligne.

C'est une bonne personne.

Si les villageois apprenaient que Takki avait pris soin d'elle, ils n'hésiteraient pas à le lui faire payer. 
Elle avait agi envers Youko avec bonté, et la suspecter maintenant ne risquerait que de lui apporter 
qu'un mauvais karma.
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Midi était passé lorsqu'elles quittèrent la maison de Takki.
 
Le voyage vers Kasai se révéla être très agréable. Au début, Youko tremblait à chaque fois qu'elles 
croisaient quelqu'un, mais peut-être parce que Takki avait teint ses cheveux avec un mélange fait à 
partir de racines de plantes herbacées, elle évitait tous les regards suspicieux. Elle s'y habitua et peu 
à peu prit plaisir à voyager non plus seule mais accompagnée.

Même si ce  royaume ressemblait à la Chine ancienne, les gens qui y vivaient  étaient totalement 
différents. Certes, ils ressemblaient à des asiatiques en apparence, mais la couleur de leur cheveux, 
celle de leurs yeux et même celle de leur peau faisaient qu'ils semblaient venir de partout. 
La couleur de la peau allait du blanc de type caucasien au noir des africains. Et la couleur des yeux 
du noir au bleu de l'azur. Et pour les cheveux, il y avait mille et une teintes, même du violet ou du 
blanc aux reflets bleutés. Et ce qui était le plus étrange et le plus bizarre, c'était que certains avaient 
même des cheveux de deux teintes différentes, comme s'ils avaient été teints.

Au début, toutes ces choses plus étranges les unes que les autres la clouèrent sur place, mais elle s'y 
habitua assez rapidement. Et puis, elle finit par se dire que toutes ces différences étaient une bonne 
chose, même si elle n'avait pas encore rencontré de personnes ayant des cheveux blancs aux reflets 
dorés comme Keiki.

Leurs vêtements étaient ceux portés  dans la Chine  médiévale. Les hommes portaient une tunique 
passée par-dessus un pantalon assez court. Et la mode chez les femmes était basée sur cette longue 
jupe que portait aussi Youko. Ici et là, elle aperçut aussi quelques groupes de personnes habillés à la 
manière Orientale, mais elle ne pouvait dire à quel pays ou à quelle époque cela lui faisait penser. 
Selon Takki, c'était des ministres en voyage.

Pour Youko, c'était un soulagement de marcher. Elle suivait le rythme imposé par Takki, et que ce 
soit pour manger ou pour trouver un endroit où dormir pour la nuit, elle devait s'en remettre à Takki 
qui payait tout car elle n'avait pas la moindre pièce sur elle.

« Je suis vraiment désolée de ne pouvoir me rendre utile. » avoua-t-elle alors qu'elles marchaient le 
long de la route.

Takki rit de bon coeur.

« Je suis juste une vieille curieuse. Tu n'as pas à t'inquiéter pour cela.
– Je n'ai rien à vous donner en échange.
– Ne t'en fais pas. Cela fait longtemps que je  n'ai pas vu ma mère. Grâce à toi, j'ai une bonne 

excuse pour aller lui rendre visite. »

Pour Youko, ces paroles joyeuses lui faisaient chaud au coeur.

« Takki-san, avez vous été à Goso pour vous marier ?
– Non, si je m'y suis rendue c'est parce que c'est là que me fut donné ce qui m'était du, ma part.
– Votre part ? »

Takki acquiesça.



« Quand vous devenez adulte, on vous donne un lopin de terre, de quoi démarrer dans la vie. Et  
c'est à Goso que me fut accordé cette terre. Voilà ce qu'est le partage.
– Tout le monde reçoit de la terre lorsqu'il devient adulte ?
– Oui, tout le monde. Mon mari était un vieil homme qui était aussi mon plus proche voisin. Nous  

nous sommes séparés après le décès de notre fille. »

Youko dévisagea Takki qui arborait constamment, même maintenant cet air jovial. Elle se rappela 
soudain que Takki avait déjà évoqué le décès de sa fille.

« Je... suis... désolée.
– Ne t'en fais  pas.  Je n'étais  pas faite  pour être  mère.  Cet enfant  que nous avions attendu si  

longtemps, si elle est morte c'est à cause de moi.
– Vous ne voulez pas dire...
– Ce sont les Cieux qui nous accordent les enfants. Alors si les Cieux l'ont rappelé, je n'avais rien  

à dire. Mais les êtres humains sont ce qu'ils sont. Je suppose que c'était inévitable. Mais ce fut  
aussi triste pour notre fille. »

Youko ne savait que répondre, elle ébaucha un sourire hésitant. En fait, Takki était une personne 
triste et seule.

« J'imagine que ta mère doit être malade d'inquiétude. Plus vite tu rentreras chez toi, mieux ce  
sera, non ?
– Oui »  acquiesça Youko.  « Mais est-ce vraiment  possible  ? Lorsque j'étais  à  Hairo,  l'un des  

anciens de la ville m'a dit que c'était impossible.
– Hé bien, si tu as réussi à venir jusqu'ici alors tu devrais pouvoir repartir. »

Youko hocha la tête, un sourire inconscient lui venant aux lèvres, une joie immense la gagnant.

« Bien sûr... »
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« Nous y voici. »

Elles étaient arrivées à un carrefour d'où partaient trois routes, toutes vers l'est. Et pour chacune de 
ces routes, il y avait une petite borne en pierre sur laquelle était gravée la destination et la distance 
qu'il restait à parcourir. L'unité de mesure était le 'ri'. Et sur la borne qu'elle regardait, il était marqué 
que Sei était à 5 ri d'ici.
D'après ce qu'elle se rappelait de son livre sur l'histoire japonaise, un ri japonais valait 2 miles et 
demi (3 kilomètres environ). Mais le ri dans ce monde était moins long, à peine quelques centaines 
de mètres.

Le  paysage n'avait  rien  d'exceptionnel,  mais  elle  appréciait  ce  calme  et  cette  tranquillité. Les 
montagnes s'élevaient au loin sur un terrain plutôt accidenté. Elle pouvait distinguer au loin une 
chaîne de montagnes. Les cimes les plus hautes étaient cachées par les nuages mais aucune n'était 
recouverte de neige. Le plafond lui semblait bas.

On aurait dit que le printemps était arrivé un mois plus tôt qu'à  Tokyo. Le long des rizières, elle 
pouvait voir des fleurs épanouies. Elle en reconnut certaines, mais d'autres lui étaient inconnues.

Ca et là parmi les champs, elle pouvait voir quelques groupes de maisons rassemblées. C'était, lui 
dit Takki, les  villages où vivaient ceux qui travaillaient la terre. Un peu plus tard, elles arrivèrent 
devant un groupe plus important d'habitations entouré d'un haut mur. C'était une ville. C'était là que 
les gens des environs résidaient l'hiver.

« Ainsi, les gens vivent dans un endroit en hiver, et dans un autre pendant le reste de l'année ?
– Seuls quelques fous restent au village pendant l'hiver. Mais nous autres, nous avons des choses  

bien plus intéressantes à faire que de rester sur notre terre. Et c'est bien plus agréable pendant  
l'hiver, et aussi plus sûr !

– C'est sûrs que les murs sont épais. C'est pour vous protéger des Youmas ?
– Les Youmas n'attaquent pas les villes de cette taille. C'est plutôt pour nous protéger des guerres  

et des animaux sauvages.
– Des animaux sauvages ?
– Les loups et les ours. Une panthère, ou même un tigre peuvent aussi rôder non loin d'ici, lorsque 

pendant l'hiver, les proies viennent à manquer. Ils vont là où les gens sont sans défense.
– Mais les gens arrivent à se loger pendant l'hiver ? Ils doivent louer une maison ?
– Lorsqu'on devient adulte, on nous donne une maison. La  plupart la vendent, mais certains la 

louent aux citadins lorsqu'ils  retournent dans leur village.  Et ceux qui  ont vendu la leur en 
louent une pendant l'hiver. C'est ainsi que nous faisons.

– Oh. »

Les  villes étaient toutes protégées par de hauts remparts comme ceux qu'on voit dans les châteaux. 
Il n'y avait qu'un seul moyen d'entrer et de sortir, par une grande porte. Et des gardes étaient postés 
à l'entrée de la ville. Ils inspectaient chaque personne qui voulait entrer ou sortir.

Habituellement, les gardes ne faisaient que monter la garde à l'entrée de la ville lui dit Takki. Mais, 
là ils examinaient plus particulièrement parmi les voyageurs les jeunes femmes aux cheveux rouges. 
Ils étaient sans aucun doute à la recherche de la kaikyaku qui avait fui d'Hairo.



Après être entrées dans la ville, Youko découvrit des groupes de maisons et des boutiques aux 
carrefours des rues. Les rues étaient envahies par des vagabonds. Et beaucoup avaient installé des 
tentes le long du mur d'enceinte.

« Si tout le monde reçoit de la terre, pourquoi vivent-ils dans des tentes ? »

Quand Youko montra à Takki les tentes, celle-ci leva les yeux au ciel.

« Ce  sont  des  réfugiés  venant  du  royaume  de  Kei.  Malheureusement,  ils  sont  beaucoup trop 
nombreux. Il y a eu beaucoup d'agitation à Kei ces temps-ci, et les gens ont fui le Youmas et les  
combats. Et quant il fera plus chaud, leur nombre augmentera. 
– Le calme ne règne donc pas ici semble-t-il.
– En  effet.  Cela  ne  concerne  pas  uniquement  Kei.  J'ai  entendu  dire  qu'il  y  avait  aussi  des 

problèmes au Nord d'ici, dans le royaume de Tai. Et ce serait bien pire qu'ici »

Youko ne put qu'acquiescer. En comparaison, le Japon était un pays où régnait la paix. Ici, il y avait 
des combats, et les lois édictées ne lui semblaient pas respectées plus que ça. Elles devaient garder 
un oeil sur leurs bagages. Elle dut subir de nombreuses propositions indécentes, et une bande à l'air 
louche essaya de l'attirer à l'écart. Mais Takki laissa échapper un flot d'invectives assez crues et vint 
à son secours.

Ce manque de sécurité était sûrement la raison pour laquelle personne ne voyageait de nuit. Et les 
portes de la ville étaient elles-aussi fermées la nuit. Il fallait absolument qu'il fasse jour pour que les 
voyageurs puissent se rendre dans la ville voisine.
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« Vous avez dit que cela prenait environ 4 mois pour aller d'un royaume à l'autre ?
– C'est exact.
– N'y a-t-il pas d'autre moyen pour voyager que de marcher ?
– Oui, à cheval ou en chariot. Mais il faut être riche pour cela. Une personne de mon rang ne peut 

se le permettre, même si je travaillais toute ma vie pour ça. »

C'était un monde plus pauvre que le sien. Pas de voitures, ni de gaz ou d'électricité. Même pas l'eau 
courante.  Cela  ne  pouvait  être  dû  uniquement  à  un  développement  moins  rapide  de  cette 
civilisation. D'après tout ce qu'elle avait pu voir et entendre, elle avait compris ue le problème le 
plus important était dû au fait qu'ils ne se servaient même pas d'huile ou de charbon comme source 
d'énergie.
Elle demanda à Takki :

« Mais comment savez-vous tant de choses sur les autres royaumes ? Avez-vous déjà été à Kei ou à  
Tai ?
– Bien sûr que non. » fit Takki en riant. «  Je ne suis jamais partie de Kou. Nous les paysans ne  

voyageont pas beaucoup. Nous nous occupons de nos champs. Tout ce que j'ai appris sur les  
autres royaumes, c'est en écoutant ce que racontent les ménestrels.

– Des musiciens et des acteurs ambulants, vous voulez dire ?
– Oui, parmi eux, il y en a qui ont voyagé à travers le monde entier. Lors de leurs représentations,  

ils nous racontent des histoires basées sur leurs voyages. Des histoires des grandes cités des  
autres royaumes.

– Oh. » fit Youko.

Dans son monde, il y avait quelques dizaines d'années de cela, les gens allaient au cinéma regarder 
les actualités. Cela y ressemblait un peu. 
Quoi qu'il  soit,  c'était  fantastique d'avoir  quelqu'un à qui  poser toutes ces questions.  Youko ne 
connaissait vraiment rien de ce monde, et à l'idée de ne rien en savoir cela l'emplissait de terreur. 
Mais avoir quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous explique les choses une à une, alors qu'elles 
se présentaient, c'était presque fascinant.

Takki l'accompagnant, elles  parvinrent au terme de leur voyage sans incidents. Un monde  qu'elle 
avait trouvé dur, terrifiant et cruel, était devenu une source fantastique de curiosité et d'intérêt. 
Chaque nuit, elle était visitée par d'étranges visions, qui lui donnaient le mal du pays et la mettait 
mal à l'aise. Le singe apparaissait lui aussi et cela rendait les choses encore plus difficiles. Mais tout 
ce qui pouvait la tourmenter la nuit disparaissait dès que le soleil se levait. Et une fois qu'elle était 
réveillée, et qu'elle reprenait la route, c'était une succession de scènes plus fascinantes les unes que 
les autres. Takki était gentille avec elle, tout comme elle l'avait espéré. Puisant sa force dans les 
joyaux, elle arrivait à marcher sans ressentir la moindre fatigue. Et savoir que lorsqu'il ferait nuit, 
elles auraient un bon repas chaud, et pourraient dormir dans un vrai lit, tout cela rendait les choses 
plus tolérables.

C'était dur de se retrouver si loin de chez elle, mais au moins, elle avait maintenant quelqu'un à ses 
côtés, quelqu'un qui prenait soin d'elle. Elle ne pouvait exprimer la joie et la chance qu'elle avait eue 
de la rencontrer.
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Le voyage de trois jours fut bientôt fini, sans que le temps change beaucoup. Le troisième jour, les 
hautes maisons de Kasai au loin, dans la plaine qu'elles surplombaient - et qu'il leur fallait encore 
traverser - leur firent comprendre qu'elles étaient presque arrivées. C'était le premier endroit que 
Youko voyait qui ressemblait à une cité, une vraie ville.

«  Oh, c'est grand. » dit Youko alors qu'elles passaient les portes de la ville, et que Youko jetant un 
coup d'oeil tout autour d'elle voyait à quoi pouvait bien ressembler une cité de ce monde. Takki 
gloussa. 

« Dans les environs, la seule cité plus grande que Kasai est Takyuu, la capitale du district. »

Le district était la réunion de plusieurs  préfectures. Youko n'arrivait pas à se faire une idée de la 
taille que cela pouvait avoir, mais elle pensait que Takki, elle aussi, n'en avait aucune idée. Quand 
elle parlait du  gouvernement, c'était pour parler de la ville où  elle vivait en hiver, mais aussi du 
siège du comté, c'était pour elle une entité confuse.
A l'intérieur de la cité, elle vit à la fois de petites échoppes et des commerces bien plus grands. Ils 
étaient différents de ceux qu'elle avait vus dans les villes où elles étaient passées. Ils étaient grands 
et luxueux. Cela lui fit penser à Chinatown. Les bâtiments avaient plusieurs étages, des vitres aux 
fenêtres de toute beauté. Il était encore tôt, à peine midi, et la rue n'était pas encore surpeuplée, mais 
elle avait le sentiment  que  dans peu de temps cet endroit ne tarderait  pas à être envahi par les 
voyageurs.

Maintenant qu'elle avait pris la décision de vivre dans cette cité animée, son moral s'améliorait. 
Quoi qu'elle ait eu à subir jusqu'ici, même dans les villes qu'elles avaient traversées, elle n'avait plus 
de raison de se plaindre. Cela allait sans dire qu'un endroit aussi vivant et animé que celui-ci était 
bien préférable. 
Takki quitta la rue principale et se dirigea vers un groupe de commerces de plus petite taille. Cet 
endroit semblait un peu moins agréable et moins bien propre, mais toujours aussi vivant. Elle arriva 
sur une place de style  médiéval où plusieurs commerces occupaient  le même  bâtiment. Elle  se 
dirigea vers le plus élégant d'entre eux.
C'était un bâtiment à trois étages, soutenu par des colonnes vertes et brillantes. Elles passèrent les 
imposantes  portes  et  entrèrent  dans  un  assez  grand  restaurant.  Takki  laissa  Youko admirer  la 
décoration intérieure et appela un serveur qui venait les accueillir.

« Pouvez vous appeler la propriétaire ? Et lui dire que sa fille est venue la voir ? D'accord ? »

L'homme grimaça puis il disparut rapidement. Takki le regarda partir, puis fit asseoir Youko à la 
table la plus proche.

« Attends-moi ici. Commande quelque chose. Tout ce qu'on sert ici est très bon.
– Êtes-vous sûre que ça ira ? Ce restaurant est bien plus grand que les auberges où nous avons  

été.
– Ne t'inquiète pas, C'est la maison qui offre. N'hésite pas et commande ce que tu veux. »

Pourtant  Youko,  gênée,  n'en  fit  rien.  Voyant  cela,  Takki  se  mit  à  rire,  appela  un  serveur,  et 
commanda  quelques  plats.  Le serveur  s'inclina  et  les  laissa.  Au  même moment,  à  l'arrière du 
restaurant, apparut une femme suffisamment âgée pour être appelée vieille femme.
« Mère. » dit Takki en se levant et en souriant.



L'expression sur le visage de la vieille femme était joyeuse. L'examinant plus attentivement, Youko 
vit avec soulagement qu'elle semblait être quelqu'un de bien. Si elle travaillait pour elle, cela ne 
serait pas un si mauvais travail.

« Youko, attends-moi ici. Je dois parler de certaines choses avec ma mère.
– Oui.» acquiesça Youko.

Takki lui sourit et emboîta rapidement le pas à sa mère. Toutes deux plaisantaient et riaient alors 
qu'elles quittaient la pièce. Youko les regarda partir en souriant.

Elle posa le sac de voyage de Takki près de la table et prit son temps pour examiner le restaurant. 
Il ne semblait pas y avoir de serveuses. Tous les serveurs et les apprentis ainsi que la plupart des 
clients  étaient  des  hommes.  Elle  vit  plusieurs d'entre  eux  jeter  de  brefs  coups d'oeil dans  sa 
direction, la dévisageant et ceci sans qu'elle sache pourquoi. Elle commençait à se sentir vraiment 
mal à l'aise. 
Un  peu  plus  tard,  un  groupe  de  quatre  hommes  entrèrent.  Ils  s'assirent  à  la  table  voisine,  se 
tournèrent vers elle et la dévisagèrent avec mépris, chuchotant entre eux puis éclatant de rire. Elle se 
sentait de plus en plus gênée et embarrassée. 
Regardant tout autour d'elle, elle ne voyait toujours pas Takki  revenir. Elle essaya de prendre son 
mal en patience, mais l'un des quatre hommes se leva et s'approcha d'elle. Elle se leva tout aussi sec, 
l'ignora et interpella le serveur pour attirer son attention. 

« Heu... savez-vous où je peux trouver Takki-san ? »

Il lui montra l'arrière du restaurant d'un bref signe de la main. Pensant qu'il voulait lui signifier de se 
débrouiller pour la trouver, Youko se  dirigea dans la direction qu'il lui avait indiquée, emportant 
avec elle le sac de voyage. Personne n'essaya de l'arrêter.
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Youko passa par un étroit corridor, puis elle émergea dans ce qui semblait être la partie laissée un 
peu plus en désordre de l'établissement. Se sentant quelque peu gênée de se trouver ici, alors qu'elle 
avançait, elle tomba sur une belle porte gravée. Elle était ouverte, et de  derrière un  paravent, se 
trouvant au milieu de la pièce et masquant le reste de la pièce, elle entendit la voix de Takki.

« Vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
– Mais ma chère, elle est recherchée par la police. ! »

Youko s'arrêta.  Elle  pouvait  discerner  la  réticence  dans  la  voix  de  la  vieille  femme.  Soudain, 
l'angoisse la gagna, la clouant sur place, et elle tendit le cou. Bien sûr il était hors de question que 
cette femme accepte de cacher une kaikyaku. Elle résista à l'envie de fuir et allait supplier : 
« S'il vous plaît ! » 
Mais ce serait bien trop présomptueux de sa part. Mais à cet instant, elle était si désespérée qu'elle 
n'osait retourner dans le restaurant.

« Oh, mais qu'est-ce qu'un kaikyaku ? Juste quelqu'un qui s'est perdu, non ? Toutes ces  histoires 
qu'on fait sous prétexte qu'ils seraient la cause des malheurs qui nous arrivent, tu ne crois pas à ces 
vieilles superstitions ?
– Bien sûr que non, mais et si la police la trouve ici ?
– Personne ne  dira  rien,  personne ne  découvrira  rien.  Cette  fille  ne  dira  rien  elle  non plus.  

Penses-y. Tu vas faire des affaires avec elle. Pas trop moche, ni trop vieille. Et elle t'est servie  
sur un plateau.

– Oui, mais...
– Occupe toi d'elle. Apprends lui à bien s'occuper des clients et elle les fera venir jusqu'ici. Tout  

ce que tu as à faire c'est de m'en  débarrasser en échange d'une somme raisonnable. De quoi  
aurais-tu besoin de t'inquiéter ? »

Youko pencha la tête. La voix de Takki était si... odieuse. Les jeunes filles bien élevées n'écoutaient 
pas aux portes comme elle le faisait,  mais elle n'allait  pas  en rester  là.  Elle commença aussi  à 
entendre quelque chose d'autre, presque  inconsciemment,  un son ressemblant au grondement de 
l'océan. 

« Mais un kaikyaku...
– Elle n'a aucune attache ! Penses-y. Pas de parents ni de frères qui risquent de faire irruption et  

de causer un scandale. C'était comme si depuis le début, elle n'avait jamais existé dans notre  
monde, qu'elle était apparue ici à cet âge. Et ainsi tu n'auras pas les tracas habituels.

– Mais elle a vraiment conscience de ce que c'est que de travailler ici ?
– Je lui ai dit que c'était un hôtel. Elle croit, je pense, travailler ici en temps que  serveuse ou 

quelque chose de ce genre. Cette fille est un peu timbrée. »

Écoutant attentivement leur conversation, Youko se rendit compte de sa terrible méprise. Elle était 
'cette fille'. Jusque là, Takki s'était toujours montrée chaleureuse avec elle et aussi sincère, lui avait-
il semblé. Youko ne sentait plus dorénavant une once de cette gentillesse et de cette considération 
qu'elle avait pu avoir envers elle. Que lui était-il arrivé ? C'était comme si elle  entendait la voix 
d'une personne qu'elle ne connaissait pas, et surtout totalement différente.



« Mais...
– Tout le monde sait ce que ces colonnes vertes signifient et quel genre de femmes travaillent ici.  

Tu devrais toi aussi t'en rendre compte quand elle commencera à te rapporter de l'argent. »

Youko écarquilla les yeux. Elle ne s'effondra pas uniquement parce que le sac contre lequel elle était 
appuyé la soutenait. Le singe le lui avait dit. Pourquoi n'avait elle pas écouté plus attentivement ses 
d'avertissement. 
Elle fut d'abord choquée, puis la colère la gagna. Son coeur battait la chamade. L'air dans sa gorge la 
brûlait. Le grondement de l'océan résonnait à ses oreilles, la rendant sourde à tout ce qui l'entourait. 
Voilà donc de quoi il en retournait. Elle affermit sa prise sur l'épée, qui était encore enveloppée, 
telle un paquet. Quelques instants plus tard, reprenant peu à peu ses esprits, au lieu de se laisser aller 
au désespoir, elle emprunta le corridor par lequel elle était arrivée. 

Faisant semblant que tout allait bien, elle parcourut  rapidement à grandes  enjambées la salle du 
restaurant, et se dirigea vers la sortie. D'un pas vif, elle gagna les portes et se retourna après avoir 
fait quelques pas à l'extérieur. Les colonnes et les poutres, et même les encadrements des fenêtres 
étaient peints en verts. C'est alors que leur signification lui apparut. Elle portait toujours le sac de 
Takki. Mais il était hors de question qu'elle retourne à l'intérieur. 

Et  comme  sur  un  signal,  une  fenêtre  au  deuxième s'étage  s'ouvrit.  Une  femme  sortit et  vint 
s'accouder à la balustrade décorée. Son kimono brillait de mille feux,  il était chiffonné et à moitié 
défait, laissant apparaître ses épaules nues. Et ce qu'elle faisait dans cet hôtel était on ne peut plus 
évident.

Youko frissonna de dégoût. Comme si elle se sentait observée, la femme croisa son regard, et se mit 
à rire, se moquant visiblement d'elle, puis elle rentra et ferma la fenêtre.
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« Hé, mademoiselle ! »

Entendant une voix derrière elle, Youko détacha son regard du balcon du deuxième étage. Non loin 
d'elle, se trouvait le groupe de quatre hommes de tout à l'heure. L'un d'entre eux lui demanda :

« Vous travaillez ici ?
– Pas du tout. » cracha-t-elle, la colère la submergeant. 
Elle leur tourna le dos et allait partir quand l'un des hommes l'attrapa par le bras et se retrouva ainsi 
face à elle, l'empêchant de passer.

« Non, non, vous n'allez pas vous sauver de la sorte. Quel genre de femme mange dans un endroit  
pareil ?
– La personne que j'accompagnais connaissait quelqu'un ici.
– Et pourquoi se rendait-elle ici ? Peut être pour vous vendre ? »

De son autre main, l'homme l'agrippa par le menton. Youko le repoussa.

« Pas du tout, osez vos sales pattes de moi. »

Il se mit à rire.

« Quel cran. »

Il se rapprocha.

« Allez, laissez moi vous offrir un verre.
– Oubliez ça et laissez moi partir.
– Dis moi la vérité, elle t'a vendu ? Et maintenant tu voudrais que j'oublie t'avoir vu t'enfuir,  

hein ?
– Je n'aurais jamais... »

Et de toutes ses forces, Youko parvint à dégager son bras. 

« Je n'aurais jamais travaillé dans un endroit comme ça. Et je ne suis pas à vendre. »

Elle fit un pas de côté, cherchant un moyen de s'enfuir. L'homme l'agrippa à nouveau, cette fois-ci 
par les épaules. Elle se baissa et réussit à se libérer. Mais avant qu'il ne s'approche de nouveau, elle 
avait posé la main sur la garde de l'épée. 
Elle sentait l'océan gronder en elle. Et à cet instant, elle sentait les vagues s'agiter en elle, prêtes à se 
déchaîner et à s'acharner sur l'homme en face d'elle. 

« Je vous ai dit : bas les pattes. »

Son bras  bougea et révéla  l'épée se  trouvant sous l'étoffe. L'homme fit  quelques pas en arrière, 
effrayé.

« Salope.
– Si vous ne voulez pas être blessé, alors ôtez vous de mon chemin. »



L'homme jaugea Youko.

« Tu ne sais même pas t'en servir. »

Sans  dire  un  mot,  Youko  leva  l'épée,  et  la  pointa  sur  la gorge  de  l'homme.  C'était  une  arme 
dangereuse qu'on lui  avait  donné, semblable à une serre ou à une griffe d'un animal sauvage et 
féroce. 

« Foutez le camp. Retournez donc dans ce restaurant. Vos amis vous attendent. »

Quelqu'un près d'elle poussa un cri. Mais Youko ne détourna pas son regard de l'homme. Tirer son 
épée en pleine rue ne risquerait que lui causer d'inévitables problèmes, mais ce n'était pas le moment 
d'y penser. Les yeux de l'homme allaient de Youko à la pointe de l'épée. Lentement, il recula. Mais 
alors qu'il allait se retourner et repartir vers le restaurant, un cri retentit dans la rue.

« Cette fille, attrapez-là ! »

Youko regarda dans la direction d'où venait cette voix. Takki se trouvait juste devant le restaurant et 
criait. La colère la submergea, une horrible chose qu'elle avait vu dans ses rêves, comme une vague 
de sang écarlate souillant l'océan.

« Elle s'enfuit. Attrapez-là ! »

Le dégoût qu'éprouvait Youko la rendait presque malade. A la fois parce qu'elle avait été trop naïve, 
mais aussi à cause de cette femme qui l'avait abusé de la sorte avec ce sourire béat qu'elle arborait.
Les gens sortaient du restaurant, d'autres se rassemblaient dans les rues adjacentes. Mais Youko ne 
baissa pas sa garde. Elle assura sa prise sur l'épée, la brandissant devant elle. Que cela se solde ou 
non par la mort de quelqu'un, ce serait dû à Jouyuu. Et si quelqu'un essayait de l'arrêter, une infime 
part d'elle ne serait pas contre le fait de le tuer.

Tu n'as aucun allié en ce monde.

Elle avait pensé que Takki allait l'aider. Elle lui avait été  reconnaissante. Et elle n'avait cessé de 
remercier sa bonne étoile. Elle y avait vraiment cru et c'était pour cela que ce revirement de situation 
si soudain la rendait malade.
Ils se ruaient vers elle. Les tentacules de Jouyuu se propagèrent dans ses bras et ses jambes. Et son 
corps se mit en mouvement, plein de grâce. Elle chassa de son esprit tous les scrupules qui auraient 
pu l'embarrasser.

« Attrapez-là ! Attrapez-là ! Elle m'a coûté une fortune. ! »

Entendant la voix hystérique de Takki, Youko jeta un coup d'oeil en arrière. Et les regards de celle 
qui avait été trompée et de celle qui l'avait trompée se croisèrent. Terrifiée, Takki fit deux ou trois 
pas en arrière. Youko, la fixait,  le regard implacable, puis s'armant de courage, elle se prépara à 
accueillir les hommes qui se ruaient vers elle.
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Elle esquiva le premier puis le deuxième, et frappa le troisième avec l'épée. Avant qu'elle ne s'en 
rende compte, ils avaient formé une muraille humaine tout autour d'elle. Youko gémit. Se tailler un 
chemin parmi eux sans en tuer un seul serait difficile.
Takki trépignait :

« Attrapez-là, et vous aurez une récompense. »

Du fond de la foule retenti un cri. Et comme un seul homme, tous se  retournèrent, et au même 
moment, des cris perçants et grinçants retentirent. Des cris qui se rapprochaient.

« Que se passe-t-il ?
– Elle va s'enfuir.
– Non, là-bas. »

La muraille humaine oscillait. Youko regardait au loin au fond de la rue, cherchant à savoir ce qui 
pouvait  bien se passer. Une masse de gens gesticulant et  criant se dirigeait  vers eux.  Ces gens 
hurlaient comme s'ils fuyaient quelque chose, effrayés à l'idée d'être laissés en arrière.

« Des Youmas. »

Ce fut comme si Youko recevait une décharge électrique dans le bras.

« Un Youma.
– Un bafuku !
– Fuyons !! »

La muraille  humaine  se  disloqua. Et  tous  se  mirent  aussi  à  courir.  Derrière  Youko,  des  cris 
retentirent  à  nouveau.  Et  elle  vit  une  créature  marcher  en  écrasant  tout  sur  son  passage,  les 
personnes qui étaient tombées ou tout simplement restées en arrière. C'était un énorme tigre. Mais il 
avait  un visage humain barbouillé de rouge. Youko dévala la rue, passant entre les gens qui se 
réfugiaient dans les boutiques à la recherche d'un abri.

Le tigre couvrit rapidement la distance qui le séparait de Youko. Celle-ci n'avait d'autre choix que 
de s'arrêter et de l'affronter.
Elle fit face à cette créature dont les visages et les expressions presque humaines la déconcertaient, 
elle agrippa fermement la garde de son épée et se tint prête. Le tigre chargea. Elle fit un pas de côté 
et abaissa l'épée y mettant toutes ses forces. Un jet de sang accompagna le son provoqué par l'impact 
et elle sut qu'elle aurait pu éviter d'être souillé par ce sang si  elle n'avait pas fermé les yeux à 
l'instant où il avait jailli.
Elle entailla les membres de la créature, l'esquivant alors que celle-ci tombait à genoux. Youko alors 
à courir. Mais le tigre se remit debout et parti à la poursuite de Youko.  Elle para avec son épée, 
feinta et se glissa dans une ruelle.
Elle aboutit dans une rue très passagère, un des axes principaux de la ville, et y trouva une foule de 
gens qui ne savaient pas encore dans quelle panique était plongée une partie de cette ville.

« Éloignez-vous. »

La voix de Youko et la vue de cette créature la pourchassant, et la foule se disloqua.
Et puis...



« Quoi ? »

Au loin, elle vit un éclair doré. C'était bien au-delà de la foule, et trop loin pour qu'elle puisse 
distinguer un visage. Elle n'avait pas le temps de s'arrêter et de bien regarder de qui il s'agissait, 
mais elle savait que ces cheveux dorés sortaient de l'ordinaire.

« Keiki ! »

Sans réfléchir, elle se mit à courir vers lui. Mais à cet instant, cette lueur dorée disparut dans la foule 
en fuite.
Et soudain, une ombre tomba sur elle, cachant la lumière du soleil. L'énorme tigre planait au-dessus 
de Youko. Le Youma  atterrit parmi la foule en mouvement.  Les gens crièrent,  piétinés par les 
énormes pattes. Youko réfléchit à ce qu'elle allait pouvoir faire. Elle réussit à esquiver son attaque.
Keiki ? Mais qui cela pourrait-il être à part lui. Elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle frappa une 
nouvelle fois le monstre la poursuivant. Puis profitant de la confusion qui régnait autour d'elle, elle 
se faufila dans les rues de Kasai, et parvint à semer la créature.
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Le singe lui dit :

« Je te l'avais bien dit. »

Il était minuit passé. La tête du singe flottait au-dessus de la borne en pierre, sur le bord de la route. 
Après avoir quitté Kasai, et erré pendant un moment, Youko avait continué son voyage sur la route 
principale.
Elle ne devait compter que sur elle encore une fois. Dans la panique, elle avait gardé le sac de 
voyage de Takki. Et dans ce sac, il y avait des vêtements de rechange et aussi la bourse de Takki. Il 
lui restait assez d'argent pour qu'elle puisse manger et dormir pour pas cher si elle faisait attention. 
Ce vol ne la troublait pas plus que ça.

« Je t'avais avertie, pauvre idiote. »

Youko l'ignora, la tête bleue et brillante la suivait, tournant tout autour d'elle alors qu'elle marchait 
en silence. Youko ignorait le singe et son rire grinçant. Elle savait qu'elle avait été assez stupide 
pour s'être laissée abuser de la sorte. Elle n'avait pas besoin que le singe le lui rappelle.
En plus, d'autres choses la préoccupaient, bien plus que ce singe. Cet homme aux cheveux dorés 
qu'elle avait vu à Kasai. Et l'apparition de ce Youma en pleine ville.
Les Youmas ne sont pas censés apparaître là où il y a des gens. Le tigre à Kasai, ces monstres 
ressemblant à des chiens qui avaient attaqué le chariot, le kochou qui était apparu dans son lycée, ils 
s'étaient tous manifestés alors que le soleil était haut dans le ciel. Mais c'était des exceptions.
Était-ce parce que Keiki se trouvait là ? 
Le rire perçant du singe l'interrompit aux milieu de ses réflexions.

« Mais jeune fille, c'est parce que on te reconnaît au premier coup d'oeil. »

Elle ne pouvait plus faire comme s'il n'était pas là.

« Non.
– Oh, mais si. Réfléchis bien à ceci. Même si tu trouves ça étrange, n'est-ce pas ? »

Youko se mordit les lèvres. Elle était décidée à croire en Keiki. Si elle ne le pouvait pas, elle n'aurait 
plus rien qui puisse lui permettre de continuer. Cependant, ses doutes ne cessaient de croître.

« Il t'a bien trompée. Tu t'es faite avoir.
– Non, il n'est pas comme ça..
– Je n'arrive pas à comprendre ton entêtement. » fit le singe en riant. « A moins que tu ne refuses  

de voir dans quel pétrin tu te trouves.
– Keiki m'a protégée du kochou. Et Keiki est mon ami.
– Vraiment ? L'est-il vraiment ? Et depuis que tu es arrivée ici, est-il venu à ton aide ? C'était  

l'unique fois qu'il t'a aidée, n'est-ce pas ? »

Youko regarda longuement le singe, le regard féroce. Comment pouvait-il savoir ce qui s'était passé 
avant qu'elle n'arrive dans ce monde ? Le son de sa voix lui donnait la chair de poule.

« Que veux-tu dire par cette unique fois ?
– Là-bas, je veux dire. Quand tu as été attaquée par ce kochou.
– Comment peux-tu savoir ce qui s'est passé là-bas ? »



Le singe continua de sa voix grinçante.

« Je sais tout de toi, jeune fille. Je sais combien tu te méfies de Keiki. Comment tu as fait pour lui  
échapper. Tu ne veux pas croire qu'il s'est servi de toi. »

Youko détourna son regard de lui et fixa la route devant elle, plongée dans l'obscurité.

« Ce n'est pas... ce n'est pas vrai.
– Alors pourquoi n'est-il pas venu à ton aide ?
– Quelque chose a dû lui arriver.
– Mais que peut-il lui être arrivé ? N'a-t-il pas dit qu'il allait te protéger, jeune fille ? Réfléchis  

plutôt à ce que je te dis. C'était un piège, comprends-tu maintenant ?
– Je ne suis pas vraiment sûre que les deux autres fois où je l'ai vu, c'était vraiment lui. Ce ne  

pouvait être lui !
– As-tu vu beaucoup de gens avec les cheveux dorés dans les environs ?
– Je ne veux pas t'écouter. »

Pouvait-il savoir pour Jouyuu ? Et alors que cette pensée effleurait son esprit, les yeux moqueurs du 
singe croisèrent les siens.

« Je sais tout. Comme je te l'ai déjà dit. »

Taiho. Cette voix lui revint à l'esprit. Elle secoua la tête. Elle ne pourrait jamais oublier la surprise 
contenue dans ce seul mot.

« Non, ce n'est pas vrai. Keiki n'est pas mon ennemi.
– En es-tu sûre ? Vraiment sûre ? Oui, mais ce serait agréable.
– Tais-toi ! »

Le singe leva les yeux vers le ciel, rit puis il chuchota.

« Veux-tu savoir ce que je pense ?
– Je ne veux pas l'entendre.
– C'est Keiki qui a envoyé ces Youmas pour t'attaquer. »

Youko ne pouvait plus faire le moindre geste. Le singe la regarda, les yeux grands ouverts,  lui 
lançant un regard sadique.
Elle dit :

« C'est impossible. »

Le singe rugit d'allégresse, éclatant de ce rire crescendo et decrescendo pareil à celui d'un fou.

« C'est impossible.
– Es-tu vraiment sûre ?
– Il n'avait aucune raison de faire ça !
– Aucune raison ? » demanda le singe avec un sourire.
– Pourquoi Keiki aurait-il fait une chose pareille ? C'est Keiki qui m'a sauvée du kochou. Il m'a 

donné cette épée et a mis Jouyuu en moi. C'est grâce à lui que je suis encore en vie. »

Le singe hurlait de joie.



« S'il avait voulu me tuer, il aurait pu le faire là-bas.
– C'est pour ça qu'il t'a attaqué. Ainsi il pouvait te sauver et devenir ton ami. N'y as-tu jamais  

pensé ? »

Youko se mordit les lèvres.

« Oui, mais maintenant que j'ai Jouyuu ce ne sera pas aussi facile. S'il veut me tuer, il doit d'abord  
retirer Jouyuu de mon corps.
– Mais peut-être ne veut-il pas te tuer.
– Alors quoi ?
– Hé bien, je me le demande. Tu devrais y réfléchir. Ils vont se mettre à ta poursuite. »

Youko jetait un regard furibond à la tête dansant et gloussant, puis elle accéléra le pas.

« Tu ne peux pas rentrer chez toi. »

Cette voix la poursuivait.

« Non, non, petite fille. Tu vas mourir ici, ma chère.
– Pas question.
– Mais il y a toujours un moyen. Si cela fait si mal, alors tout peut-être fini en un instant.
– Tais-toi. » hurla Youko.

Ses mots s'évanouirent dans les ténèbres.



Chapitre 25 : Page 1

Avec le singe bleu pour seul compagnon, elle continua son périple sans but pendant deux jours. Elle 
n'avait d'autre objectif que de rester aussi loin que possible de Kasai et Hairo. A chaque ville, les 
portes étaient gardées et tous les voyageurs étaient fouillés. Peut-être était-ce arrivé à leurs oreilles 
que la kaikyaku qui s'était échappé d'Hairo était celle qui avait semé la zizanie à Kasai. Dans les 
petites villes, le peu de personnes allant et venant faisait qu'elle ne pouvait se mêler à la foule et 
ainsi entrer dans les villes.

Elle n'avait d'autre solution que de continuer son chemin sur la route principale et de dormir à la 
belle étoile dans des champs. Le troisième jour, elle arriva devant une ville bien plus grande que 
Kasai, entourée d'un mur fortifié, il y avait même en haut des remparts un chemin de ronde.

Château Takyuu était-il écrit au-dessus des portes de la ville. C'était donc la capitale du district.

Il y avait des boutiques le long des remparts. Dans toutes les autres villes, les champs jouxtaient 
presque les murs de la ville, mais ici à Takyuu des tentes se trouvaient aux pieds des remparts. Les 
colporteurs y avaient installé un marché à ciel ouvert. Les acheteurs et les vendeurs encombraient la 
route faisant le tour de la ville.
A l'intérieur des tentes plutôt rustiques, on trouvait de tout. Circulant parmi la foule massée devant 
la porte, Youko repéra une tente devant laquelle se trouvait une pile de vêtements. Il lui sembla être 
une bonne idée d'acheter des vêtements de garçon. Une jeune fille voyageant seule. Voilà une source 
de problèmes. Avec l'aide de Jouyuu, elle pouvait sans tirer, mais le mieux était de limiter ce genre 
de problèmes.

La  tenue  qu'acheta  Youko  était  un  vêtement  de  toile.  Elle  était  composée  d'une  tunique  sans 
manches qui lui descendait aux genoux, et d'un pantalon court. C'était le genre de vêtements portés 
par les fermiers d'ici, tout comme les pauvres et les réfugiés de Kei, y compris les femmes.
Elle se changea rapidement, se cachant dans un recoin.

En quinze jours, elle avait perdu toutes ses rondeurs, donc ces habits de garçon ne lui allaient pas 
trop mal. C'était un mélange d'émotions à la vue de ce corps sans le moindre gramme de graisse. Ses 
bras et  ses jambes s'étaient endurcis à force de se battre et  de marcher.  Sa maigreur ne faisait 
qu'apparaître  encore  plus  ses  muscles.  A  la  maison,  dans  son  ancien  monde,  elle  ne  pouvait 
approcher de la balance dans la salle de bains sans ressentir  une extrême nervosité.  Le régime 
qu'elle n'avait pu supporter jusque là, et qu'elle avait été forcée d'adopter ici était une vengeance face 
aux kilos qu'elle avait en trop. En fait, c'était plutôt amusant. 
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Elle se rappela soudain une couleur, un bleu entre le bleu marine et le bleu indigo. La couleur des 
jeans. Elle avait toujours voulu avoir une paire de jeans.
Quand elle était à l'école primaire, il y avait eu une compétition à laquelle elle avait participé. Les 
filles et les garçons avaient été séparés en deux équipes et s'étaient affrontés amicalement. Parce que 
ce n'est pas très facile de courir avec une robe, elle avait demandé à sa mère d'acheter une paire de 
jeans. Mais quand son père les avait vus, il était devenu livide. 

« Mais tout le monde en porte.
– Ton père n'aime pas ça. Il pense que c'est indécent pour les filles de s'habiller en garçon, et de  

parler comme eux. Il ne le supportera pas.
– Mais il y aura des courses. Je perdrai si je dois porter une robe.
– Perdre contre des garçons n'est pas une honte pour une fille.
– Mais... »

Quand  Youko  avait  voulu  continuer,  sa  mère  avait  levé  la  main,  coupant  court  à  toutes  ses 
protestations. Et Youko avait du s'incliner devant cette décision irrévocable.

« Je suis désolée, Youko, mais tu dois présenter des excuses à ton père. »

Et c'était ce qu'elle avait fait. Et les jeans étaient retournés à la boutique.
Ca craint.

« Patience Youko.
– Mais pourquoi fallait-il que je présente mes excuses à mon père ? Je n'avais rien fait de mal.
– Tu comprendras quand tu te marieras. C'était la meilleure chose à faire. »

A cause de ces souvenirs, Youko éclata en sanglots. Si son père la voyait maintenant,  comment 
réagirait-il ? Porter des vêtements de garçon, avoir une épée, dormir à la belle aux étoiles en plein 
champ quand il n'y avait pas d'auberge aux alentours. Elle imaginait très bien son visage déformé 
par la rage. Voilà quel genre de personne est mon père. Une fille doit être charmante et simple. C'est 
le plus important. Humble, réservée, obéissante. Une fille n'a pas besoin d'être intelligente ni forte. 
Et c'était ce à quoi elle avait longtemps cru.
Elle murmura : 
« Ce n'est pas vrai. ! »

Quel bien cela lui aurait apporté, d'accepter sans broncher son arrestation ? Ou d'avoir humblement 
et docilement accepté que Takki la vende ?
Youko agrippa l'épée recouverte de tissu. S'il y avait une chose qu'elle aurait voulu changer, c'était 
quand elle avait rencontré Keiki. Elle aurait voulu lui demander ce dont il retournait. Où allaient-
ils  ?  Dans quelle  direction ?  Et  quand reviendraient-ils  ?  Si  elle  l'avait  fait,  elle ne serait  pas, 
pensait-elle dans lez pétrin et sans le moindre indice pour la guider.

Être faible ne l'aiderait pas à rester en vie. Si elle ne repoussait pas sans cesse ses limites, tant 
mentalement que physiquement, elle ne survivrait pas.
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Survivre.
Youko allait survivre et renter chez elle. C'étaient les seuls souhaits qu'elle se permettrait.

Les vêtements qu'elle avait portés jusque là, elle les vendit à un marchand ainsi que ceux de Takki 
en échange d'un peu d'argent. Cet argent en poche, elle se mêla à la foule qui se dirigeait vers les 
portes. Aucun garde ne l'arrêta. Une fois qu'elle se trouva à l'intérieur, elle se dirigea vers le centre 
de cette cité. Takki lui avait dit que les auberges étaient de moins en moins chères au fur et à mesure 
qu'on s'éloignait de l'entrée de la ville. 

« Qu'est-ce  que  tu  veux,  gamin  ? » lui  demanda-t-on   lorsqu'elle  entra  dans  une  auberge. 
Intérieurement, elle sourit. La plupart des auberges avait une salle à manger. C'était typique qu'on 
vous demande ce que vous voulez dès que vous entrez.
Youko regarda tout autour d'elle. L'atmosphère de la salle à manger en disait long sur une auberge. 
Celle là ne semblait pas hors de prix mais ne semblait pas trop agitée non plus.

« Y a-t-il des chambres de libre ? »

L'aubergiste posa un regard inquisiteur sur Youko.

« Pour vous ? »

Quand elle hocha la tête, il répondit :

« 100 sen, vous avez de l'argent je suppose. »

Youko lui montra sa bourse. Il était courant de payer quand on repartait.
L'unité monétaire en cours ici était le sen. Et uniquement des pièces de monnaies. Il y en avait de 
plusieurs sortes, des rondes, des carrées. Les carrées valaient plus cher.  La valeur était gravée sue 
l'une des faces de la pièce. Il semblait aussi y avoir des pièces en or et en argent, mais elle n'avait 
pas vu de billets.

« Vous avez besoin d'autre chose ? »

Youko secoua la tête. La seule chose qui allait de pair avec la chambre était l'accès au   puits. Tout 
le reste, un bain, un repas, ou une consommation était en plus. Elle s'en était rendue compte lors de 
son voyage avec Takki,  elle avait  donc acheté de la nourriture à l'extérieur de la ville dans un 
chariot. L'aubergiste hocha de la tête, assez sèchement, et appela quelqu'un dans l'arrière cuisine.

« Hé, nous avons un client, montre lui sa chambre. »

Un vieil homme sortit rapidement de la pièce d'à côté et s'inclina devant Youko. Un sourire figé sur 
le  visage,  il  guida  Youko  à  l'intérieur  de  l'auberge.  Soulagée  d'avoir  trouvé  si  facilement  une 
chambre, elle le suivit.
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Au fond du restaurant, ils montèrent les  escaliers jusqu'au quatrième étage. Ces bâtiments étaient 
construits entièrement en bois, et dans les grandes villes, ils avaient souvent trois étages. Alors que 
cette auberge en comptait quatre. Le plafond était assez bas pour qu'elle puisse le toucher en levant 
le bras. Une femme comme Takki aurait du se pencher.
Il lui  montra une petite chambre, de six  pieds sur  six, avec un plancher en bois. Il y avait des 
étagères contre le mur du fond où étaient empilés des futons défraîchis. Il n'y avait pas de lit. Elle 
dormirait donc sur un futon à même le sol.
Près du mur, les étagères obligeaient à se pencher, voire à se mettre à genoux. On pouvait se tenir 
debout dans la première moitié de la pièce. Le reste de la chambre servait à dormir. Les chambres 
dans lesquelles elle avait  dormi avec Takki avaient de hauts plafonds, des lits et même une table. 
Mais pour elles deux, cela coûtait 500 sen par nuit. Ce n'était pas un endroit très sûr de la ville dans 
ce type d'auberge. Il y avait donc une  serrure sur chaque porte, et il valait mieux fermer sa porte 
lorsqu'on rentrait où qu'on s'absentait. Le vieil homme tendit une clé à Youko et il allait partir quand 
Youko l'arrêta et lui demanda :
« Excusez-moi, mais où puis-je trouver le puits ? »

Quand  elle  parla,  le  vieil homme  eut  un  sursaut  comme  un  chien  tenu  en  laisse.  Ses  yeux 
s'écarquillèrent.
«  Japonais. » dit-il. Et il l'entraîna dans la pièce. « Vous venez du Japon ? »

Comme Youko ne répondait pas, il l'attrapa par le bras.
« Vous êtes un kaikyaku ? Quand êtes vous arrivé ici  ? D'où venez-vous ? Parlez moi  encore  
japonais. »

Youko restait debout face à lui sans pouvoir proférer le moindre parole.
« S'il vous plaît, parlez moi encore comme vous venez de le faire. Je n'ai entendu personne parler  
japonais depuis des années.
– Je... euh...
– Je viens du Japon, moi aussi. Allez, faites moi entendre encore un peu de japonais. »

Les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, sur ce visage ridé, des larmes commencèrent à 
couler,  scintillant. Youko avait elle aussi les larmes aux yeux. Par quelle étrange coïncidence, sur 
cette terre étrangère, dans un coin de cette énorme cité, se rencontraient-ils tous les deux ?
Elle lui dit alors :
« Vous êtes un kaikyaku, alors ? »

Le vieil homme acquiesça. Encore et encore, impatient, il bougeait la tête dans tous les sens comme 
si les mots ne voulaient pas sortir. Il agrippa le bras de Youko de ses doigts décharnés. Elle pouvait 
sentir dans cette étreinte combien il avait dû se sentir seul. Elle lui serra la main à son tour.

« Du thé ? Demanda-t-il la voix tremblante « Vous voulez du thé ? Je n'en ai pas beaucoup, mais  
j'ai un peu de thé vert. Attendez-moi ici pendant que je vais le chercher, d'accord ?
– Merci. »
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Le vieil  homme revint  quelques  instants  plus  tard avec deux tasses  de thé.  Youko le  remercia 
poliment. Cette odeur de thé vert lui rappela des souvenirs de son monde. Observant avec attention 
Youko alors qu'elle goûtait le thé, l'homme s'assit sur le sol en face d'elle.

« Je suis heureux de vous rencontrer. Je leur ai dit que je ne me sentais pas bien et j'ai pu filer.  
Dites -moi, jeune garçon... non plutôt jeune fille ? Quel est votre nom ?
– Youko Nakahjima.
– Ah. » ce fut les yeux du vieil homme qui lui répondirent.  « Je m'appelle  Seizo Matsuyama. Le 

japonais que je parle, mademoiselle, ne vous paraît pas trop étrange ? »

Youko voulut acquiescer mais elle secoua la tête. Il avait un accent prononcé, mais elle parvenait à 
le comprendre. 

« Hé bien. » Le vieil homme semblait si heureux qu'il en pleurait. En fait, il riait et il pleurait en 
même temps. Il demanda :
« Où êtes vous née ?
– Où je suis née ? A Tokyo. »

Seizo serra sa tasse de thé. 
« Tokyo, j'ai du mal à croire que cette vile soit encore debout.
– Comment ? »

Il ne fit pas attention à ce que venait de dire Youko, il essuya ses joues avec sa manche et continua :
« Je susi né à Kouchi, dans le Shiboku. Je vivais à Kure quand je suis arrivé ici.
– Kure ?
– Kure, à Hiroshima. Vous connaissez Kure ? »

Youko acquiesça, essayant de se rappeler ses leçons de géographie.
« Je crois me rappeler en avoir entendu parler. »

Le vieil homme se mit à rire doucement.
« Il y avait une base navale et aussi un arsenal. Je travaillais au port.
– Vous êtes donc parti de Kouchi pour aller à Hiroshima ?
– Ma mère vivait là où avaient vécu ses parents à Kure à cette époque. Mais la maison a brûlé  

lors d'un raid aérien, c'était un premier juillet. Elle m'a donc envoyé vivre chez mon oncle. Il m'a 
dit qu'il ne me nourrirait  pas si je restais assis à rien faire.  J'ai donc trouvé du travail. Et puis,  
nous avons été attaqués et le bateau sur lequel j'étais et qui rentrait au port  menaçait de couler.  
Je suis passé par-dessus bord dans la confusion. »

Youko se rendit compte qu'il parlait de la Seconde Guerre Mondiale.

« Et quand je suis revenu à moi, j'étais dans le Kyokai. Je dérivais lorsque j'ai été sauvé. »

La manière dont le vieil homme prononçait le mot 'Kyokai' Était subtilement différente de celle que 
Youko avait eu l'habitude d'entendre, plus proche de 'Kokai'.
« Ainsi, voilà comment ça c'est passé.
– Il y avait de sacrés raids aériens avant cela, même après que l'arsenal ait été complètement  

détruit.  Il  y  avait  des  bateaux  dans  la  base  navale,  mais  ils  n'étaient  d'aucun  secours.  Le  
Setonaikai et la mer Suou étaient plaines de mines, les vaisseaux ne pouvaient donc sortir sans 
risque de couler.



– Oh.
– Tokyo a été bombardé en mars, et tout fut réduit en cendres. Et ce fut la mêem chose à Osaka en 

juin. Un énorme raid aérien a mit la ville à feu et à sang. Luzon et Okinawa se sont rendus.  
Honnêtement je ne pensais pas que nous aurions pu l'emporter. Nous avons perdu, n'est ce pas ?

– Heu... Oui. »

Le vieil homme poussa un profond soupir.
« Je m'en doutais. Longuement, j'ai eu le sentiment que c'était inéluctable. »

Youko ne comprenait pas vraiment ce qu'il ressentait. Ses parents étaient nés après la guerre. Elle 
n'avait eu personne de sa famille qui aurait voulu lui parler de ce qui s'était passé à cette époque. 
C'était comme de l'histoire ancienne pour elle, ce genre de choses que vous apprenez en lisant des 
livres ou en regardant des films à la télévision.
Cependant, ce dont il parlait lui était tout de même plus familier et proche que le monde où ils se 
trouvaient maintenant. Bien qu'elle n'ait pas une image précise en tête de ce dont il parlait, c'était 
agréable d'entendre parler d'endroits ou d'évènements historiques qui lui étaient familiers.

« Ainsi Tokyo existe toujours. Je suppose que le Japon appartient aux Etats Unis maintenant.
– Pas du tout. » s'exclama Youko.

Le vieil homme écarquilla les yeux.
« C'est ainsi... c'est ainsi, mais mademoiselle, que s'est-il passé avec vos yeux ?

D'abord perplexe,  elle se rendit compte qu'il  parlait  de ses yeux qui étaient devenus verts après 
qu'elle soit arrivée jusqu'ici. Elle hésita puis dit :
« Ca n'a rien à voir avec ça. »

Le vieil homme s'inclina et secoua la tête.
« Non, non, oubliez ce que j'ai dit. C'est que j'étais persuadé que le Japon deviendrait une colonie  
américaine. N'y faites pas attention, n'y faites pas attention. »

Ici, sous des cieux étrangers et si loin de son monde, le vieil homme continua à se tracasser pour son 
monde natal dont il ne pouvait s'assurer de sa destinée. Qu'adviendrait-il de leur pays, ni lui, ni 
Youko ne pouvaient le savoir. C'était seulement parce que le temps s'était écoulé que ces sentiments 
étaient devenus si forts et si profonds. Cela avait dû être dur que d'être emporté par ce maelström 
dans ce monde. Mais en plus de ça, le vieil homme avait, pendant la moitié d'un siècle continuer à 
nourrir de tels sentiments pour son monde natal.
Il dit : « Et Sa Majesté, comment va-t-elle ? »

Si vous voulez parler de lui, il a survécu à la guerre, mais il est mort, allait-elle lui dire. Elle se retint 
et essaya de formuler cela avec plus de tact. 
« Il s'est malheureusement éteint. »

La tête du vieil homme ballotta en tout sens, il s'inclina profondément, essuya ses yeux avec sa  
manche.  Après  un  moment  d'hésitation,  Youko posa ses  mains  sur  ses  épaules  courbées.  Et 
comme  cela  ne  semblait  pas  l'offenser,  elle  ne  relâcha  pas  son  étreinte,  sentant  son  corps  
presque squelettique, jusqu'à ce qu'il ne pleure plus.
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Le vieil homme dit :
« Désolé pour cela. Quand vous aurez mon âge, vous pleurerez plus facilement. »

Youko ne dit rien, elle ne put que secouer la tête.

« Alors... quelle année sommes nous ?
– Quelle année ? » répéta Youko.

Le vieil homme la regarda, l'air énigmatique. Puis il continua :
« Quand la Grande Guerre a-t-elle prit fin ?
– C'était en 1945.
– En quelle année Showa ?
– Euh... »

Youko réfléchit  un moment, fouillant dans sa mémoire dans les tableaux chronologiques qu'elle 
avait appris pour ses examens.
« Showa 20, je pense.
– Showa 20 ? Je suis arrivé ici en Showa 20. Quel mois la guerre a-t-elle pris fin ?
– E,n août... c'était le 15 août. »

Le vieil homme ferma les poings.
« Août ? Le 15 août ? En Showa 20 ?
– Oui.
– Je suis passé par-dessus bord le 28 juillet. »

Il la regarda fixement, l'air hagard.
« 15 jours... »

N'ayant  pas  la  moindre  idée  de  ce  dont  il  parlait,  Youko  ne  pouvait  que  hocher  la  tête, 
silencieusement tout en gardant son calme, alors que le vieil homme s'agitant, énervé, énumérant 
tous les sacrifices qu'il avait dû faire à cause de la guerre.
Il était près de minuit quand il demanda enfin à Youko  de lui parler d'elle. Sa famille, sa ville, dans 
quel genre de maison elle avait vécu, quel genre de vie elle avait mené. Répondre à ces questions 
était douloureux pour Youko. Ce qui la frappait c'était qu'une personne, née bien avant elle, et qui 
avait était transportée dans ce monde, n'était jamais revenue chez elle.
Était-ce aussi ce qui allait lui arriver ? Allait-elle passer le reste de sa vie dans cet étrange monde et 
ne jamais rentrer chez elle. Au moins avait-elle eu la chance de rencontrer un autre kaikyaku. Quand 
elle pensait à tout ce temps que cet homme avait passé seul, elle se dit qu'elle avait eu de la chance.

« Alors, dites-moi, qu'ai-je fait pour mériter ça ? »

L'homme s'assit en tailleur, les coudes posés sur ses genoux, la tête entre les mains. 
« Mes amis et ma famille ont disparu et j'ai atterri dans ce monde. Je pensais, de toute manière,  
mourir lors d'un des raids aériens, mais de penser que quinze jours plus tard... seulement quinze  
jours et.... »

Youko, une nouvelle fois, ne sut que répondre.



« La guerre est finie, tout aurait dû s'arranger. Mais au lieu de ça, me voilà ici, incapable de me  
réjouir, ni même d'avoir un repas décent.
– Oui, mais...
– Je ne suis souvent dit qu'il aurait été préférable que je meure dans un raid aérien, plutôt que de  

venir dans cet étrange monde où je ne comprends rien et surtout pas un traître mot de leur  
langue. »

Youko le regarda surprise.
« Vous ne comprenez pas ce qu'ils disent ?
– Pas du tout. Juste quelques mots par-ci, par-là. Et ce genre de travail est tout ce que je peux  

obtenir. »

Il jeta à Youko un regard suspicieux. 
« Vous comprenez ce qu'ils disent ?
– Oui. » fit Youko, puis elle continua, hésitante. « Ca ressemble à du japonais pour moi.
– Absurde. » dit le vieil homme stupéfait. « Le seul japonais que j'ai entendu et qui m'a sauvé est  

le mien, et le votre aujourd'hui. Je ne sais pas quelle langue ils parlent§, mais j'ai l'impression  
que ça ressemble à du chinois. Ca n'a rien à voir avec le japonais, j'en suis absolument sûr.

– Mais ils se servent de kanjis dans leur écriture.
– Oui, ils les écrivent. Mais ce sont des caractères chinois. Il y avait des Chinois qui travaillaient  

au port et c'était le genre de mots qu'ils prononçaient.
– Ce n'est pas possible. »

Youko regardait le vieil homme, un tumulte d'émotions la traversant.
« Je n'ai pas eu le moindre problème avec cette langue depuis que je suis arrivée ici. S'ils parlaient  
une autre langue que le japonais, il m'aurait été impossible de les comprendre. 
– Alors vous avez compris ce qu'ils ont dit tout à l'heure ?
– Bien sûr. »

Le vieil homme secoua la tête. 
« Quoi que vous ayez entendu, ce n'était pas du japonais. Personne ne parle japonais ici. »

Que se passait-il  dans ce monde se demandait Youko, de plus en plus confuse. Pour elle, ça ne 
faisait aucun doute que ce qu'elle avait entendu était du japonais. Mais le vieil homme lui disait le 
contraire. Elle ne pouvait discerner aucune différence notoire entre ce qu'elle avait entendu jusque là 
et la langue que parlait le vieil homme.
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Youko lui demanda :
« C'est bien le royaume de Kou ? Et Kou s'écrit avec le kanji qui signifie adroit, n'est-ce pas ?
– C'est exact.
– Nous sommes des kaikyakus, et nous venons du Kyokai ?
– Oui.
– Et cette ville est là où se trouve la préfecture ?
– La préfecture ? Non, c'est une ville fortifiée.
– Non,  c'est  là  que  se  trouvent  les  bureaux  de  la  préfecture,  comme au Japon.  Là  ou  vit  le  

gouverneur. » murmura Youko.
– Le gouverneur, vous dites ? Aucun gouverneur ne vit ici Le dirigeant est un magistrat.
– Le mot qu'il emploie. Je les ai toujours entendu l'appeler le gouverneur.
– Il n'y a aucune personne de ce genre ici. 
– Pendant l'hiver, les gens vivent en ville et quand le printemps arrive, ils retournent dans leurs  

villages. 
– Les gens vivent dans des villages. Au printemps, ils vont dans des hameaux.
– Oui, mais je... »

Le regard du vieil homme était empli de colère.
« Mais qui êtes-vous ?
– Je...
– Vous n'êtes pas un kaikyaku comme moi ! J'ai dû me débrouiller seul pendant tout ce temps là  

dans  cet  étrange  monde.  Abandonné  ici  après  m'être  trouvé  au  milieu  d'une  guerre,  sans 
connaître ni leur langue ni leurs coutumes. Sans femme, ni enfants, rien que moi ! Pourquoi  
moi ? »

Youko cherchait désespérément une réponse. Quoiqu'elle en pense, il n'y avait aucun indice dans ce 
qu'elle avait entendu qui puisse donner un semblant d'explication. 

« Loin de chez moi, au milieu de cette guerre. Voilà où je me trouvais. Nous avons fait d'énormes  
sacrifices pendant cette guerre alors que pour vous c'était si facile. Pourquoi ?
– Je ne sais pas. » cria Youko.

Une voix dans le couloir retentit, demandant :
« Est-ce que tout va bien ? »

L'homme mit aussitôt un doigt sur ses lèvres. Youko se tourna vers la porte et dit :
« Je suis désolée, ce n'est rien.
– Il y a des gens qui essaient de dormir ici.
– Je ferai plus attention dorénavant. »

De l'autre  côté  de  la  porte,  le  bruit  de  pas  décrut.  Youko soupira.  Le vieil  homme la  regarda 
complètement ahuri.
« Vous avez compris ce qu'il a dit ? »

La langue qu'ils parlaient voulait-il dire. Youko acquiesça :
« J'ai compris.
– Vous parliez pourtant notre langue.
–  Quelle langue ai-je utilisée ?
– Vous parliez japonais !



– Mais l'homme a qui j'ai parlé, il m'a compris.
– On dirait. »

Youko avait parlé la même langue qu'elle avait toujours parlé. Elle avait entendu les mêmes mots 
qu'elle avait toujours entendus. Quel pouvait donc être cet étrange phénomène ?
Le vieil homme la regarda, l'air radoucis. 
« Vous n'êtes donc pas à ce qu'il semble un kaikyaku. Du moins, pas comme les autres. Ce qui est  
sûr, c'est que vous n'êtes pas un kaikyaku ordinaire. »

La façon dont il prononçait le mot kaikyaku, ce n'était pas seulement l'intonation maintenant que 
Youko s'était habituée à cette voix, mais la manière dont il prononçait les mots était légèrement 
différente.

« Comment pouvez-vous les comprendre ?
– Je ne sais pas.
– Vous ne savez pas, hein ?
– Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée ici et  

pourquoi nous sommes différents. »

Et  pourquoi  son apparence avait  changé ? Alors  qu'elle  se  posait  la  question,  elle  toucha ses  
cheveux teints, et maintenant plus raides. 
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Youko demanda alors au vieil homme :
« Comment faire pour rentrer chez nous ?
– J'ai aussi cherché. Et tout ce qu'ils ont dit, ce que c'était impossible. C'est tout ce que j'ai pu en  

tirer. »

Il lui jeta un regard abattu.
« S'il  y  avait  un  moyen  de  rentrer,  je  l'aurais  fait  depuis  longtemps.  Maintenant,  même si  je 
rentrais, je serais comme Urashima Taro. Mais... mademoiselle, où allez-vous ?
– Nulle part en particulier. Puis-je vous poser une question ?
– Quoi ?
– Avez-vous été arrêté lorsque vous êtes arrivé ici ?
– Arrêté ? »

Seizo lui jeta un regard étonné, puis pensivement, il continua.
« C'est vrai, ils arrêtent les kaikyaku ici. Mais pas moi. J'ai échoué à Kei.
– Quoi ? Quelle différence cela fait-il ?
– C'est parce que les royaumes traitent les kaikyakus différemment. Je suis arrivé à Kei et j'ai  

obtenu des papiers. Et j'y ai vécu jusqu'à l'année dernière. Puis l'impératrice est morte et c'est  
devenu un véritable enfer. Y vivre était devenu impossible, je suis donc venu ici. »

Youko se rappela les réfugiés qu'elle avait vus dans les villes.
« Donc, on peut vivre à Kei sans que personne ne nous arrête ? »

Seizo acquiesça.
« Il y a une guerre civile, cet endroit est plongé dans le chaos. La ville dans laquelle je vivais a été 
attaquée par les Youmas et la moitié de la population a été tuée.
– Tuée ? Par les Youmas ? Et non par la guerre ?
– Quand un royaume est livré à lui-même, sans dirigeant pour le gouverner, alors les Youmas  

apparaissent.  Et non seulement  les Youmas,  mais aussi  la sécheresse,  les  inondations et  les  
tremblements de terre. Il n'arrive que des malheurs. C'est pourquoi j'ai fuis. »

Youko se tourna. Ainsi, on peut vivre à Kei sans être continuellement pourchassée. Rester à Kou et 
continuer à fuir, ou risquer d'aller à Kei, quel sera le choix le plus sûr ? Elle y réfléchissait quand 
Seizo l'interrompit.
« Les  femmes.  Elles  ont  disparu  il  y  a  longtemps.  Qui  sait  ce  qui  est  passé  par  la  tête  de  
l'impératrice mais elle les a toutes laissées partir.
– Vous plaisantez ?
– C'est la vérité. Il y avait une rumeur disant qu'il ne restait plus une seule femme à Gyouten (la  

capitale de Kei) et qu'elles avaient été assassinées. Ce n'est pas un endroit que vous devriez  
approcher. C'est infesté de Youmas. Pendant un certain temps, les gens ont essayé de fuir, mais  
plus maintenant. Les frontières ont été fermées.

– Voilà donc ce qu'il en est. » murmura Youko.

Seizo grogna dérisoirement.
« Je ne sais rien de ce qui se passe au Japon, mais je peux vous dire ce qui se passe ici. On dirait  
que je suis devenu l'un d'entre eux après tout.
– Vous en êtes sûr ? »



Seizo leva la main.
« Comparé à Kei, Kou est un endroit bien plus agréable. Mais dites leur que vous êtes un kaikyaku  
et ils vous arrêteront. Je ne vois ce que vous pouvez faire dans un cas comme dans l'autre.
– Mais je.... »

Seizo se mit à rire. Quand il riait, il lui semblait qu'il pleurait presque.
« Je sais, je sais. Ce n'est pas votre faute. Je sais mais c'est ainsi. Pas la peine de vous ronger les  
sangs pour ça. Il vous faut continuer votre cavale, ce qui ne va pas être facile. »

Youko secoua la tête sans rien dire.
« Je vais reprendre mon travail.  Le petit-déjeuner sera prêt.  Prenez soin de vous, où que vous  
alliez, d'accord ? »

Et sur ces dernières paroles, il se glissa hors de la pièce et disparut.

Youko allait l'appeler mais elle n'en fit rien.
« Bonne nuit. » fut tout ce qu'elle lui dit.
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Youko tira les futons sous l'étagère et poussant un soupir,  elle se résigna à dormir. Cela faisait 
longtemps  qu'elle  n'avait  pas  dormi  sur  un  futon  et  elle  était  encore  pleinement  éveillaient. 
Beaucoup de choses lui traversaient l'esprit.

Pourquoi n'avait-elle pas eu de problèmes avec cette langue ? Si elle n'avait pas été capable de 
comprendre ce que disaient les gens, elle n'osait imaginer comment les choses auraient tourné pour 
elle. Elle pouvait seulement imaginer pourquoi les choses s'étaient passées de cette manière.

Si la langue parlée ici n'était pas le japonais, alors il lui aurait été impossible de comprendre quoi 
que ce soit. Quand elle avait parlé à cette personne se trouvant de l'autre côté de la porte, quelle 
langue  avait-elle  utilisée  ?  Ce  qu'avait  entendu  le  vieil  homme  était  du  japonais  mais  l'autre 
personne avait compris ce qu'elle avait dit.

Les quelques mots que le vieil homme pouvait prononcer dans cette langue sonnaient différemment 
à ses oreilles. Cela aussi était curieux. Et aussi de dire qu'un mot tel que 'gouverneur' n'existait pas. 
Si c'était le cas, alors qu'avait-elle bien pu entendre à chaque fois que ce mot avait été prononcé ? 
Youko fixait le plafond. Une traduction. Chaque mot lui était en quelque sorte traduit afin qu'elle 
puisse le comprendre.

Jouyuu ? Est-ce toi qui fait ça ?

Bien sûr, aucune réponse à ses murmures. Elle ne ressentit rien non plus.

Tout comme elle avait l'habitude de le faire, elle dormit l'épée serrée contre elle. Quand elle se 
réveilla, le sac qu'elle avait posé dans le coin de la pièce près de la porte avait disparu. Youko se 
leva aussitôt et examina la pièce. La porte s'ouvrit avec bruit.
Elle se retrouva face au gérant et lui expliqua la situation. La porte et la chambre furent examinées 
par deux hommes qui jetèrent tous deux à Youko des regards suspicieux. 

« Êtes-vous sûr d'avoir posé vos bagages ici ?
– Oui. Et il y avait ma bourse à l'intérieur. Quelqu'un me l'a volé.
– Oui, mais la porte était verrouillée.
– Et avec un passe ? »

Les deux hommes échangèrent un regard méfiant. 
« Vous insinueriez que l'un d'entre nous a volé vos affaires ? Nous ne pourrions le faire, même si  
nous le voulions. A moins que vous n'essayez de nous faire endosser la responsabilité avant de  
partir sans payer ce vous nous devez. »

Les deux hommes s'approchèrent de Youko. Elle posa la main sur la garde de l'épée.
« Ce n'est pas vrai.
– De toute manière, vous ne nous avez pas encore payée.
– Je vous l'ai dit, ma bourse a aussi été volée.
– Alors, avertissons les autorités.
– Attendez une minute. »

Youko commença à enlever le tissu enveloppant l'épée. 
« Appelez le vieil homme qui se trouvait ici la nuit dernière. »



Elle pensait qu'il pourrait témoigner en sa faveur.
« Le vieil homme ?
– De Kei. Son nom est Matsuyama. »

Les deux hommes se regardèrent.
« Que lui voulez-vous ?
– Demandez-lui, il a vu mon sac. »

L'un des hommes resta planté devant la porte et fit un signe de tête à son jeune compagnon qui 
descendit dans le hall. Celui qui était resté avec Youko lui demanda :
« Que tenez-vous dans votre main gauche ?
– Rien qui n'ait de la valeur.
– Peut-être est-ce à moi d'en juger.
– Après que nous ayons parlé au vieil homme. »

L'homme fixa Youko, prenant sa réponse cassante comme le signe qu'elle lui cachait quelque chose. 
Bientôt, des bruits de pas se firent entendre de nouveau dans l'escalier et le jeune garçon fut de 
retour.
« Il n'est pas là.
– Pas là ?
– Ses affaires non plus. On dirait qu'il est parti.. »
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L'homme bloquant le passage, planté devant la porte, fit claquer sa langue. Le sang de Youko se mit 
à bouillir.  C'était lui. Le vieil homme. Elle ferma les yeux. Bien qu'ils soient tous les deux des 
kaikyaku, il l'avait trahie.
Peut-être ne lui avait-il pas pardonné le fait qu'elle ait grandi et eut une vie agréable après la guerre, 
à moins que ce ne soit parce qu'elle comprenait cette langue contrairement à lui.  A moins que, 
depuis qu'il l'avait vue, il avait décidé de la trahir. Elle avait pensé trouver un ami. Il le lui avait fait 
croire. Après avoir été abusée par Takki, elle n'avait pas fait confiance à ces gens-là, et maintenant 
voilà qu'elle avait été trahie par un kaikyaku comme elle.
Quelque chose de douloureux monta dans sa gorge, une colère qui lui rappela ses visions d'océan 
déchaînées. Quand cela arrivait, elle savait  qu'elle était sur le point de se transformer en une espèce 
de monstre. Secouée par les vagues, elle cracha :
« Il l'a volé. »

Le jeune garçon dit :
« Ce n'était qu'un mendiant. Il en a eu marre de travailler ici.
– Arrêtez de vous trouver des excuses et  donnez moi cette chose. Je déciderai si  cela a de la  

valeur. »

Youko affermit sa prise sur la garde de l'épée.
« C'est moi la victime.
– Et nous affaire à faire tourner. Nous ne pouvons héberger les gens gratuitement.
– Alors vous devriez mieux vous en occuper.
– Taisez-vous et donnez moi ça. »

Les deux hommes se rapprochèrent d'elle. Youko, sur la défensive, d'un mouvement de poignet 
découvrit l'épée. Un rayon de lumière venant de la petite fenêtre tomba sur la lame de l'épée qui 
étincela.
« Qu'est-ce que...
– Laissez-moi passer. Je vous l'ai dit. C'est moi la victime. »

Le jeune garçon hurla  et  s'enfuit  en courant.  L'homme qui  restait  battit  en retraite,  visiblement 
énervé.
« Poussez-vous. Si c'est de l'argent que vous voulez, alors attrapez donc ce vieil homme.
– C'est donc ce que vous aviez prévu dès le début.
– Je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé. Attrapez le vieil homme et l'argent qui se trouve dans 

le sac est à vous. »

Parce qu'elle tenait l'épée devant elle, l'homme recula. Elle avança encore de trois pas. L'homme se 
tourna rapidement et prit la fuite. Youko fit semblant de le poursuivre, puis elle se mit elle-aussi à 
courir.
Appelés par le jeune garçon, un groupe d'hommes arrivait en courant l'épée à la main. Ils sortirent 
de l'auberge, et se frayèrent un chemin à travers la foule. Youko se rendit compte que son bras lui 
faisait mal, à l'endroit où l'homme lui avait agrippé le bras la nuit dernière.

Elle n'allait plus faire confiance à qui que ce soit.

Elle se le promit.
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Après cela, elle dormit une nouvelle fois à la belle étoile. Sans raison particulière, elle suivit la route 
jusqu'à la prochaine ville. Sans argent, elle ne pouvait passer la nuit à l'hôtel ou s'acheter de quoi 
manger. Elle aurait préféré dormir près des remparts comme les réfugiés, mais  les gardes aux portes 
de la ville semblaient sur le qui-vive et essayer de se mêler à la foule serait  trop difficile. Elle 
abandonna cette idée.

Tu n'as aucun allié. Personne ne t'aidera. Personne ici ne te laissera t'en aller.

De toute manière, quand elle pensait à la manière dont on l'avait trompée et trahie, elle se disait que 
c'était bien mieux de dormir à la belle étoile et de combattre les Youmas avec son épée.

Après avoir changé de vêtements, on l'avait bien plus souvent prise pour un jeune garçon que pour 
une jeune fille. La loi et l'ordre ne régnaient pas dans ce monde. Elle avait dû faire face à des types 
pas très nets de nombreuses fois, mais elle avait perdu toute réticence à sortir son épée pour les 
effrayer. Pendant la journée, elle marchait tout en se méfiant des voyageurs qu'elle croisait sur la 
route. Et pendant la nuit, elle continuait à marcher en combattant les Youmas. Elle ne pouvait se 
risquer à dormir la nuit de crainte d'être attaquée, elle était donc devenue un animal nocturne, sur se 
gardes la nuit, et dormant le jour.
Il y avait  des familles dans des huttes  le  long de la route qui vendaient de la  nourriture,  mais 
uniquement pendant le jour,  et  puis  de toute manière,  Youko n'avait  plus d'argent.  Le goût des 
copieux repas qu'elle avait pu faire s'estompa donc. 
Quand la faim qui la rongeait fut insupportable, c'en fut trop et elle chercha du travail. Mais les 
villes étaient envahies de réfugiés et il n'y avait pas de travail. Elle ne pouvait espérer se cacher si 
elle ne cessait de ressembler à un gamin malingre et abandonné.

Les Youmas se montraient chaque nuit, et pour rendre les choses encore pires qu'elles ne l'étaient, 
parfois durant le jour. En plus de ça, il y avait ces visions que lui montraient l'épée et le singe bleu 
qui la tourmentait. 

Regarder sa mère pleurer était un véritable supplice. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que ce 
serait  bien mieux si  ce  singe ne se  montrait  pas.  Cependant,  le  désir  de voir  sa  mère,  de voir 
l'endroit où elle avait vécu était plus fort que tout. Tout comme le désir de parler à quelqu'un.
Les visions de l'épée la visitaient chaque nuit, répondant à son voeu le plus cher qui était de rentrer 
chez elle. Peut-être les pouvoirs extraordinaires de cette épée ne se manifestaient que la nuit,  à 
moins que que c'était parce qu'elle était plus souvent éveillée la nuit que le jour. Youko n'en savait 
rien.
Les nuits  où les attaques incessantes ne lui  laissaient pas le temps de penser à son chez-soi,  la 
laissaient sans force. Et les nuits où elle avait ces visions c'était son coeur qui était blessé. Elle 
savait qu'elle ferait mieux de les ignorer mais dès qu'elle voyait l'épée se mettre à briller, elle ne 
pouvait s'empêcher de les regarder.

Cette  nuit  encore,  la  lumière  phosphorescente  rayonnait  au-dessus  de  l'épée.  Elle  avait  fui  les 
Youmas, s'était perdue dans les montagnes et était assise appuyé contre un arbre blanc.

Elle avait déjà vu ces arbres parfois ici et là au fin fond des montagnes. Ils n'étaient pas comme les 
arbres  qu'elle  avait  l'habitude  de  voir.  L'écorce  était  d'un  blanc  pur,  les  branches  auraient  pu 
recouvrir  la  surface  d'une  maison même si  elles  n'étaient  pas  très  hautes.  Elle  pensait  que  les 
branches les plus hautes ne devaient pas se trouver à plus de six ou sept pieds du sol.



Quant  aux  branches  les  plus  basses,  elles  touchaient  presque  le  sol,  elles  étaient  fines  mais 
incroyablement  dures à tel  point  que même avec son épée,  elle  ne pouvait  les  occuper.  C'était 
comme si  elles étaient faites d'une espèce de métal  blanc.  Des fruits  jaunes mûrissaient sur les 
branches, mais fixés si solidement qu'elle ne put en cueillir un seul.
Les arbres blancs brillaient,  même dans l'obscurité,  et  cette  lueur  s'accentuait  alors que la  lune 
brillait dans le ciel. Youko les trouvait agréables à regarder.
Malgré les branches qui pendaient vers le sol, quand elle se fut glissé dessous, et qu'elle atteignit le 
tronc, il y avait assez de place pour qu'elle puisse s'asseoir. Pour une raison inconnue, les attaques 
de Youmas étaient moins fréquentes lorsqu'elle se trouvait sous ces arbres blancs. Quand elle avait 
besoin de prendre un peu de repos, ces arbres étaient comme un havre de paix pour elle et le premier 
auquel elle pensait. 

Cachée sous l'arbre, adossée au tronc, Youko regardait l'épée. Dix jours s'étaient écoulés depuis 
qu'elle avait rencontré ce vieil homme, l'autre kaikyaku à Takyuu.
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L'épée répandait une faible lueur, les branches de l'arbre illuminées étincelaient. Les fruits de l'arbre 
répandaient eux-aussi une lueur dorée.
Mais eu lieu de voir sa mère comme d'habitude, ce fut un groupe de personnes en mouvement qui 
apparut. Un groupe de jeunes filles portant des uniformes noirs, dans une pièce avec des rangées de 
bureaux.
C'est la salle de classe.
Les jeunes filles déambulaient dans la classe, une scène entre deux cours qu'elle avait l'habitude de 
voir. En voyant leurs beaux cheveux, les uniformes repassés et leur peau blanche, elle se compara à 
elles et se mit à rire.

« Youko Nakajima. J'ai entendu dire qu'elle s'était enfuie. »

C'étaient ses amies, lui sembla-t-il qui discutaient. Une tempête de rires et de bavardages plein de 
vie résonna aux oreilles de Youko.
« Enfuie de chez elle ? Tu plaisantes ?
– C'est la vérité. En fait, elle n'était pas malade hier. Elle a fugué. Hier soir, sa mère m'a appelé.  

Quelle surprise ce fut pour moi ! »

Cette conversation avait dû se passer il y a un bout de temps.

« Je n'arrive pas à y croire !
– Et elle était la déléguée de classe !
– Oui, mais avec des gens aussi sérieux qu'elle, on ne sait jamais quelle attitude ils peuvent avoir  

en dehors du lycée.
– Tu as raison. »

Youko se mit à rire une nouvelle fois Ce qui lui arrivait était si différent de ce qu'elles pouvaient 
imaginer.
« C'est comme cet étrange type qui est apparu et qui l'a emmenée avec lui. J'ai entendu dire qu'il  
faisait partie d'un gang.
– Un garçon ? Tu penses qu'ils l'ont fait ?
– Oui, tu penses qu'ils se sont enfuis tous les deux ?
– C'est une rumeur qui court. Tu sais que toutes les vitres du bureau du vice-principal ont explosé.  

C'est son petit-ami qui a fait ça.
– Vraiment ?
– Hé, ce gars, comment était-il ?
– Je ne sais pas grand chose, mais il avait de longs cheveux peroxydés.
– Nakajima, je n'aurais jamais cru qu'elle faisait partie de ce monde là.

Keiki...

Youko était comme un fantôme, observant cette scène qui se déroulait sous ses yeux, sans rien 
pouvoir faire.

« En tout cas, tout le monde savait qu'elle se teignait les cheveux.
– Ne disait-elle pas que c'était sa couleur naturelle ?
– Impossible ! Ce n'est pas une teinte naturelle pour des cheveux.
– Mais j'ai entendu dire qu'elle avait laissé son sac et son manteau dans la classe.



– Ah, quand donc ?
– Hier matin, quelqu'un a dit que Moritsuka les avait trouvé.
– Elle s'est enfuie avec ce type alors ? Avec ce qu'elle portait sur le dos et rien d'autre ?
– Ne sois pas stupide. Même si elle ne s'est pas enfuie, alors ça veut dire qu'elle a disparu.
– Effrayant.
– Tôt ou tard, nous verrons son portait à la gare.
– Et sa mère distribuant des tracts ou en collant sur des panneaux d'affichage. 
– Hé vous avez vu cette fille ? Cette histoire.
– Hé vous allez avoir des problèmes si vous continuer comme ça.
– Oh mais ça n'a rien à voir avec nous.
– Elle s'est enfuie de chez elle, c'est tout.
– C'est vrai. Voilà ce qui arrive quand une lycéenne sérieuse et consciencieuse se dévoile sous son  

vrai jour.
– Elle s'est enfuie avec son petit ami. Personne ne veut l'admettre, mais quand une fille en pince  

pour un gars, rien de ce qu'elle peut faire ne peut être censé.
– Tu es dure. Vous étiez amies avec elle pourtant.
– Tout ce que je faisait c'était lui parler. Pour te dire la vérité, je ne l'ai jamais beaucoup aimée.
– Je vois. C'était toujours comme si elle était meilleure que nous.
– Tu as raison.
– J'ai entendu dire que ses parents étaient extrêmement stricts, toujours sur son dos, afin qu'elle se  

conduise comme une véritable jeune dame.
– C'est ce que je dis. Mais ce qui était vraiment utile, c'était qu'elle faisait toujours ses devoirs et  

dans les temps.
– C'est vrai. D'ailleurs je n'ai toujours pas touché au devoir de mathématiques qu'on devait rendre 

aujourd'hui.
– Moi non plus.
– Personne ?
– Personne à part Nakajima.
– Youko, reviens, s'il te plaît. »

Et un éclat de rire bruyant résonna . Elle eut juste le temps de voir une dernière fois cette scène 
avant que tout ne se brouille et devienne flou. Les images des tordaient, les visages se dissolvaient. 
En un instant, tout disparu. La lumière s'éteignit et ce qu'il resta ce fut la lame de l'épée.



Chapitre 30 : Page 1

Youko baissa l'épée, si lourde maintenant dans sa main. Elle l'avait su depuis le début, au plus 
profond d'elle-même, que celles qu'elle appelait ses amies ne l'étaient pas du tout en fait.
Pendant un bref moment de leurs vies, elles s'étaient retrouvées ensemble, enfermées côte à côte 
dans cette cage. L'année prochaine, elles se seraient retrouvées dans des classes différentes, et se 
seraient oubliées. Et après qu'elles auraient obtenu leur diplôme, elles ne se seraient probablement 
plus jamais revues.

Et pourtant des larmes remplissaient ses yeux.

Elle avait cru innocemment qu'il s'agissait d'une véritable amitié entre ces filles et elle. Et elle avait 
espérer découvrir une vérité cachée. Elle désirait retourner dans cette salle de classe afin de plaider 
son cas devant elles. Comment réagiraient-elles alors se demandait-elle.
Elles vivaient si loin d'elle dans un pays en paix, de jeunes filles qui croyaient sans aucun doute que 
les souffrances et les malheurs qu'elles vivaient étaient terribles. Et cela avait été vrai pour elle.
Cela fit tant rire Youko qu'elle en vint à se rouler par terre, pliée en deux. Alors qu'elle se trouvait 
dans cette position, ce qui la frappa alors c'était qu'elle était seule, totalement seule et coupée du 
reste du monde.
Quand elle affrontait ses parents, et qu'elle se brouillait avec ses amies, et qu'elle n'avait pas trop le 
moral et qu'elle se disait qu'elle était seule au monde, ce n'était que peu de choses finalement. Elle 
avait un foyer où rentrer le soir, des personnes qui la soutenaient et qui la consolaient. Et si tout 
allait mal, elle pouvait encore se faire des amies, même si ce n'était que des amies 'faire-valoir'.
Et c'est alors qu'elle entendit cette voix qu'elle avait entendue de si nombreuses fois et qu'elle ne 
pouvait supporter. Prostrée sur le sol, elle grimaça.

« Tu ne peux pas rentrer chez toi, je te l'ai déjà dit.
– Je ne veux pas t'écouter.
– Mais tant que tu y penseras, pouvons-nous entrevoir ce qu'il adviendra réellement de toi ? Même  

en supposant que tu puisses rentrer chez toi, personne ne t'attendra. Tu n'es plus rien pour ceux  
que tu connaissais. »

En quelque sorte, les apparitions du singe étaient liées aux visions que lui montrait l'épée. Le singe 
bleu se montrait toujours après qu'elle ait eu une vision. Et cela ne lui procurait aucun réconfort. Il 
ne disait rien qu'elle veuille entendre et cette voix perçante, elle ne pouvait plus la supporter. En 
plus, Jouyuu ne se manifestait pas le moins du monde.

« Ma mère si ! »

Il lui vint à l'esprit l'image d'une autre vision dans laquelle sa mère tenait contre elle une de ses 
poupées.  Même si  celles  qui  avaient  été  ses  soi-disant  amies  -  elle  ne  pouvait  les  appeler  de 
véritables amies après ce qu'elle avait vu – elle pouvait toujours espérer que sa mère attendrait son 
retour. Un soudain accès de nostalgie la rendit encore plus triste.

« Ma mère pleurait parce que j'étais partie. C'est pour ça que je sais qu'un jour, je rentrerai chez  
moi. »
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Le singe éclata de rire. 
« Bien sûr, c'est ta mère, après tout. C'est toujours triste pour des parens de perdre un enfant.
– Qu'est-ce c'est censé vouloir dire ? »

Youko leva la tête vers les branches au-dessus d'elle. Et elle vit la tête du singe, baignée d'une 
lumière bleue, assez proche pour qu'elle puisse la toucher si elle tendait le bras.

« Oh, elle n'est pas triste parce que tu n'es pas revenue, petite fille. Elle est triste parce que sa fille  
a disparu. Et sa peine n'en est que la conséquence. Es-tu capable de le comprendre ? »

C'était comme si elle avait reçu un coup à l'estomac. Youko ne trouva rien à répliquer.
« Si par exemple, l'enfant en question n'était pas toi, mais le mouton noir de la famille, elle auait  
pourtant la même réaction. C'est ainsi que sont les mères.
– Assez !
– Oh, mais arrête de me jeter ces regards emplis de colère. Je ne dis rien d'autre que la vérité. »

Le singe hurlait de rire, ce rire qui résonnait et qui lui faisait mal aux oreilles.
« C'est la même chose pour les animaux familiers. Tu en élèves un, il s'attache à toi, n'est-ce pas ?
– Tais-toi. »

Elle se leva d'un bond, brandissant son épée.
« Oh, j'ai peur, j'ai peur. »

Le singe continuait de rire. 
« Tes parents te manquent, n'est-ce pas ? Même des parents comme les tiens.
– Je ne t'écoute plus.
– Je comprends, petite fille. Ici, il n'y aucun endroit qui ressemble à un foyer. Veux-tu retourner  

dans cette maison si agréable et retrouver tes camarades de classe ?
– Qu'essaies-tu de me dire ? »

Le singe riait joyeusement. 
« Tu ne t'inquiètes  pas  d'un  éventuel  revirement  d'attitude  de tes  parents  ?  Peux-tu  leur  faire  
confiance ? Mais n'es-tu pas rien d'autre qu'un animal familier ?
– Que veux-tu dire ?
– Que tu  n'es  pas  différente  d'un  chien ou d'un  chat.  Tout  va bien  tant  que  tu  es  gentille  et  

affectueuse.  Mais mords la main de ton maître ou abîme les meubles et que va-t-il  alors se  
passer ? Ils ne te frappent pas parce qu'ils sont censés te protéger. Pour parler d'une autre  
manière, on ne peut compter tellement ils sont nombreux les parents qui brûlent d'étrangler leur  
sale cabot.

– C'est ridicule.
– Vraiment ? Peut-être. »

Le singe la regardait, les yeux grands ouverts et pétillants de malice. 
« Les parents manifestent de la tendresse à l'égard de leurs enfznts parce qu'ils pensent tant de bien 
d'eux-mêmes - (pas de leurs enfants) - . Non, ce n'est pas tout fait exact. C'est plutôt la manière dont  
ils jouent le rôle du parent attentionné, c'est ce qu'ils préfèrent chez eux. »

Le singe plein de verve lui écorchait les oreilles.
« Tu...



– En tout cas, c'est vrai dans ton cas, hein ? »

Youko s'arrêta la main sur la garde de son épée.
« Jouer à la gentille file était amusant ? Parce que tu faisais tout ce que tes parents te disaient.  
Mais  tu  as  encore  ce sentiment  que tu  seras  punie si  tu  désobéis,  ce qui  fait  que  tu  n'es  pas  
meilleure que le chien qui recherche les faveurs de son maître. »

Youko se mordit les lèvres. Elle n'avait jamais été punie physiquement. Mais qu'on lui crie dessus, 
qu'elle rentre à la maison dans cette atmopshère lourde et oppressante, ou ne pas avoir l'autorisation 
d'acheter ce qu'elle voulait, ou encore subir certaines punitions, toutes ces choses lui avaient pesé, ce 
qui faisait qu'elle était attentive à l'humeur de ses parents.

« C'est faux, tu n'étais pas une gentille fille. Pas du tout. Tu avais peur qu'ils te rejettent, tu as donc  
joué à la petite file modèle avec tes parents. Et tes parents si bons d'après toi. Ca aussi c'est un  
mensonge. Ce ne sont pas de bons parents, toujours sur le qui-vive, effrayés par ce que les gens 
pourraient  dire  dans leur dos.  Tu penses  que ces menteurs  qui  vivent  sous le  même toi  ne se  
trahiront jamais l'un envers l'autre. Oh mais, tu trahiras tes parents. Et ils te trahiront sûrement.  
C'est ainsi que ça se passe. Vous vous mentez les uns envers les autres et celui qui a été trahi  
trahira celui qui l'a trahi.
– Fils de pute. »

Le singe devint hilare. 
« Oh mais quel langage distingué. Oui, oui je suis un fils de pute, mais un fils de pute honnête. Je  
ne mens jamais. Moi seul ne te trahirai jamais. Tu n'as vraiment pas de chance que je sois celui qui  
doit t'enseigner cela.
– Mais vas-tu la fermer ?
– Non, non, tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu serais mieux morte. Mais si tu n'as pas le courage 

de passer à l'acte, alors trouve une meilleure manière de vivre. »

Le singe fixait l'épée que brandissait Youko.
« Une autre vérité que je dois te dire. Tu n'as aucun allié. Rien que des ennemis. Même Keiki est  
ton ennemi. Ton estomac est vide ? Tu aimerais que la vie que tu mènes soit meilleure ? Il ne  
t'aidera  pas.  Par  contre,  pourquoi  ne  pas  se  servir  de  cette  chose  pour  effrayer  quelques 
personnes ?
– Ferme-là.
– Ici et là, où que tu regardes, il n'y a rien d'autre que des sales petits grippe-sous. Extorque-leur  

un peu d'argent. C'est la meilleure manière de vivre. »

Youko lança l'épée dans la direction des cris perçants, mais il n'y avait plus rien. Seul ce rire qui 
s'estompait peu à peu dans la nuit.
Elle s'affala sur le sol, les mains sur son visage. Elle sentit les larmes couler entre les doigts. 
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Youko erra sur le bord de la route. Elle avait perdu le compte des jours depuis qu'elle avait quitté 
Takyuu. Et plus encore, combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle était partie de chez elle. Elle 
n'avait aucune idée de où elle était, et de où elle avait été, en fait, elle s'en moquait pas mal. 

Quand la nuit  venait,  elle sortait  l'épée et continuait  à marcher. Et quand l'ennemi arrivait,  elle 
l'affrontait. Et quand le soleil se levait, elle trouvait un endroit où dormir. Et elle vécu ainsi.
Serrer les joyaux dans sa main et se servir de l'épée comme d'une canne devint naturel pour elle. Si 
les  ennemis  ne  se  montraient  pas,  elle  s'asseyait.  Quand  ils  l'attaquaient et  que  l'assaut  durait 
longtemps, elle se traînait  lamentablement. S'il n'y avait personne autour d'elle, au lieu de parler, 
elle grommelait et elle grognait continuellement. 

Sa faim fit alors peu à peu partie de ses préoccupations. Cela devint une part de sa conscience. 
Quand elle risquait de tomber d'inanition, elle dépeçait le corps d'un Youma qu'elle avait tué. Cela 
avait un goût étrange et elle avait du mal à garder cette chair dans sa bouche. Parfois, elle abattait un 
animal sauvage. Elle essaya de manger mais son corps ne supportait pas la nourriture solide.
Elle luttait durant d'innombrables nuits jusqu'à le soleil se lève. Elle quitta la route et essaya de 
s'enfoncer dans les montagnes. Elle trébucha contre un tronc d'arbre et dévala une pente. Sans faire 
plus  attention,  elle  s'endormit  là  où  elle  était  tombée. Elle  ne  s'était  même  pas  préoccupée 
d'inspecter les alentours.

Ce fut un sommeil sans rêves. Quand elle se réveilla, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait se 
tenir debout, de quelque manière qu'elle essaie. Elle se trouvait dans un creux à l'ombre dans un 
taillis d'arbres. Déjà le soleil allait se coucher et la nuit tomber. Si elle restait à cet endroit, si elle 
n'arrivait pas à se lever et à bouger, elle deviendrait le prochain repas des Youmas. Même contre ce 
qui paraissait impassible, Jouyuu pourrait résister à une ou deux attaques . Mais après ça, son corps 
ne serait plus qu'une chose encombrante et inutile.
Youko enfonçait ses mains dans la terre. De quelque manière que ce soit, elle devait rejoindre la 
route. Si elle ne parvenait pas à retourner sur la route et à trouver quelqu'un pour l'aider, elle allait 
mourir ici. Elle leva la tête et chercha des doigts les joyaux. Mais même en serrant les joyaux toute 
la nuit, elle n'était pas capable de se servir de l'épée comme d'une canne pour se relever.

« Personne ne viendra t'aider » fit une voix qu'elle n'aurait pas voulu entendre.

Youko tourna la tête. C'était la première fois qu'elle entendait cette voix alors qu'il faisait encore 
jour. 
« Tu pourrais aussi bien rester tranquillement ici, non ? »

La seule chose sur laquelle elle pouvait se concentrer c'était la fourrure du singe, brillante. Et c'était 
la seule chose qui lui venait à l'esprit, c'était pourquoi se montrait-il ?
« Même si tu parviens malgré tout à ramper jusqu'à la route, tu seras sûrement arrêtée. Cependant  
si tu implores leur aide, ils t'aideront peut-être. Ce seront peut-être eux qui te tireront du malheur 
dans lequel tu te trouves. »

C'était sans doute ce qui risquait de lui arriver pensait-elle aussi.
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Youko ne demanderait de l'aide à personne. Maintenant qu'elle avait réellement besoin d'aide, elle 
ne pouvait en espérer. Même si elle rejoignait la route, personne ne l'aiderait. Si quelqu'un passait 
sur la route, il regarderait de l'autre côté. Ce vagabond crasseux ne provoquerait rien d'autre qu'une 
grimace.
Elle pouvait tout aussi bien être attaquée, mais un voleur ne mettrait pas longtemps à voir qu'elle ne 
possédait  rien  de  valeur,  et  il  lui  prendrait  son épée.  Peut-être  serait-il  assez  bienveillant  pour 
l'achever. Voilà dans quel monde elle était.
C'est alors que soudain une nouvelle pensée lui traversa l'esprit. Le singe, il se nourrissait de son 
désespoir. Un peu comme un vampire, il lui dévoilait ses angoisses et les dangers cachés au fond de 
son coeur et s'en servait pour semer le doute dans son esprit.

Youko se mit à rire. Cela lui faisait du bien que de remettre les pièces de ce puzzle à leur place. Elle 
roula sur le côté, sentit la force regagner ses bras et réussit à s'asseoir. 
« Ce ne serait pas plus facile si tu jetais l'éponge ?
– Oh tais-toi.
– Abandonne.
– Tais-toi. »

Youko planta l'épée dans le sol. Ses genoux tremblaient. Elle hurla, tout en agrippant la garde de 
l'épée. Elle réussit presque à se relever mais elle perdit l'équilibre. Son corps était bien lourd pour 
qu'elle puisse le bouger. Ce serait mieux de ramper sur le sol, comme un animal venant de naître. 
« C'est ainsi que tu conçois ta vie ? Et cette manière de vivre, où te conduira-t-elle ?
– Chez moi.
– Oh mais pourquoi se tourmenter de la sorte ? Quoique tu fasses, tu ne pourras rentrer chez toi.
– Je rentrerai chez moi.
– Tu ne peux rentrer chez toi. Il est impossible de traverser le Kyokai. Ici, dans ce monde, on te  

trahira et tu mourras.
– Tu mens. »

Elle n'avait confiance qu'en l'épée. Youko agrippa la garde de l'épée et se concentra pour rassembler 
toutes ses forces dans ses bras. Ne dépendre de personne, ne faire confiance à personne. Seule l'épée 
la protégerait. Et ensuite...?
Keiki l'avait emmenée ici mais il n'avait rien dit sur la manière de rentrer chez elle. Retrouver Keiki 
était le seul moyen. A cet instant, c'était tout ce qu'elle pouvait espérer.
« Ne t'ai-je pas dit que Keiki était ton ennemi ?
– Ce n'est pas ce que je pense.
– Pense-tu vraiment qu'il va t'aider ? »

De toute manière, qu'il soit un ami ou un ennemi, retrouver Keiki et découvrir ce dont il retournait 
serait  préférable  à  ce  qu'elle  faisait  actuellement  :  errer  sans  le  moindre  indice.  Quand elle  le 
retrouverait, elle lui demanderait pourquoi il l'avait amenée ici, et comment elle pouvait rentrer chez 
elle. Elle saurait enfin toute l'histoire.
« Supposons que tu rentres chez toi, et après ? Tu penses que tu pourras avoir la vie « heureuse » 
que tu avais avant ?
– Tais-toi. »

Elle savait qu'il avait en partie raison. Elle ne pourrait oublier ce qu'elle avait vécu de terrible dans 
ce monde. Et elle ne pourrait non plus prétendre que rien ne s'était passé et reprendre sa vie d'avant. 
Et redeviendrait-elle physiquement celle qu'elle était avant. Si c'était impossible, alors l'ancienne 



Youko Nakajima aurait disparu pour toujours. 
« Quelle misérable créature tu fais, quelle petite folle tu es, jeune fille. »

Le rire éclatant du singe lui résonnait dans les oreilles. Youko se secoua. Elle ne comprenait pas 
vraiment pourquoi elle le faisait. Elle était misérable, c'était une idiote. Mais si cela suffisait pour 
qu'elle abandonne, alors il y aurait longtemps qu'elle aurait jeté l'éponge.

Youko examina son corps. Elle était couverte de blessures, de sang coagulé et de la boue  séchée 
recouvrait  son corps, ses vêtements étaient en lambeaux. Mais elle se fichait  de son apparence. 
Mourir pour cela était impensable. Si elle avait du mourir, alors elle serait morte sur le toit du lycée 
quand le Kochou l'avait attaquée.
Ce n'était pas parce qu'elle ne voulait pas mourir. Ce n'était sûrement pas parce qu'elle voulait vivre 
de cette manière si pitoyable. C'était tout simplement parce qu'elle ne voulait pas abandonner.
Elle allait  rentrer chez elle. Elle en était  persuadée, elle allait  retourner vers cet  endroit  qui lui 
manquait tant. Et même avec ce qui l'attendait ici, elle traverserait e nouveau ce pont. Parce que 
rentrer chez elle signifiait  qu'il  fallait  qu'elle reste en vie, elle ferait  tout pour se protéger. Elle 
n'allait pas mourir dans un endroit comme ça.

Youko se cramponna  à l'épée et réussit à se remettre debout. Elle s'aida de l'épée et commença à 
gravir le chemin escarpé de cette colline couverte de broussailles. Jamais elle n'avait ressenti une 
telle douleur rien qu'en grimpant une colline, et si lentement de  surcroît. De  nombreuses fois, es 
pieds dérapèrent. Elle pressait son corps épuisé, concentré sur l'objectif qu'elle voulait atteindre. Elle 
parvint enfin à rejoindre le bas côté de la route.
Elle  enfonça  ses  ongles  dans  la  terre,  couvrant  en  rampant  la  largeur  de  la  route.  Avec  un 
grognement, elle parvint à pousser son corps sur le chemin de montagne et resta prostrée à même le 
sol. Au même moment, elle entendit un faible bruit. Il venait de la route, au lin devant elle. Un léger 
sourire lui vint au lèvres.

Oh parfait.

Youko haïssait  ce monde de toute  son âme.  Et  le bruit  se  rapprocha d'elle,  se  fit  plus distinct, 
c'étaient les vagissements d'un bébé en pleurs.
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La meute de créatures chiens se rua vers elle, les mêmes que ceux qui l'avaient attaqué sur le chemin 
de montagne. Balançant la lourde épée, elle acheva la plupart d'entre eux et fut bientôt couverte de 
sang.
L'une des créatures sauta sur Youko. Elle la décapita.  Soudain elle s'écroula, un genou en terre, 
mordue assez profondément au mollet gauche. Elle ne ressentait pas la douleur, comme si sa jambe 
était engourdie, même si la douleur au niveau de sa cheville était intense. Elle regarda sa jambe 
ensanglantée puis la route, recherchant d'éventuels ennemis. Il restait un chien.

Cette créature chien était plus grosse que les autres qu'elle avait tuées. Et elle était évidemment bien 
plus forte. Elle l'avait déjà touchée à deux reprises mais la créature lui tenait encore tête.
Elle était  presque couchée par  terre. Youko assura sa position,  affermissant sa prise  sur l'épée. 
L'épée était  presque devenue la  continuité  de son  propre  corps  mais  elle  était  si  lourde qu'elle 
pouvait difficilement la brandir devant elle. Elle sentait des vertiges la gagner. Elle n'avait plus les 
idées très claires, sentant qu'elle risquait de perdre connaissance. 
Elle fit décrire à l'épée un arc de cercle,  essayant d'atteindre l'ombre devant elle. Mais l'épée ne 
s'enfonça pas dans la chair comme si elle avait heurté violemment quelque chose. Puisant dans tout 
ce que Jouyuu pouvait lui accorder, elle ne fut pourtant pas  capable d'asséner un deuxième coup. 
Mais le coup qu'elle avait donné avait été suffisant pour faire tomber la  créature. Mais un instant 
plus tard, elle s'était relevée, se précipitant contre Youko. Celle-ci ne pouvait que brandir l'épée 
devant elle, dirigée vers le museau du monstre. 
La pointe de l'épée toucha sa tête. Au même moment, ses mâchoires se refermèrent sur son épaule. 
Le  choc de  la  collision  lui  fit  lâcher  l'épée.  Elle  réussit  à  lui  faire  lâcher  prise  et  hurla,  puis 
agrippant la créature tombée à terre à mains nues, elle la projeta le plus loin possible de toutes ses 
forces.
Épuisée,  elle  trébucha  et  tomba.  L'épée avait  pénétré  dans  le  cou de  la  créature,  transpercé sa 
fourrure et était plantée dans le sol. Du sang noir souillait la terre tout autour de l'épée.
Youko, elle assis à terre, ne pouvait plus bouger, tout comme son adversaire. Toutes deux gisaient à 
quelques mètres l'une de l'autre. Elles levèrent la tête et s'observèrent. La créature crachait du sang, 
la gueule recouverte d'une mousse rosâtre. Elles échangèrent de brefs regards. 

Ce fut Youko qui bougea la première. Elle agrippa la garde de l'épée de ses mains vidées de toutes 
leurs forces, et la partie enfoncée dans le sol supportant son poids, elle parvint à se remettre debout.
Un moment pus tard, la créature essaya de se relever, mais elle s'effondra à nouveau.
Youko essaya alors de tirer l'épée du sol. C'était comme une ancre dans sa main. Elle parcouru la 
distance les séparant, tomba à genoux et de es deux mains fit tomber l'épée sur la créature.
Son ennemi releva la tête et hurla, du sang jaillissant de sa gueule. Ses pattes griffaient le sol. Elle 
ne pouvait plus se relever. Levant l'épée de ses deux mains, elle la dirigea vers le cou de la créature, 
et  la  laissa  retomber  de  tout  son  poids,  espérant  que  cela  suffirait à  l'achever.  La lourde  épée 
recouverte de sang s'enfonça dans la fourrure. Elle sortait et rentrait convulsivement ses griffes. Ses 
membres tressaillaient. Elle vomit du sang mêlé à de la bave, sembla maronner quelque chose.
Et avec les dernières forces qu'il lui restait, Youko leva une nouvelle fois l'épée et la laissa encore 
retomber. 

Cette fois, la créature ne réagit plus.
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L'épée était à moitié enfoncée dans le cou de la créature. Youko lâcha l'épée et roula sur le côté. Il y 
avait des nuages dans le ciel.
Après être restée  allongée un moment à regarder le ciel, elle aspira de l'air et  hurla. Une terrible 
douleur la faisait atrocement souffrir au côté. Chaque inspiration lui brûlait la gorge. Elle ne sentait 
plus ses mains, comme si elle avait été amputée.
Elle essaya de serrer les  joyaux mais elle  n'arrivait  même plus à bouger le bout  de ses  doigts. 
Atténuant des vertiges qui se transformaient en mal de mer, elle fixait les nuages se déplaçant dans 
le ciel. Elle pouvait voir dans un coin de ciel, une faible teinte rouge.
Une envie de vomir la gagna. Elle tourna la tête sur le côté et vomit. Elle sentit l'acidité de la bile 
contre sa joue. Elle voulut prendre une inspiration mais en vain.  Elle eut des hauts le coeur et 
suffoqua, se tournant instinctivement et eut une violente quinte de toux.

Je suis vivante.

Alors que cette toux  incontrôlable la faisait tressaillir, c'était l'unique pensée qui s'imposait à son 
esprit. Quand elle réussit à reprendre le contrôle de sa respiration, elle discerna un faible son, des 
bruits de pas.
Oh mon dieu ! Y a-t-il encore des ennemis aux alentours ? Elle releva la tête. Mais tout était trouble 
et sombre. Sa tête retomba sur le sol.
Elle ne pouvait pas se lever. Mais l'image qu'elle crut apercevoir un bref instant malgré sa vision 
trouble se grava dans on esprit.

La couleur de l'or. Keiki !

Encore allongée à terre, elle hurla :
« Keiki ! »

Bien sûr que c'est toi Keiki, qui m'a envoyé ces Youmas.

« Pourquoi ? Dites-moi pourquoi ? »

Les bruits de pas se rapprochaient. Youko releva la tête. Ce qu'elle vit tout d'abord ce fut un kimono 
brillant. Et puis ces cheveux dorés.
« Pourquoi... ? »

Mais aucune réponse ne lui fut donnée.
Allongeant le cou, elle se rendit compte que ce n'était pas le visage de Keiki.
« Oh  ! » fit-elle.

Ce  n'était  pas  Keiki.  Mais  une  femme.  Celle-ci  observait  Youko.  Youko  croisa  son  regard  et 
demanda :
« Qui êtes-vous ? »
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C'était une femme avec des cheveux dorés, d'environ dix ans de plus que Youko. Sur ses épaules 
fluettes  était  perché  un  perroquet  au  plumage  brillant  et  coloré.  Cette  femme  était 
extraordinairement belle mais son visage reflétait  une indicible tristesse.  Alors qu'elle croisait  à 
nouveau son regard, ce qui frappa Youko c'était qu'elle avait les larmes aux yeux, et qu'il ne lui 
faudrait pas grand chose pour qu'elle se mette à pleurer.
« Qui êtes-vous ? » demanda Youko d'une voix rauque.

La femme la regardait tout en gardant le silence. Des larmes remplirent ses yeux clairs et brillants.
« Que… »

La femme battit  lentement  des  paupières.  Des  larmes coulèrent  sur  ses  joues.  Elle  détourna le 
regard. Youko était trop déconcertée pour parler. Son attention fut détournée par la créature gisant 
près de Youko. Elle la fixait avec une telle expression de douleur, puis elle se rapprocha d’elle et 
s’agenouilla près du corps. 
Youko ne pouvait rien faire d’autre que regarder. Incapable de parler, incapable de bouger. Elle 
avait encore et encore essayé de se secouer, mais elle ne pouvait faire le moindre geste.
La femme tendit gracieusement le bras et caressa la créature. Ses doigts effleurèrent le sang qui 
avait coulé et elle retira aussitôt sa main comme si elle avait touché quelque chose de brûlant.
« Qui êtes-vous ? »

La femme ne répondit  pas. Elle tendit  à nouveau le bras, cette fois pour attraper la poignée de 
l’épée. Celle-ci était encore enfoncée dans le cou de l’animal. Elle la retira et la posa sur le sol. Elle 
prit ensuite la tête de la créature et la posa sur ses genoux.
« Les avez-vous envoyés après moi ? »

La femme ne répondait toujours pas, elle berçait l’animal sur ses genoux, caressant sa fourrure. Son 
magnifique et coûteux kimono fut bientôt souillé par le sang coagulé.
«  Et tous ces Youmas qui m’ont attaquée jusqu’à ce jour ? Qu’avez-vous contre moi ? »

Étreignant la tête de la créature, la femme secoua la tête. Youko haussa les sourcils. Le perroquet 
perché sur l’épaule de la femme battait des ailes.
« TUE-LA. »

Cette voix stridente n’était sûrement pas celle du perroquet. Etonnée, Youko dirigea son regard vers 
lui. La femme ouvrit les yeux et jeta alors un coup d’œil au volatile.
« METS UN TERME A TOUT CELA. »

Youko entendit alors le son de la voix de la femme.
« Je ne peux pas.

- TUE-LA,. ACHEVE-LA. »

La femme secoua la tête énergiquement.
« S’ il vous plait. C’est une chose que je ne peux pas faire.!

- JE T’AI DONNE UN ORDRE. TUE-LA. 
- Je ne peux pas. »

Le perroquet battit des ailes et s’envola. Il tourna au-dessus d’elle puis se posa sur le sol.
« ALORS PRENDS L’EPEE.

- Cette épée est la sienne. Ca ne servirait à rien de la lui prendre. »



Youko pouvait discerner dans la voix de cette femme des échos de pitié et de supplication.
« ALORS COUPE-LUI LE BRAS. »
Le perroquet avait une voix rauque et stridente. Il battait frénétiquement des ailes.
« JE TE LE DEMANDE. COUPE-LUI LE BRAS AFIN QU’ELLE NE PUISSE PLUS SE SERVIR  
DE SON EPEE.

- Je ne peux pas. De toute manière, je ne peux me servir de son épée.
- ALORS PRENDS CELLE-LA. »

Le perroquet ouvrit le bec, quelque chose scintillait au fon de son gosier sous sa langue. Youko, 
incrédule, ne pouvait détacher son regard de lui alors qu’il se mettait à tousser et qu’apparaissait la 
pointe d’un ‘bâton’ noir et brillant. Et devant ses yeux ahuris, pouce par pouce, du bec de l’oiseau 
continuait à sortir une épée dans son fourreau noir.
« PRENDS-LE. »

Le visage de la femme était livide de désespoir.
« S’il vous plait, pardonnez-moi. »
Le perroquet battit une nouvelle fois des ailes.
« FAIS-LE. »

Comme s’il allait la frapper, elle couvrit son visage de ses mains. Youko, les doigts enfoncés dans la 
terre, griffait le sol de ses ongles. Elle devait se relever et fuir. Mais le mieux qu’elle pouvait faire 
était racler le sol avec ses ongles.
La femme se tourna vers Youko, le visage couvert de larmes.
« Arrêtez. » 

La voix de Youko était si rauque qu’elle-même avait du mal à s’entendre. La femme tendit le bras et 
se saisit de l’épée sortant du bec de l’oiseau. Ses mains étaient souillées d du sang de la créature 
chien.
« Ne faites-pas ça… Quel genre de personne êtes-vous ? »

Quel  genre  de  créature  est  ce  perroquet ?  A  quelle  espèce  appartiennent  ces  créatures ?  Et 
pourquoi cela lui arrivait-il à elle ?

Les lèvres de la femme bougèrent à peine et dans un murmure, elle souffla :
« Pardonnez-moi…

- S’il vous plait, ne faites pas ça… »

La femme dirigea la pointe de l’épée au-dessus de la main de Youko griffant la terre. Et aussi 
étrange que cela puisse paraître, on aurait dit que la femme était sur le point de s’évanouir, son 
visage si blanc qu’il en était presque translucide.
Observant  cela,  le  perroquet  s’envola  et  vint  se  percher  sur  le  bras  de  Youko.  Ses  serres 
s’enfoncèrent dans sa chair. Pour une raison inexplicable, l’oiseau était aussi lourd qu’un boulet de 
fer. Youko aurait voulu se débarrasser de lui mais elle ne pouvait bouger d’un pouce.
Le perroquet croassa : 
« FAIS-LE. »
La femme leva l’épée.
« Mon Dieu non… »

Youko usait  de chaque once de force qu’il  lui  restait  mais elle était  trop faible,  et  le poids du 
perroquet sur son bras se faisant de plus en plus sentir. La femme abaissa son épée si vite qu’il lui 
fut impossible de faire le moindre mouvement. Elle ne sentit rien d’autre que l’impact. 
Elle n’était même pas sûre d’être encore en vie. Mais avant qu’elle ne ressente la moindre douleur, 
elle perdit conscience.



Chapitre 33

L'atroce douleur lui fit reprendre conscience.
Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle baissa les yeux vers son bras. Et elle vit l'épée avec laquelle elle 
avait été blessée. Au début, elle ne comprit pas ce qu'elle avait devant les yeux. L'épée était dressée, 
sa garde pointant vers le ciel. 
Quelques secondes plus tard, la douleur se fit plus forte encore et ses sens lui  revinrent. L'épée 
clouait sa main droite au sol, la fine lame profondément plantée dans la paume de sa main. Et la 
douleur lancinante irradiait dans son bras tout entier et sa tête. Lentement, sans mouvement brusque, 
elle essaya de bouger son bras. Mais la douleur qu'elle ressentit alors dans sa main la fit hurler.
Combattant les vertiges et la douleur, prenant soin de ne pas accentuer la douleur, elle parvint à 
s'asseoir. De sa main tremblante, elle agrippa la garde de l'épée. Puis, fermant les yeux et serrant les 
dents, elle parvint à retirer l'épée. La douleur gagnant son corps tout entier, pris de convulsions.
Elle jeta l'épée au loin, pressant sa main blessée contre elle et roula sur le sol là où la créature était 
tombée. Elle ne hurla pas. Elle ne pleura pas non plus. La douleur qu'elle éprouvait était si intense.
Se tordant de douleur, elle attrapa les joyaux, rompant la corde qui les reliait. Elle serra les dents et 
pressa les joyaux contre sa main, son corps tendu par la douleur.
La magie des  joyaux la sauva.  Peu à peu, les élancements  qu'elle ressentait se calmèrent. Après 
quelques minutes, elle put s'asseoir de nouveau. Elle appliqua les joyaux sur sa blessure,  essayant 
précautionneusement de ne pas bouger ses doigts, mais elle n'avait plus aucune sensation au dessous 
du poignet. Elle continua à appuyer sa main droite crispée contre les joyaux.
Se balançant d'avant en arrière, elle serra sa main blessée contre son corps. Elle ouvrit les yeux, 
levant les yeux et fixa le ciel. Les nuages teintés de rouge étaient encore là. Elle n'était pas restée 
inconsciente tant de temps que ça.
Qui était cette femme ? Pourquoi avait-elle agi ainsi envers elle ? Tant de questions lui traversaient 
l'esprit, mais elle n'était pas suffisamment lucide pour y réfléchir. Après avoir cherché tout autour 
d'elle, elle trouva l'épée. Elle agrippa la garde et serra à la fois l'épée et sa main droite contre elle. 
Elle resta ainsi pendant un moment recroquevillée sur elle.
Peu de temps après, elle entendit une voix dire :
« Oh... »
Elle regarda dans la direction d'où venait cette voix. Une petite fille se tenait debout. Elle regarda 
derrière elle et cria :
« Maman ! »
Une femme se dirigeait vers elles en courant.

L'apparition de cette femme déconcerta Youko mais elle en fut presque soulagée. La mère semblait 
être quelqu'un d'honnête. Son apparence indiquait qu'elle n'était pas très riche. Elle portait sur son 
dos un lourd sac. 
Sur le visage de la mère et de la fille, elle distingua les mêmes expressions d'intérêt alors qu'elles se 
précipitaient vers elle. Elles enjambèrent le corps des créatures mortes, grimaçant de dégoût.
Youko ne pouvait bouger. Elle pouvait seulement les regarder de là où elle se trouvait.
Elles vont m'aider, pensa-t-elle, pendant un instant, avant que ses angoisses ne la reprennent. A cet 
instant, elle avait réellement besoin d'aide. Certes, elle souffrait encore beaucoup, mais moins. Elle 
était  épuisée  et  sans  force.  Elle  doutait  de  pouvoir  se  remettre debout.  Elle  ressentait plus  de 
suspicion que de soulagement. C'était trop beau pour être vrai. 
« Que s'est-il passé ? Vous allez bien ? »

La petite fille toucha le visage de Youko de sa petite main. Sa mère mit ses bras autour d'elle et 
l'aida à s'asseoir.  Pour  une raison inconnue,  Youko trouva repoussant  le contact  des  vêtements 
chauds de la femme.



« Mais que vous est-il donc arrivé ? Vous avez été attaqué par ces créatures ? Êtes-vous gravement  
blessé ? »
Alors qu'elle parlait son attention fut attirée par la main droite de Youko. Elle laissa échapper un cri.
« Qu'est-ce que c'est ? Tenez bon. »
Elle chercha dans la manche de son kimono et en sortit une bande de tissu de la taille d'un gant de 
toilette. Elle s'en servit pour panser la main de Youko. La fillette chercha elle-aussi dans le sac plus 
petit qu'elle portait, en sortit un récipient en bambou et le tendit à Youko.
« Monsieur, voulez-vous un peu d'eau ? »

Youko hésita. Elle ne pouvait se défaire de ce sentiment de méfiance. Ce récipient se trouvait dans 
le sac de la gamine, il deva it lui servir pour son usage personnel. Il ne devait donc pas y avoir de 
poison dedans.  Et  le  récipient semblait  intact.  Ces pensées rassurantes en tête,  elle accepta.  La 
fillette enleva la bouchon, et de ses deux petites mains, elle approcha le récipient des lèvres de 
Youko. L'eau tiède descendit dans sa gorge. Et par là-même facilita considérablement sa respiration.
La mère dit :
« Vous devez avoir faim. »
En fait, elle ne pouvait dire si son estomac était vide ou non, mais elle savait  qu'elle mourait de 
faim, elle hocha donc la tête.
« Êtes-vous capable de manger beaucoup ? »

Elle n'avait pas pensé venir avec de la nourriture et resta silencieuse.
« Maman, il y a du pain grillé.
– Non, ça n'ira pas. Il ne pourra pas l'avaler. Il faudrait quelque chose de plus mou.
– Oui, c'est vrai. »

La fillette ouvrit le sac de sa mère. Dedans se trouvaient des récipient de différentes tailles. Elle 
plongea un bâton dans l'un des récipients, puis le retira recouvert d'un épais sirop. Youko avait vu 
des gens transporter ce genre de récipients. C'&était sûrement des marchands vendant de la mélasse.
« Voilà, tenez. »

Youko n'hésita pas cette fois-ci. Elle se saisit du bâton de sa main gauche. La mélasse était si douce 
dans sa bouche.
« Où alliez-vous ? Que vous-est il arrivé ? »

Youko ne répondit pas. Elle ne voulait pas leur raconter la vérité, et inventer un mensonge l'épuisait 
rien que d'y penser.
« Pardonnez-moi, mais vous risquez d'être attaqué par les Youmas. Pouvez-vous vous lever ? Le  
soleil va bientôt se coucher. Il y a, non loin d'ici au pied de la montagne un village. Pouvez-vous 
marchez jusque là ? »

Youko secoua la tête.  Ce  qu'elle voulait  leur dire,  c'était  qu'elle ne voulait  pas aller  jusqu'à ce 
village, mais la femme comprit elle qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle se tourna vers la fillette.
« Cours jusqu'à Gyokuyou et demande à quelqu'un de venir ici. On n'a pas beaucoup de temps.  
Fais aussi vite que possible.
– Oui maman. »

Youko s'assit.
« Je vais bien. »

Elle s'adressa à la mère et à sa fille.
« Je vous suis infiniment reconnaissante à toutes les deux. »

Elle s'exprimait avec rudesse, essayant de rejeter l'offre. Elle essaya de se relever et de traverser la 



route jusqu'au chemin pentu d l'autre côté.
« Hé une minute, où allez-vous ? »

Youko n'en savait rien. Elle ne répondit donc pas. 
« Attendez.  Le soleil   est  presque couché.  Si  vous vous  dirigez  vers les  montagnes,  vous  allez  
sûrement mourir. »

Youko traversa lentement la route. A chaque pas, elle ressentait un élancement dans sa main.
«  Allons jusqu'au village. »

La pente était plutôt raide. Pour grimper sur ce raidillon en s'aidant d'une seule main, il lui faudrait 
fournir un effort considérable. 
«  Nous  sommes  des  marchands  ambulants.  Nous  allons  jusqu'à  Bakurou.  Vous  n'avez  rien  à  
craindre de nous. Allons jusqu'au village. »
 
Youko évita une racine qui poussait sur le bord de la route.
« Attendez. Pourquoi vous hâtez-vous ? N'êtes-vous pas gravement blessée? »

Youko jeta un coup d'oeil par-dessus son épaule. La femme regardait Youko, les yeux écarquillés, 
tout comme la fillette, qui s'était arrêté, consternée.
« S'il vous plaît. Laissez-moi partir. Si je vais avec vous dans ce village, qu'est-ce qui m'attendra  
là-bas ?
– Mais qu'importe ? Le soleil se couche ! Vous êtes blessée...
– Oui, c'est exact. Vous devriez vous dépêcher. Vous avez une enfant avec vous.
– Attendez...
– J'y suis habituée. Merci pour tout. »

La femme regardait Youko, confuse. Peut-être avait-elle agi avec gentillesse mais peut-être pas. 
Youko ne pouvait en être sûre.
Elle recommença à gravir le raidillon. Dessous elle, la fillette l'appela. Les deux mains tendues vers 
Youko. Dans l'une des mains, elle tenait le récipient en bambou et de l'autre une tasse remplie de 
mélasse. 
« Prenez-les. Ce qu'on vous a donné tout à l'heure n'est pas suffisant. »

Le regard de Youko passa de la fillette à la mère.
« Mais...
– C'est bon. Allez maintenant, en route vers Gokuyou. »

A l'appel de sa mère, la fillette se rapprocha de Youko, posa le récipient en bambou et la tasse à ses 
pieds.?  Puis  elle  redescendit,  moitié marchant,  moitié bondissant  et  courant vers  sa  mère  qui 
refermait son sac.
Youko, le regard vide, voyait la fillette mettre son sac sur le dos. Elle ne savait que leur dire. Toutes 
deux jetèrent de nombreux coups d'oeil derrière elles alors qu'elles descendaient la colline. Une fois 
qu'elle les eut perdu de vue, elle ramassa la tasse et le récipient. Ses genoux flanchèrent et elle s'assit 
par terre.
C'est mieux ainsi.
Elle ne pouvait  savoir  si  elles étaient animées des meilleures intentions.  Après être arrivées au 
village, peut-être leur attitude envers elle aurait-elle changée. Et même si elles étaient testées égales 
à  elles-mêmes,  une  fois  qu'elles  auraient  découvert qu'elle était  une  kaikyaku,  elle  aurait  été 
conduite au siège du comté. Même si c'était douloureux, elle devait prendre ses précautions. Elle ne 
pouvait faire confiance à personne. Elle ne pouvait rien attendre de ces gens. Si elle ne se montrait 
rien qu'un instant naïve et qu'elle baissait sa garde, elle le paierait très cher.
« Ils auraient peut-être pu t'aider, tu sais ? »



Encore cette intolérable voix. Youko y répondit sans se retourner.
« Ca aurait pu être un piège. 
– Peut-être. Mais personne ne t'aidera de la sorte.
– J'aurai pu ne recevoir aucune aide.
– Considérant l'état de ton corps et de ta main, vas-tu survivre cette nuit ?
– D'une manière ou d'une autre, oui.
– Tu devrais te lancer à leur poursuite, non ?
– Je suis très bien ici.
– Fillette, tu as laissé passé la seule et unique chance de t'en sortir.
– Tais-toi. »

Youko se retourna, son épée balayant l'air devant elle. Mais la tête du singe avait disparu. Seul son 
rire éclatant persistait, puis il finit lui aussi par s'éteindre dans les sous-bois.
Youko regarda vers la route en contrebas. La poussière retombait. Il commençait à pleuvoir, les 
gouttes d'eau faisant de grosses tâches noires sur le sol.
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La nuit fut aussi mauvaise que les autres nuits. Elle était trempée jusqu'aux os. La pluie glacée lui 
avait volé la chaleur de son corps. Et naturellement, une mauvaise nuit pour les humains était une 
bonne nuit pour les youmas. 
Ses vêtements trempés lui collaient à la peau, gênant ses mouvements. Ses membres engourdis et 
mal en point ne lui obéissaient pas comme elle l'aurait voulu. Elle ressentait à nouveau sa main 
droite mais c'était des sensations ténues et fragiles. Tenir cette épée était extrêmement difficile. Et 
comme si ça ne suffisait pas, la pluie avait rendue glissante la poignée de l'épée. Elle n'avait aucune 
idée du nombre d'ennemis  dans  les  ténèbres  environnantes.  Et  bien qu'ils  ne  puissent  pas  tous 
l'attaquer en même temps, ils étaient tellement nombreux.
Elle avait de la boue jusqu'aux genoux, couverte du sang de ses victimes et de celui qui coulait de 
ses blessures. Mais alors que la pluie la lavait de cette boue et de ce sang, elle sentait aussi ses 
forces diminuer peu à peu. L'épée était de plus en pus lourde, et la présence de Jouyuu faible. Elle 
ne pouvait plus lever l'épée aussi haut, pointant de plus en plus vers le sol au fur et à mesure des 
rencontres.
Maintes et maintes fois, elle leva les yeux vers le ciel, espérant, suppliant la venue de l'aube. La nuit 
avait toujours passé quand elle combattait mais cette nuit-la, ses ennemis arrivant tel un torrent sans 
fin. Cette nuit était affreusement longue. Elle fit tomber l'épée de nombreuses fois, et fut couverte 
de blessures avant qu'elle puisse s'en saisir à nouveau. Et alors qu'elle distinguait les premiers signes 
du jour naissant, elle vit aussi la silhouette d'un de ces arbres blancs. 
Youko rampa jusque sous les branches de l'arbre, le tronc solide lui meurtrissant le dos. Mais la 
sensation d'être poursuivie cessa. Sous les branches, sa respiration s'apaisa. Elle savait qu'ils étaient 
toujours là à l'attendre. Puis quelques instants plus tard, ils s'en allèrent.
Le ciel  brillait.  Ses ennemis s'étaient évanouis.  Elle  commençait  à discerner les silhouettes des 
arbres tout autour d'elle.
« J'ai réussi. »

Elle respira profondément. Des gouttes de pluie tombèrent dans sa bouche.
« Je l'ai vraiment fait. »

Elle ne prêta pas attention à ses blessures lancinantes, et couvertes de boue. Elle était allongée, 
respirant, et regardant le ciel à travers les branches blanches de l'arbre, attendant que le jour se lève. 
Alors que sa respiration s'apaisait, elle commençait à avoir froid. Les branches n'arrêtaient pas la 
pluie. Il fallait qu'elle parte et qu'elle trouve un abri, mais elle n'arrivait pas à bouger.
Elle saisit désespérément les joyaux, comme s'ils avaient accumulé cette énergie qui lui réchauffait 
le bout des doigts. Déployant un immense effort, elle roula sur le côté et rampant, sortit de l'abri 
relatif  que  lui  procuraient  les  branches  de  l'arbre.  Elle  traîna  son  corps  sur  la  partie  basse  du 
raidillon. Ramper sur de l'herbe et sur la terre n'était pas difficile.
Elle avait fait ce qu'elle avait pu pour rester sur la route, mais au milieu de la nuit, entraînée par ses 
ennemis, elle ne s'était pas rendu compte qu'elle s'était profondément enfoncée dans les montagnes.
Se raccrochant aux joyaux et à l'épée, elle se releva.
Elle avait parfaitement conscience de ses blessures. Elle comprenait la cause de la terrible douleur 
qu'elle ressentait. Et pourtant, elle ne pouvait dire exactement où elle était blessée. A chaque pas, 
elle s'encourageait afin que ses genoux ne la lâchent pas. 
A moitié rampant, elle descendit le raidillon et arriva sur une étroite piste. Cela ne ressemblait pas à 
la route principale. Elle ne vit ni ornières, ni traces de roues. C'était pourtant assez large pour laisser 
passer un chariot. Mais elle n'en pouvait plus. Tombant à genoux, elle agrippa de ses bras l'écorce 
d'un arbre pour s'aider, mais ses mains ne lui étaient d'aucune aide.
Elle avait  suivi  le  mauvais chemin depuis le début.  Et  maintenant,  elle ne pouvait  pus faire le 
moindre geste. Elle serra fermement les joyaux dans ses mains. Ils ne lui apportaient ni chaleur ni 



réconfort. Toute l'énergie qu'ils auraient pu lui apporter, la pluie  avait absorbé cette énergie. Les 
joyaux avaient atteint la limite de leurs pouvoirs miraculeux.
C'est donc là que je vais mourir, pensa-t-elle et elle se mit à rire.
Parmi ses camarades de classe, Youko aurait  une mort  de mendiante.  Elles appartenaient à des 
mondes différents.  Elles resteraient chez elles, leur famille les protégerait,  elles ne souffriraient 
jamais de la misère ou de la faim. Elle avait fait de son mieux et c'était ainsi. Elle ne voulait pas 
abandonner, mais quoi qu'elle essaie, elle ne pouvait  lever le petit  doigt.  Elle avait  tout enduré 
jusqu'à la fin, et si la mort pouvait la prendre, la lutte n'aurait pas été vaine.
Se mêlant au bruit de la pluie, elle entendit un autre son. Elle ouvrit les yeux. Une faible lueur 
provenait de l'épée gisant à côté de sa joue. De là où était posée sa tête sur le sol, elle ne pouvait 
voir l'épée toute entière, mais elle pouvait distinguer quelques images à travers la pluie.
« Et Youko Nakajima ? » Fit une voix.

Le vice-président était assis. Mais elle ne savait pas où.
« Youko était une lycéenne gentille et assidue. Du moins tant que ses professeurs lui montraient de  
l'intérêt, c'était la plus aimable de mes étudiantes. »

Le vice-principal parlait à quelqu'un d'autre. Elle pouvait entendre la voix de son interlocuteur. On 
aurait dit la voix d'un obèse.
« Sauriez-vous quelques chose sur elle, comme quoi elle aurait suivi le mauvais exemple.
– Je ne peux rien vous dire là-dessus.
– Vous ne pouvez rien me dire ? »

Le vice-principal haussa les épaules.
« Youko était l'archétype de l'étudiante parfaite. Je n'ai donc jamais eu l'occasion de lui demander  
quel genre de vie elle menait ou si elle s'écartait du droit chemin.
– Un étrange garçon est entré dans votre lycée, n'est-ce pas ?
– Oui, mais d'après moi, il ne semblait pas être l'une de ses connaissances. Mais en vérité, je n'en  

sais absolument rien. Il m'a toujours semblé que certains aspects de son caractère était un livre  
qu'elle seule pouvait ouvrir.

– Un livre scellé ? »

Une expression renfrognée accompagna la réponse du vice-principal.
« Ce  n'est  pas  ce  que  je  voulais  dire.  Laissez-moi  vous  expliquer.  Youko  était  une  étudiante 
honorable, elle était en bons termes avec ses camarades aussi bien qu'avec se parents. Mais c'est  
tout simplement impossible.
– Impossible ?
– Je vais  dépasser  les  bornes,  mais  les professeurs voient  les  choses  telles  qu'ils  ,aimeraient  

qu'elles soient. Les amis font de même. Les parents ne vous disent que ce qu'ils ont envie de 
vous dire. Ils façonnent leur propre image d'un étudiant et essaient de l'imposer. Mais les avis  
de ces trois partis ne tombent jamais d'accord. Un étudiant essaie de répondre aux attentes des 
professeurs, et les parents trouvent ça intolérable. Un bon garçon pour vous ou pour moi ne le  
sera  peut-être  pas  pour  quelqu'un  d'autre.  Quoi  qu'il  soit  arrivé,  à  vouloir  répondre  aux  
attentes des professeurs, de ses amis et de ses parents, Youko n'est jamais devenue proche de  
qui que ce soit. Cela aurait pu être une façon commode d'agir, mais je la soupçonne de n'être  
rien d'autre qu'une façade.

– Et votre avis à vous ? »

Le vice-principal fronça les sourcils.
« Je parle de ma façon de voir les choses ? Mais pour la plupart des professeurs, les quelques 
élèves dans son genre – ceux dont vous ne pouvez détacher votre regard – ce sont ceux que vous  
trouvez sympathiques et inoubliables. J'ai toujours pensé que Youko était une bonne élève, mais je  
l'aurais  sûrement  oubliée après  qu'elle  ait  reçu son diplôme. Et  dix  ans plus  tard,  je  n'aurais  



probablement plus eu aucune idée de qui elle était.
– Bien sûr.
– Que Youko agisse ainsi dans ce but, ou qu'elle essayait simplement de faire du mieux qu'elle  

peut, je n'en sais rien. Si elle agissait délibérément, je ne peux imaginer ce qu'elle essayait de  
cacher, et si ce n'était pas le cas, une fois qu'elle se serait rendu compte de ce qu'elle avait fait,  
à un certain moment,  cela l'aurait  frappé que cette manière de vivre était vide de sens. Se  
posant des questions sur sa vie, voyant qu'elle était dénuée de sens, je pense que ça aurait été  
dans son tempérament de disparaître. »

Youko regarda, étonné le vice-principal. L’image se brouilla. Et à la place, apparut une jeune fille, 
l’une des plus proches amies de Youko.
« J’ai entendu dire que étiez l’une des meilleures amies de mademoiselle Nakajima. »

La jeune fille le fusilla du regard.
« Pas vraiment, nous n’avons jamais été proches.
– Non ?
– Oui, évidemment nous nous parlions de temps en temps au lycée, mais en dehors, nous n’étions  

jamais ensemble. On ne s’appelait pas au téléphone. C’était vrai pour  la plupart d’entre nous.  
C’est ce qui se passe avec des filles dans son genre.

– Je vois.
– Franchement, je ne connais rien d’elle. Je n’ai rien à dire en bien ou en mal sur non plus.
– Vous ne l’aimiez pas ? 
– Elle n’était pas particulièrement antipathique, mais elle n’était pas sympathique non plus. J’ai  

la sensation que quoi qu’il se passe, elle a toujours essayé de dire ce qui était approprié, vous  
savez. Mais elle n’était pas intéressante pour qu’on aime rester en sa compagnie.

– Vraiment ? »

Une autre jeune fille s’approcha et dit qu’elle ne l’aimait pas.
« Youko, c’était une lèche-cul à deux visages.
– A deux visages ?
– Oui, oh vous savez, ça m’arrive de déblatérer sur quelqu’un. Si elle était là, elle acquiesçait et  

disait « Pareil, oui moi aussi. » Mais quand quelqu’un tenait le même discours à notre propos,  
elle avait exactement la même réaction. Toujours du même avis que la personne avec qui elle se  
trouvait. C’est pour ça que je ne pouvais la supporter. Il est impossible qu’une personne comme 
elle ait de véritables amies. Elle est bien à plaindre. Elle était d’accord avec tout ce que vous  
disiez. Voilà ce que je peux en dire.

– Oh !
– C’est pourquoi je pense qu’elle s’est enfuie de chez elle. Elle a sûrement du se compromettre  

avec une bande sans que personne ne s’en rende compte. Ca ne me surprendrait pas si cela 
avait commencé par une discussion sur combien nous étions stupides ici et qu’elle avait décidé  
ce tout laisser tomber. Je n’arrive pas à imaginer ce qu’elle est devenue.

– Peut-être s’est-elle embarquée dans une situation dont elle n’a pu se tirer.
– Oui, vous savez, peut-être s’est elle battue avec les gens du gang avec qui elle était. Mais je ne  

veux rien savoir de tout ça. »

Il y eu une autre fille qui disait qu’elle la détestait.
« Pour être honnête, je me fiche qu’elle ne soit plus là.
– Vous avez dit que vos camarades n’étaient pas tendres avec vous.
– Oui.
– Et mademoiselle Nakajima était de leur avis ?
– Oui, elle les a toujours suivies quand elles agissaient ainsi. Mais quand j’étais seule avec elle,  

elle jouait l’innocente.



– Comment ça ?
– Elles me faisaient de sales coups. Youko ne prenait pas part à leur petit jeu comme si elle n’en  

avait  pas  l’intention,  elle  a  toujours  prétendu  être  au-dessus  de  ça.  En  fait,  c’était  une  
trouillarde.

– Je vois.
– Comme elle était bien au-dessus des autres, elle était désolée pour moi. Mais elle n’a rien fait  

pour les arrêter. C’est ça qui me fait le plus chier.
– C’est compréhensible.
– Qu’elle ait fugué ou qu’elle ait été kidnappée, ou autre chose encore, je m’en fiche. En ce qui  

me concerne, je suis une victime et elle est l’un de mes bourreaux. Je ne vais pas m’asseoir et  
agir comme si j’étais désolée pour elle. Je ne veux pas être hypocrite. Je pense que j’ai un bon 
motif pour cela. Je suis heureuse qu’elle soit partie. C’est la vérité. »

« Elle n’est pas ce genre de personnes. » insista sa mère. 
Elle était assise, l’air affligé.

« C’était une bonne fille. Pas le genre de fille qui fuguerait et qui se mêlerait à des gens pas très  
recommandables.
– Apparemment, elle n’était pas complètement heureuse à la maison. »

Sa mère parut surprise.
« Youko ? Mais pas du tout.
– Ses camarades se sont épanchées sur le sujet. Ses parents sont très stricts avec elle, des choses  

dans ce genre.
– Nous la punissions parfois, mais pas plus que les autres parents. Non ça n’a rien à voir avec 

ça. Rien à la maison ne pouvait la mécontenter.
– Vous dites que vous ne voyez pas pourquoi elle se serait enfuie ?
– Pas du tout. Elle n’aurait jamais fait ça.
– Connaissez-vous le garçon qu’on a vu avec elle au lycée ?
– Non, ce n’est pas le genre de filles qui fréquenterait de telles personnes.
– Bien, mais comment expliquer sa disparition ?
– Quelqu’un l’a kidnappée alors qu’elle rentrait chez elle. 
– Malheureusement, il n’y a aucune preuve sur un éventuel  kidnapping. Youko a quitté le bureau  

du vice-principal avec ce garçon. Nous avons donc supposé qu’ils sont partis ensemble quelque 
part. cela ne veut pas dire qu’il l’ait emmenée contre son gré. Mais plusieurs professeurs ont  
dit qu’ils avaient paru plutôt intimes. »

Sa  mère baissa la tête.
« Vous dites que votre fille n’avait pas de petit ami. Peut-être était-ce un autre genre de relation,  
une  de  ses  connaissances.  Vous  sauriez  quelque  chose  qui  puisse  nous  orienter  dans  nos  
recherches ?
– Ont-ils vraiment dit que Youko n’était pas heureuse telle qu’on la traitait à la maison ?
– C’est ce qu’il semblerait. »

Sa mère enfouit son visage dans ses mains.
« Je n’ai jamais ressenti quoique ce soit qui aurait pu faire penser qu’elle était triste. Ce n’est pas  
le genre de fille à fuguer, ou à avoir des amies peu recommandables dans notre dos. Ce n’est pas le  
genre de fille à s’impliquer dans de telles choses.
– Les adolescents ne révèlent pas toujours leur véritable personnalité à leurs parents.
– A entendre parler de ce qui se passe dans les autres foyers, je finis par me demander qui Youko  

était-elle réellement. Quand j’y repense maintenant, peut-être aurais-je du faire plus attention à 
ces petits signes inhabituels.



– Je pense que c’est ça. Elle a toujours montré  son bon côté, nous avons agi avec elle en fonction  
de ce qu’elle exprimait, et nous avons été déçus. Les enfants se servent de cette confiance contre  
nous. »

Non, maman, ce n’est pas vrai.

Youko voulait pleurer, mais ses yeux restaient secs. 

Ce n’est  pas vrai,  aurait-elle voulu crier,  mais sa bouche ne pouvait  que former les mots  sans 
pouvoir els prononcer. La vision disparut comme si on avait appuyé sur un interrupteur. 
Le sol était couvert de flaques d’eau, sa tête à moitié couverte de boue. Il ne lui restait plus assez de 
force  pour  se  relever.  Personne  n’aurait  pu  imaginer  que  sa  vie  aurait  prit  fin  ici,  dans  ces 
conditions. Ne sachant rien, comment auraient-ils pu arriver à de telles conclusions ?
Projetée dans ce monde, morte de faim, couverte de blessures, incapable de se mettre debout, et 
malgré tout, son désir de rentrer chez elle avait fait qu’elle avait tout supporté jusque là. Mais en 
vérité, tout ce qu’elle avait pu voir, c’était des relations humaines qui n’étaient guère mieux que 
celles qu’il y avait au Japon.

Pourquoi pensais-je que je retournerai chez moi ?

Personne ne l’attendait. Elle n’avait rien et personne qui puise la comprendre. Avoir été trompée, 
avoir été trahie, que ce soit ici ou là-bas, cela ne faisait aucune différence.

Oui, je le sais maintenant.

Et pourtant, elle voulait rentrer chez elle. Elle trouvait cela étrangement amusant. Elle aurait voulu 
rugir de plaisir mais la pluie froide avait laissé son visage tout engourdi. Elle aurait voulu pleurer 
mais il ne lui restait plus de larmes.

Quoique…
Quoiqu’il se passe, ce serait une bonne chose. Parce que bientôt, tout serait fini.  



Personnages

Dans le Japon Contemporain

Nakajima Youko Les amies de Youko Sugimoto Yuka

 Le père de Youko La mère de Youko

Dans le monde des Douze Royaumes
Amis

Keiki
Le kirin du royaume de Kei

Kaiko
Le Nyokai de Keiki

Jouyuu
Un des Shirei de Keiki. Celui-ci 
le place dans le corps de Youko 
pour l'aider à combattre.

Hyouki Hankyo Juusaku
3 Shirei de Keiki



Autres personnages

Le singe bleu Takki

Ennemis

Youmas

Kochou Gouyu Créature chien Bafuku



Notes 

Culture et Connaissance du Japon Moderne
Règles dans les lycées
Les règles dans les lycées (kousoku) réglementent la longueur des jupes des filles, la longueur des 
cheveux des garçons, la couleur des cheveux. Il est aussi interdit de porter des bijoux. Un lycéen 
dont les cheveux ne sont pas noirrs est souvent suspecté de les avoir teint, on l'appelle aussi haafu 
(de deux origines différentes). 

L'enseignement privé ou public
La différence entre les écoles privées et  les écoles publiques au Japon est  à peu près la même 
qu'entre les universités privées et publiques aux Etats Unis. On ne peut pas y entrer librement. Il y a 
un examen d'entrée. Environ 25 % des étudiants japonais sont dans des établissements privés.

Architecture (ville de Hairo)
L'auteur  décrit  un masugata,  une  structure  défensive  simple  des  châteaux japonais  et  qui  force 
quiconque entre dans le château à tourner à droite immédiatement après avoir passé la porte. Cela 
prévient d'un charge dévastatrice, même si la porte a été enfoncée.

Le riz mochi
C'est un gâteau de riz traditionnel, obtenu en écrasant du riz gluant avec un mortier en bois. Sec il 
ressemble à de la paraffine dure, et cuisiné, on dirait un plat ressemblant à des pâtes et gluant.

Urashima Taro
Seizo se réfère à la légende d'Urashima Taro.
Un jour en pêchant, Taro sauva une tortue. La tortue qui appartenait à la famille du Roi Dragon. En 
récompense,  Urashima fut emmené au plais du roi sous la mer et il fut accueilli par la princesse 
Otohime et vécut dans un luxe qu'aucun homme ne pouvait imaginer. Mais il finit par regretter son 
ancienne vie. Otohime lui  donna en cadeau pour son départ,  un coffre, tout en lui disant de ne 
jamais l'ouvrir. Quand Urashima retourna dans on village, tout avait changé. Alors que Urashima 
pensait avoir été absent seulement quelques semaines, en fait 300 ans avaient passé. Curieux, il 
ouvrit  le  coffre,  et  un  éclair,  il  se  transforma en  vieil  homme.  Car  dans  le  coffre  avaient  été 
enfermées ses 300 années humaines. 

Showa
Il existe deux calendriers au Japon, un basé sur le  nengou, le règne de l'empereur, et le second, 
notre calendrier Grégorien. Les japonais n'ont pas de problèmes à se servir des deux calendriers, 
mais  pour  se  référer  au  précédent  nengou  requière  un  petit  calcul.  En  1926,  l'année  du 
couronnement  de  Hirohito,  est  l'année  Showa 1.  Donc si  on soustrait  1925 à  notre  calendrier 
Grégorien, on obtient l'année Showa.

Termes propres aux Douze Royaumes

Hinman    
Shirei esprit qui  habite le corps des guerriers leur permettant de combattre même s'ils n'ont jamais 
manié une épée ou une arme.

Houraï     
Dans les 12 Royaumes, c'est le nom qu'on donne à cette terre légendaire au delà de la Mer du Vide, 
c'est à dire le Japon. 

Kaikyaku    
Des gens pris dans un Shoku et qui parviennent jusqu'au monde des Douze Royaumes



Kyokai
La mer du Vide, par laquelle est arrivée Youko dans le Monde des Douze Royaumes

Shoku       
Passage créé par  un  kirin  entre  le  Japon (Houraï)  et  le  monde des  Douze  Royaumes.  Lors de 
l'invocation d'un Shoku, de nombreuses catastrophes peuvent avoir lieu, raz de marée, tsunami,, et 
des kaykakyu peuvent parvenir jusqu'au monde des Douze Royaumes 

Taiho          
C'est le titre honorifique des kirins.

Géographie


