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Le vent sifflait
contre les feuilles.
Dans l’aube naissante, les
yeux noirs de Jun Mei scrutaient
la forêt, attentifs à tout ce
qui bouge. Ces temps-ci, ce
n’étaient pas les dangers qui
manquaient. La lame fine et
longue qui pendait à sa taille
étincelait d’un éclat reluisant.
L’homme se fraya un chemin
entre les branches des arbres,
et bientôt, il aperçut une
maisonnette au toit incliné. La
maison était coquette et typique
du Japon, gardée par deux
énormes cerisiers florissants.
Jun frappa à la porte et une
vieille dame vint ouvrir.

– Qu’est ce qui
t’amène par ici ? demanda la femme.
– Je suis venu voir une vieille amie.
La femme sourit, et l’invita jovialement à entrer.
Peu de temps après, Jun et Aminoki, la dame, sirotaient un
thé vert sous les branches d’un des larges arbres roses. Le
soleil, maintenant levé, éclairait la scène d’un rayon orangé.
– Dis-moi, mon vieil ami, que se passe-t-il ? Tu sembles bien
tourmenté.
Jun inspira, puis se mit à monologuer.
– C’est arrivé il y a deux semaines, soupira-t-il. J’étais sur
le champ de bataille, à ce moment. Au sommet du mont
Fuji, une étrange lumière est apparue… D’un coup, près de
moi, un être hideux sortait de la terre ! Par je-ne-sais quelle
magie, tous les monstres de nos légendes, les yokais, se
manifestaient sur Terre. Ils étaient bien plus puissants que
nous humains, et nous ont chassé de Fujinomya, ma ville
natale. Depuis, un des leur s’est proclamé Empereur et la
ville est sous contrôle des yokais ! C’est l’horrible Suto Doji
qui règne sur la cité, désormais. Aminoki… Je ne sais quoi
faire.
Les yeux en amande d’Aminoki plissaient à mesure que le
récit avançait.
– Je vois, Jun Mei. Tu souhaites reprendre Fujinomya, mais
tu ne sais comment ?
– Oui, fit Jun avec un air sombre.
– Je pense au contraire que tu sais comment atteindre ton
but, mais qu’il te manque quelque chose de très important, devina la vieille dame. L’espoir.

Jun reprit une
gorgée du thé brûlant.
Oui, oui, Aminoki avait raison.
Mais ce dont il avait besoin immédiatement, c’était du sommeil et un
bon repas. Le lendemain, le soleil
se leva sur la même scène, Jun et
Aminoki assis sur la terrasse, buvant le fameux thé vert.
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Le regard rivé
vers le sud, vers
Fujinomya, l’homme était
si songeur qu’il remarqua à peine
Aminoki lorsqu’elle l’interpella.

En guise de réponse, Jun Mei
pivota habilement son katana et,
d’un vif coup, taillada le biceps du yokai.

Ce
dernier hurla, ruisselant de sueur, et se prépara
à charger pour empaler Jun. Pourtant, à sa
droite, la silhouette d’Aminoki
– Jun, regarde-moi dans les yeux. Ton but n’est
se faufilait entre les piliers qui
pas facile à atteindre, mais je suis certaine que tu
supportaient le temple. Alors que
peux y arriver.
Suto Doji balançait grossièrement
L’homme leva la tête.
sa lame d’un côté à l’autre, la
– Écoute, j’ai aussi vécu une situation désespérée,
vieille dame lui lança un sac
continua-t-elle. Pourtant, je m’en suis sortie. Comment, me
d’épices sur le dos ! Les
demanderas-tu ? En regardant en avant. J’ai fixé la lumière
yeux rougis et aveuglés
au bout du tunnel, je ne me suis pas enlisé dans la boue
par l’épice, Suto Doji ne
qu’était mon désespoir. Si tu fixes la lumière, que tu lèves la tête
put même pas voir le
et que tu regardes Suto Doji dans les yeux, tu pourras le vaincre et
katana étincelant de
reconquérir ta cité.
Jun le transpercer
de bord en bord.
Jun prit la dernière gorgée de son breuvage et d’un ton déterminé, il
lança :
– En route pour Fujinomya !

Fujinomya était une ville majestueuse, bordée d’une plaine enchanteresse. Jun
s’approcha discrètement de l’imposante porte torii à l’entrée de la cité. Elle était
gardée par deux yokais à l’allure de corbeaux. Jun se fit très discret en passant,
car les gardes étaient vivement à l’affut. Les rues de Fujinomya étaient vides et
une atmosphère lugubre y résidaient. La ville japonaise était plongée dans un affreux
silence de mort. Même les criquets avaient cessé de striduler leur chant aigu. Le seul
signe de vie était les deux gardes aviaires et un étrange yokai reptilien qui sillonnait une
ruelle, caché dans l’obscurité. Bientôt, Jun aperçut au loin sa cible : un grand temple au toit
orné de babioles. Se glissant entre les battants d’une fenêtre, l’homme avait une vue directe
sur l’intérieur du temple et sur l’être qui l’occupait. Très grand, le yokai cornu avait une peau
cramoisie et portait un pagne grossier. Nul doute ; c’était l’Empereur Suto Doji.
Descendant de la fenêtre, Jun atterrit sur le sol tapissé, juste derrière le yokai. Sortant la lame de son
fourreau, le brave homme se préparait à asséner un coup…
Suto Doji s’en rendit vite compte. Pivotant sur lui-même, il para la frappe avec son propre
katana. Surpris, Jun trépigna et le yokai en profita pour écarter sa lame.
– Alors, on vient m’attaquer dans mon propre temple ? lança-t-il de sa voix
gutturale.
Le monstre balaya l’air de sa lame. En se contorsionnant, Jun
évita le coup et repris l’offensive. Suto Doji était rapide
et physiquement bien plus fort que son adversaire
humain.
– Es-tu venu reprendre cette ville,
humain ?

© Concours Scriptura - 2021

Illustré par Georges Kalmetti

Aminoki vint poser sa main
sur l’épaule de Jun. Ce
dernier, penseur, ne daigna
même pas se retourner.
– Et maintenant ? demanda-telle.
– Maintenant ? Maintenant
que l’Empereur est mort, je
reconquerrai ma cité.
– Et je t’y aiderai.
Et c’est ainsi, contre toute attente,
que deux humains ont renversé le
règne des yokais. Par pur volonté
et avec la force de l’espoir, Jun et
Aminoki lentement reprirent Fujinomya
des mains des monstres et rétablirent la
vieille cité de Fujinomya.
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