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C H A P I T R E   1  

Trésor… 

eviens vite, ou tu vas t’enliser complètement ! 

TAKARA ne l'entendait pas de cette oreille. Elle avait aperçu un 

scintillement, là, au milieu du marécage. 

Ce bijou sera pour moi ! 

 

L’eau n’était pas profonde, tout au plus une dizaine de centimètres. TAKARA 

s’enfonçait dans le sol marécageux. À chaque nouveau pas, elle sentait l’aspiration 

de la vase sous la plante de ses pieds. Elle avisa une branche et, se tractant par les 

bras, gagna quelques centimètres de profondeur. Puis, impatiente, elle s’allongea sur 

le ventre, et rampa à la manière d’un crocodile. 

– Bravo ! L’encouragea sa petite sœur, tu y es presque ! 

TAKARA approchait du but, et n’avait aucun doute sur la réussite de son 

entreprise. 

Pourtant, elle était inquiète. Au fur et à mesure qu’elle approchait de l’objet 

convoité, l’éclat du bijou avait tendance à se ternir. 

Ce serait-elle laissée berner ? 

R 



Elle poursuivit néanmoins ses efforts, motivée par la première vision du 

scintillement. 

Concentrant toute son énergie dans ses bras qu’elle enfonça rageusement dans 

le limon, en trois ou quatre mouvements de crawl, elle atteignit son objectif. 

Malheureusement son acharnement ne fut pas récompensé. 

Le diamant espéré n’était en fait que le miroitement d’un rayon de soleil faisant 

briller le bois d’un petit coffret, immergé dans la vase. De rage, TAKARA frappa la 

boue de ses deux poings. 

– Tous ces efforts pour une minable petite boîte ! 

La jeune fille extirpa de la gadoue un objet de forme parfaitement cubique 

d’une dizaine de centimètres de côté. 

– Qu’est-ce que c’est ? Lance-moi une liane, KILARI, et tire-moi de ce bourbier. 

De retour sur la terre ferme TAKARA et KILARI s’employèrent à débarrasser 

sommairement le petit coffret de sa boue. Une fois nettoyé, le cube de bois laissait 

apparaître un joli travail de marqueterie. Chacune de ses faces carrées étaient 

décorées d’un motif floral ou animal. On y trouvait les dessins d’un sanglier et d’un 

écureuil, d’un arbre, de feuilles, d’un gland, et même d’un tonneau ! Mais TAKARA 

ne se passionna pas pour la beauté des dessins. 

Elle était obnubilée par l’idée d’avoir fait la découverte d’un trésor. 

– Et… s’il y avait des bijoux dans cette boîte ! 

Comme pour se persuader de son hypothèse farfelue, elle secoua 

énergiquement le coffret près de son oreille, et s’exclama : 

– Ça bouge là-dedans ! Ouvrons vite cette boîte. Je suis sûre qu’elle doit contenir 

des pierres précieuses ! 

Oui mais… comment l’ouvre-t-on ? 

Pas de clefs, pas de serrure, pas de charnière. TAKARA et KILARI avaient beau 

tourner et retourner le cube dans tous les sens, elles n’apercevaient pas le moindre 

signe, pas la moindre entaille, qui auraient indiqué un quelconque mécanisme 

d’ouverture. 

Les deux jeunes filles étaient dépitées. 



TAKARA s’empara alors fermement de la boîte et, la frappa contre le rocher sur 

lequel elle était assise. 

– Saleté de boîte ! Tu vas bien finir par t’ouvrir ! 

Elle répéta son geste quatre ou cinq fois sans que la boîte ne casse, et, comble 

de l’insulte, sans même qu’elle ne montre la moindre trace des coups portés. 

Excédée, dans un geste proche de l’hystérie, elle catapulta alors le cube dans le 

sous-bois. 

– Retourne d’où tu viens !… Je ne veux plus te voir ! 

Puis de guerre lasse, elle se mit à sangloter. 

KILARI, plus jeune de trois ans, resta un moment abasourdie par la crise de nerf 

inattendue de sa sœur. Elle s’employa à lui remonter le moral. Curieusement, le 

désespoir de sa grande sœur lui redonnait de l’énergie. Il ne fallait pas, qu’elle 

aussi, se laisse aller au découragement ou à la colère. Elle aiderait TAKARA. 

Ensemble, elles ouvriraient ce coffret magique et se pareraient des bagues, 

bracelets et autres colliers de pierres précieuses, qu’il renfermait. Elles 

retourneraient ensuite au village et tous les garçons seraient bien obligés de se 

prosterner devant tant de beauté. 

– Ne te désespère pas ! Dit KILARI. 

– Ça va ! Cingla cette dernière, je ne suis pas désespérée. C’est euh…juste que 

cette boîte de malheur m’a un peu énervée. Ne t’en fais pas, on va la retrouver et 

je vais lui régler son compte, dit-elle de manière péremptoire. Partageons la zone 

de recherche. Je prends la droite du rocher, et toi, tu cherches à gauche ! 

KILARI avait aussitôt filé. 

Néanmoins, récupérer la boîte dans l’inextricable enchevêtrement du sous-bois, 

n’avait pas été un jeu d’enfant. Après plusieurs rebonds, elle avait fini sa course en 

contrebas, aux pieds d’un vieux saule tout fripé et racorni. KILARI procéda 

méthodiquement. Elle fouillait chaque recoin, soulevait le tapis de feuilles mortes, 

inspectait les creux formés par les racines, alors que son aînée survolait le taillis de 

manière furtive, pressée de mettre la main sur sa boîte avant sa cadette. KILARI 

humait l’air, dressait l’oreille attentive à toutes les informations que pouvait lui livrée 

la forêt. Il lui semblait avoir entendu un son inhabituel, comme un appel qui reste 



coincé au fond de la gorge. Elle stoppa sa progression pour faire le silence autour 

d’elle. Le son éraillé était ténu mais bien présent, là, sur la droite. Il provenait d’un 

très vieux saule.  Elle le connaissait bien pour sa face torve qui la terrorisait. Elle prit 

son courage à deux mains et avança. Le son vibra plus fort. L’arbre était pris de 

convulsions. Il souffrait. Son fût percé se dilatait et se rétractait alternativement, 

secouant sa ramure éparse. Son râle prit des intonations plus aigües annonçant la 

délivrance. Et, en effet, dans un dernier soubresaut le vieux saule recracha la boîte. 

La jeune fille s’en saisit. 

Elle profita de cet instant de solitude pour observer tranquillement ce cube 

énigmatique. 

Que son contact était doux et chaud… 

– KILARIIII ! Où es-tu ? 

– Je suis un peu plus bas, TAKARA… Je l’ai trouvé ! J’arrive !  

À nouveau rassemblées, les deux sœurs s’installèrent à genoux, entourant l’objet 

mystérieux de toute leur attention. Baigné dans un rayon de soleil, le cube exhibait 

toute la beauté et la finesse d’un travail d’ébéniste chevronné. Les motifs animaliers 

et géométriques taillés dans un bois clair se découpaient avec précision sur un fond 

constitué de bois sombres aux accents rougeâtres. Et pas la moindre trace de rayure, 

même après le violent traitement subi et une immersion sans doute très longue dans 

le marécage. Les bois utilisés pour sa fabrication avaient fait la preuve d’une solidité 

à toute épreuve. 

TAKARA s’était assagie. Elle n’était pas fière de son comportement, mais se 

gardait bien de le montrer de peur de perdre l’autorité naturelle qu’elle avait sur sa 

sœur. 

De son côté, KILARI avait redoublé de concentration. Elle manipulait la boîte 

dans tous les sens à la recherche d’un indice. Perdue dans la contemplation des 

images, elle ne perçut pas tout de suite la chaleur qui se dégageait de la boîte. 

Puis soudain, elle tressaillit. 

– Là dit-elle, là ! Ça a bougé ! Et… Houlà ! Ça chauffe ! 

Fébrile, elle laissa choir le petit coffret qui roula sur la mousse. 

TAKARA en profita pour s’en saisir. 



– J’ai compris comment l’ouvrir ! 

Une fois encore, la jeune fille tenta de déverrouiller la boîte par la force, mais 

rien n’y fit. Le cube ne semblait pas disposé à livrer le secret de son ouverture. 

– Et si nous allions demander à ARIAKE ? Proposa KILARI, de peur que sa sœur 

ne s’énerve à nouveau. Il a souvent de bonnes idées et on peut lui faire 

confiance. Il ne nous volera pas nos bijoux ! 

L’affaire fut entendue, les jeunes filles iraient consulter leur grand frère ARIAKE, 

jeune menuisier au village de MATSUBA. 

 

* 

 

MATSUBA, village natal des deux sœurs, était perché à flanc de montagne, 

presque caché aux yeux des rares marcheurs qui s’aventuraient dans les 

montagnes. 

Mises à part quelques maisons bâties sur la roche qui surplombaient la vallée, le 

village était enfoui au milieu d’une épaisse forêt de conifères, à mille mètres 

d’altitude. Ses habitants, au nombre de cent cinquante-sept personnes, n’étaient 

pas riches. Ils se contentaient d’une vie simple et laborieuse, rythmée par le soleil 

et les impératifs de leurs métiers de bûcherons, charpentiers, menuisier ou autre 

charbonnier. 

Au moment où TAKARA et KILARI revenaient de leur chasse au trésor, ARIAKE 

terminait sa dure journée de travail. 

– Salut les filles ! lança-t-il, Je vois que vous avez encore fait les quatre cents 

coups dans le petit bois. TAKARA, tu es recouverte de boue. Mais… qu’avez-vous 

trouvé là ? 

– Chuuutt, l’interrompit TAKARA tout en tentant de cacher la boîte dans son 

KIMONO. C’est un secret. On aurait besoin de ton aide, mais surtout ne dis rien à 

personne ! 

– Promis les filles ! leur répondit-il en levant le sourcil droit, mimant une expression 

mi-interrogative, mi-amusée. Je vais me laver à la fontaine et je vous rejoins à la 

maison. Vous m’expliquerez tout cela tranquillement. Jusque-là, pas de bêtises ! 



Père et mère ne seront pas de retour du marché de YASAÏ avant deux bonnes 

heures ! 

Frère et sœurs se retrouvèrent donc autour de la grande table familiale où trônait 

le joli petit cube de bois. TAKARA avait narré, dans le menu, leurs aventures de 

l’après-midi et insisté, une fois encore, pour que leur grand frère garde le secret de 

leur découverte. 

– Crois-tu que tu pourras l’ouvrir ? interrogea-t-elle. 

ARIAKE observait avec minutie la boîte sous tous les angles. 

– Ça me rappelle quelque chose annonça-il. 

Un sourire de jubilation se dessina sur le visage de TAKARA. 

– L’année dernière, reprit-il, lors d’une visite que je fis à maître HIKETSU, j’ai pu 

étudier plusieurs systèmes de fermeture de boîtes secrètes. Mais celle-ci est 

différente et me semble beaucoup plus ancienne. Elle semble être fabriquée en 

chêne, peut-être même avec plusieurs variétés de chênes. Je ne sais pas si je 

saurai l’ouvrir. Ces boîtes sont conçues pour ranger des objets de valeur et doivent 

donc constituer un casse-tête inextricable pour les éventuels voleurs. 

– Ranger des objets de valeur ! Oui c’est sûr ! Enchaîna TAKARA. Moi, je suis 

certaine qu’il y a des bijoux dans cette boîte ! Et ils sont à moi. C’est moi qui ai 

repéré la boîte en premier. S’il y a beaucoup de pierres précieuses, j’en donnerai 

une à KILARI, parce qu’elle m’a aidée ! 

– Ne t’enflamme pas trop vite, TAKARA ! Intervint ARIAKE. Personne ne sait si ce 

coffret contient des bijoux. Tout ce dont on est sûr, c’est que cette boîte et les bois 

utilisés pour sa fabrication représentent un vrai mystère. Laissez la moi quelque 

temps, et je vais essayer de résoudre l’énigme. 

– Mais ! objecta TAKARA, nous pouvons t’aider ! 

– C’est vrai, mais il faut que je cherche dans le calme, en m’armant de patience. 

Avec vous à mes côtés cela ne sera pas possible.  

Commença alors une longue et intense période de recherches pour ARIAKE, et 

une insupportable attente pour les jeunes filles. 

ARIAKE s’était pris d’une réelle passion pour la petite boîte et son mécanisme 

secret. Tous les soirs, après sa journée de travail, il allait s’isoler au sommet d’un 



énorme rocher. De là, il dominait la pénombre de la forêt. Son esprit, ses pensées 

s’éclaircissaient. 

Il entretenait une relation particulière avec l’objet de bois qu’il caressait presque 

charnellement. Il avait eu très tôt l’intuition que la mécanique seule n’allait pas lui 

donner la solution. Il y avait quelque chose de vivant, d’animal dans ce cube. Il 

n’était pas étonné qu’il ait commencé à réagir entre les mains innocentes de KILARI, 

et que, face à la brutalité de TAKARA, il se soit cabré. 

Cette boîte s’ouvrait comme s’ouvre le cœur d’une personne. Mais de quelle 

façon se faire aimer d’un objet de bois ? 

L’été touchait à sa fin. Les journées raccourcissaient. Bientôt ARIAKE ne 

pourrait plus se retirer sur son promontoire, en compagnie de son cube 

mystérieux. Un mois entier était passé, et la petite boîte ne s’ouvrait toujours pas. 

Pourtant il avait avancé dans ses recherches. Plusieurs fois déjà il avait ressenti 

l’effet de chaleur, tout comme KILARI, et la boîte avait entamé une série de 

soubresauts, mais il n’arrivait pas à faire la relation entre une de ses 

manipulations et les mouvements du coffret. Il avait néanmoins progressé dans 

sa compréhension des représentations graphiques. Il reconnaissait le dessin du 

chêne, à la forme de ses feuilles et de son fruit représentés sur une autre face 

du cube de bois. Il identifiait aussi le sanglier et l’écureuil… le champignon. Tout 

ce petit monde semblait former une famille ! Le chêne et le sanglier sont forts 

tous les deux, parce qu’ils s’entraident. L’un fournit à manger à l’autre, qui, en 

fouillant la terre à ses pieds, aère le sol. L’écureuil et le geai des chênes en 

cachant les glands dont ils raffolent, et en oubliant leur cachette contribuent à 

la dissémination des graines de l’arbre. En retour de service ils obtiennent le 

logis et la sécurité dans la vaste ramure de l’arbre. Et que dire du champignon 

qui, grâce à son gigantesque réseau de filaments, puise les fines particules 

d’eau dans le sol pour donner à boire au chêne, qui le nourrit en retour de 

délicieuses sucreries par la magie de la photosynthèse . ARIAKE comprenait 

mieux l’histoire que racontait cette boîte et se sentait en symbiose avec ces 

exemples de coopération. 



La nuit était tombée. La lune, pleine et lumineuse semblait inviter le jeune 

homme à une communion plus intime. 

Il pressa la boîte de toutes ses forces contre sa poitrine. Fermant les yeux, il fut 

envahi d’un sentiment profond d’empathie envers la nature… et l’indescriptible se 

produisit. 

Au début, il ressentit une douce chaleur dans la main gauche, puis dans la 

droite. L’énergie monta le long de ses bras pour se rejoindre au niveau de sa 

nuque. Un cercle, énergétique traversant son corps et celui de la boîte, avait pris 

naissance. La chaleur s’amplifia, le courant s’accéléra pendant de longues 

secondes. Les bras puissants du jeune homme furent pris d’un incontrôlable 

tremblement. 

ARIAKE lâcha la boîte. 

– Wahoo ça chauffe ! 

Le coffret ne tomba pas. Il resta suspendu dans les airs, en lévitation, et 

lentement, se sépara en deux parties. De son ventre, émergea une sphère 

lumineuse qui se mua en un petit nuage pailleté et scintillant. Ce dernier stagna un 

instant, puis subitement, disparut à la vitesse de l’éclair. En douceur, la boîte 

magique se déposa aux pieds du jeune homme. 

ARIAKE n’en croyait pas ses yeux. La boîte était ouverte, offerte. En son centre 

quelques glands de chêne et un parchemin. Sur le recto du vélin, ARIAKE découvrit 

un texte manuscrit à moitié effacé : 

 

 

IRIMI 

Saisi l’étincelle 

Dans la torpeur hivernale 

Et parle au cœur 

 

C.. ….ds .. ………. .e .….e. …r ….e .. Y…U …..s l. …… de .a... …... 

 

 



Au verso, une carte représentant un fleuve dénommé NAKASU, qui, après avoir 

traversé le désert d’ARANO, se jetait dans l’océan formant un delta au centre 

duquel était dessinée une île appelée YABOU.  

  



C H A P I T R E   2  

Les folles révélations de SEN’TETSU. 

nnoncer la nouvelle à ses deux jeunes sœurs n’allait pas être une partie 

de plaisir. Elles qui s’attendaient tant à se voir couvertes de bijoux. 

ARIAKE craignait tout particulièrement la réaction de TAKARA. Depuis 

un mois, il ne se passait pas un seul jour sans qu’elle ne le harcèle de questions, le 

pressant dans ses recherches. Avec beaucoup de tact il avait su contenir ses 

débordements, mais il savait que l’annonce de la découverte du contenu de la 

boîte allait mettre le feu aux poudres. 

TAKARA n’avait aucune conscience du formidable potentiel de richesse qui 

pouvait se nicher dans de si petits akènes. 

– Quoi ? Des glands et un vieux parchemin ? Mais tu te moques de moi ? cria-t-

elle. 

Les larmes lui montaient aux yeux. Elle se mit à frapper son frère des deux poings 

sur la poitrine. 

– Il y avait des bijoux dans cette boîte, j’en suis sûre, et tu me les as volés ! 

– Calme-toi TAKARA, tu sais très bien que je n’ai que faire des bijoux. 

– Tu les auras troqués à la ville pour t’acheter de nouveaux outils ! Rends-moi mes 

bijoux ou je dis à tout le monde que tu es un voleur ! 

A 



ARIAKE était désemparé face à tant de mauvaise foi. En même temps, il 

comprenait la détresse de sa sœur. TAKARA le sentit, et s’engouffra dans la brèche. 

– Au voleur, au voleur ! cria-t-elle à tue-tête, On m’a volé mes bijoux ! À l’aide ! 

Au secours ! Au secours ! 

La stratégie de TAKARA fonctionna à merveille. GONNOSUKE leur père, affairé à 

la coupe du bois de chauffage, entendit les cris. Croyant sa fille en danger, son 

sang ne fit qu’un tour. 

Il déboula dans la maison, la hache à la main, prêt à en découdre. Mais son 

élan fut aussitôt stoppé par le tableau familial qui s’offrait à ses yeux. TAKARA 

pleurait dans les bras de son frère. 

– Par où est-il parti ? S’exclama-t-il, que je lui botte les fesses ! Prends un bâton, 

ARIAKE, nous allons lui apprendre à piller les honnêtes gens ! 

– Père, il n’y a pas de voleurs, dit ARIAKE 

– Mais… Mais alors ces cris ? 

 

Et c’est ainsi que le secret si bien gardé pendant un mois fut dévoilé, d’abord 

dans le cercle familial, puis à l’ensemble de la communauté de MATSUBA. 

La nouvelle fit rapidement le tour du village. Ce n’était pas tous les jours qu’on 

faisait des découvertes, et chacun y allait de son petit commentaire.  

 

Pour CHIHIRO, compagnon de travail d’ARIAKE, c'était une invention de TAKARA 

qui ne manquait pas une occasion de se faire remarquer. Il ne croyait pas du tout à 

cette histoire de boîte magique et blâmait ARIAKE de s’être laissé embarquer dans 

cette aventure rocambolesque. 

Pour HEICHO, chef du village, l’affaire était sérieuse. Il connaissait ARIAKE depuis 

sa plus tendre enfance, et accordait beaucoup de crédit à son sens des réalités. Il 

avait en outre eu la boîte entre ses mains et avait été très impressionné par sa 

beauté. 

D’une manière générale, même si les habitants de MATSUBA étaient partagés sur 

la question, ils étaient tous contents de trouver là un sujet de discussion qui 

apportait un peu de fantaisie dans leur quotidien. 



On décida de faire circuler la boîte dans chaque famille, afin que tout le monde 

puisse s’essayer à son mécanisme d’ouverture et au déchiffrage du manuscrit. Puis 

on organiserait une soirée avec l’ensemble des habitants. Tout le monde pourra 

alors prendre la parole et partager ses impressions. 

 

Trois semaines furent nécessaires pour que la boîte fasse le tour des familles. 

Certaines voulaient la garder plus longtemps que d’autres. Personne ne parvint à 

l’ouvrir. SEN'TETSU, doyen du village, qui frisait les quatre-vingt-quatre ans, était le 

dernier à l’étudier. 

Une fois le coffret revenu à son point de départ, c’est-à-dire chez HEICHO, ce 

dernier invita tous les habitants de MATSUBA à se rassembler dans la clairière, en 

contrebas du village, autour d’un grand feu. ARIAKE y ferait une démonstration de 

l’ouverture de la boîte devant tout le monde, certains ayant laissé planer le doute 

sur le fait qu’il ait réellement réussi à ouvrir ce cube de bois si parfaitement lisse. 

On avait couché dans l’herbe des troncs en demi-cercle autour du feu, face à 

la rangée de sapins, pour se protéger du vent. Prêt du foyer central, était disposé 

un billot sur lequel trônait le cube de chêne, à l’intérieur duquel ARIAKE avait 

replacé le parchemin et les glands. Une fois tout le monde installé, HEICHO se 

positionna au milieu du cercle et prit la parole de manière quelque peu solennelle : 

– J’invite ARIAKE, TAKARA et KILARI à me rejoindre. Vous pouvez les applaudir 

pour leur découverte ! 

Tonnerre d’applaudissement. 

Grands-parents, parents et enfants, dans un même élan de bonheur et de 

fraternité claquèrent des mains à tout rompre. 

HEICHO reprit la parole, un sourire narquois au coin des lèvres : 

– Je tiens tout d’abord à dire que les deux jeunes filles, ici présentes, mériteraient 

d’être sévèrement punies pour avoir transgressé l’interdiction de jouer dans le 

marais ! 

– Chest vrai çha ! Combien de fois déjà leur a-t-on défendu de ch’y 

aventurer. Mais ches fillettes n’en font qu’à leur tête ! intervint BOUKITCHO, 

négociant en bois de son état. Je propose qu’elles choient condamnées à nous 



présenter un chpectacle chur les mésaventures de deux princheches dans la 

forêt de MATSUBA ! Tout le monde ch’amuserait et elles trouveraient ainchi une 

occupation moins dangereuse ! 

– Bonne idée renchérit SEN'TETSU, Moi je veux bien prendre le rôle du prince 

charmant ! 

– Et moi chelui du grand méchant loup, rajouta BOUKITCHO ! 

– Oui, c’est cela ! Un spectacle ! Un spectacle ! reprit l’assistance. 

KILARI et TAKARA furent prises au dépourvu. Ne se moquait-on pas d’elles ? Elles, 

qui avaient réalisé un exploit ! On aurait dû les féliciter oui !... Les récompenser 

même ! 

TAKARA bouillonnait intérieurement. Elle allait exploser, mais HEICHO fut plus 

rapide à reprendre la parole : 

– Les filles, vous allez me promettre de ne plus vous aventurer dans ce marécage. 

– … 

– Allez, promettez ! 

Une fois encore TAKARA et KILARI furent prises de court. Elles se sentaient 

observées par tous les villageois et ne pouvaient pas s’opposer aux règles édictées 

par la communauté de MATSUBA. 

Prenant un air penaud, elles murmurèrent : 

– Nous promettons… 

– À la bonne heure ! Vous pouvez rejoindre votre place auprès de vos parents ! Et 

maintenant, Mesdames et Messieurs, nous allons assister à la démonstration de 

l’ouverture du coffret magique ! Veuillez acclamer ARIAKE ! 

– Une seconde ! intervint CHIHIRO, sortant subitement de la sapinière, face à 

toute l’assemblée des villageois. Je ne vois pas l’intérêt de faire tant d’histoire 

autour de cette petite boîte. S’il le faut, moi j’vous l’ouvre en deux temps trois 

mouvements ! 

– C’est toi, CHIHIRO qui parle ainsi ? N’est-ce pas toi qui as mobilisé la boîte le 

plus longtemps. Si mes souvenirs sont bons, tu l’as gardée trois jours entiers, sans 

résultat. Ta sœur et tes parents n’ont même pas eu le temps de l’examiner, 

répondit HEICHO. 



– Oui, mais depuis j’ai eu une autre idée. 

– Bien nous te laissons une deuxième chance, mais cette fois-ci tu n’auras pas 

trois jours, mais trois minutes ! 

– Cela me suffira amplement dit-il en s’avançant dans le cercle muni d’une 

hache. 

Mais… 

Personne n’eut le temps de réagir. CHIHIRO se rua sur la boîte. 

L’assistance retint son souffle. HEICHO ferma les yeux pour ne pas voir le 

carnage. ARIAKE, gardait son calme. 

CHIHIRO tenta d’assener un grand coup de hache sur le petit cube de bois. 

Mais alors qu’il avait lancé son geste, il crut voir bondir la boîte vers sa poitrine. Il 

essaya de raccourcir l’amplitude de son mouvement, mais il était trop tard pour 

freiner la course de la hache qui rata sa cible et percuta la dalle de granit sur 

laquelle était posé le billot. Le tranchant de la hache poussa un cri strident qui 

déchira l’air. L’outil rebondit violemment en arrière retournant les ondes de chocs 

dans les bras de CHIHIRO. Prit par son élan, le corps tout entier penché en avant, 

le jeune homme ne put éviter le retour du manche de hache qui vint le percuter 

au front. Il s’affala de tout son long, dans l’herbe, à moitié assommé. 

– CHIHIRO ! Mon enfant ! s’exclama MARUMI. 

– Tout va bien ! dit CHIHIRO, en se relevant péniblement. Mais de quel bois est 

donc faite cette satanée boîte ? C’est de la sorcellerie ! 

– Non, répondit ARIAKE, elle n’a fait que se défendre face à ta brutalité. 

– Tu… tu parles de cette boîte comme d’une personne ! Allez donc au diable 

tous les deux ! Je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. 

Et sur ces entrefaites, il quitta les lieux, s’enfonçant dans les ténèbres. 

L’ambiance bon enfant du début de soirée était tombée d’un cran. KATCHO, le 

père de CHIHIRO, consolait sa femme en pleurs, l’exhortant à laisser son fils se 

calmer tout seul. Après tout il s’en sortait plutôt bien : une bosse au front et une 

bonne leçon d’humilité. 

HEICHO reprit les rênes : 



– Mes amis, harangua-t-il, nous n’allons pas gâcher notre soirée à cause du 

comportement irresponsable de CHIHIRO. Laissons maintenant ARIAKE nous 

dévoiler son mécanisme secret. 

ARIAKE expliqua le cheminement logique qui l’avait conduit au terme de sa 

découverte. L’assistance était captivée et tenue en haleine. 

– Mon erreur a été de me focaliser sur une solution mécanique du problème. En 

réalité, Il n’y a pas de mécanisme dans cette boîte. 

– Alors c’est de la diablerie ! intervint TSUNO. 

– Je ne crois pas que le terme soit bien choisi. Je dirai plutôt de la magie, une 

magie bienveillante. Permettez-moi de faire une petite expérience ! 

Il invita TSUNO à saisir la boîte le plus fort possible. 

Rien ne se passa. 

Puis il appela KILARI, lui demandant la même chose. 

Et, cette fois-ci, la féerie opéra… 

– Ça chatouille, et ça chauffe dit KILARI, heureuse des sensations que lui 

procurait la boîte. 

– Détends-toi lui suggéra ARIAKE, laisse-toi envahir par la douce chaleur du bois ! 

Et lentement, très lentement, le cube quitta les mains de KILARI pour s’ouvrir dans 

les airs. KILARI en sortit les glands et le parchemin. 

– Moi aussi je veux essayer ! s’écria TAKARA 

– Plus tard, TAKARA, plus tard, répondit ARIAKE de peur que la boîte magique ne 

lui inflige une sévère déconvenue. 

– Vive la princesse ! s’extasia l’assistance, faisant rougir KILARI. 

– Oui bravo à toi, reprit HEICHO. Voilà une démonstration éblouissante ! 

Mais… L’heure est maintenant venue à vous tous de nous dire ce que vous 

pensez du parchemin. Honneur aux anciens. Toi, SEN'TETSU, quelles sont tes 

intuitions ? 

– Dis donc, jeune homme, rétorqua SEN'TETSU, faisant mine de se fâcher, parle-

moi sur un autre ton ! Je ne suis pas comme les femmes moi, je n’ai pas d’intuition, 

je suis rationnel ! La seconde partie du texte est indéchiffrable, cela me paraît 

évident. Quant à la première partie, j’avoue que je n’y comprends pas grand-



chose. Par contre, en ce qui concerne la carte j’ai peut-être une idée. Je ne peux 

m’empêcher de faire le lien avec un vieux manuscrit que m’a légué mon Aïeul sur 

son lit de mort et qu’il m’a demandé d’ouvrir uniquement s’il devait y avoir une 

catastrophe au village. Bon, nous ne vivons pas une catastrophe, mais cette 

histoire de boîte magique m’a intrigué. Je me suis dit que le moment était peut-être 

venu d’ouvrir ce grimoire. 

– Ah bon ? Et que contenait ce livre ? Demanda HEICHO, intéressé par les propos 

du vieillard. 

– Il raconte l’aventure de nos ancêtres qui émigrèrent dans une région bordée 

d’un immense fleuve, suite à un incendie gigantesque qui détruisit leur village. 

– Le village de MATSUBA a brûlé ? Questionna KILARI. 

– Il y a très longtemps, oui… L’ancien village. 

– Et que sont devenus ses habitants ? 

– Ils ont erré, marché des jours et des jours, formant une longue colonne, pour 

s’éloigner le plus loin possible du feu qui dévorait la forêt. Les flammes leur 

interdisant la route de l’est, vers l’océan, et du sud vers les villages amis, ils 

quittèrent la grande forêt par le nord, contraints de s’aventurer dans le terrible 

désert montagneux d’ARANO. 

– Et alors ? 

– Au bout de plusieurs jours d’errance, exténués, hommes et bêtes au bord de 

l’inanition, ils ont trouvé une rivière puis un fleuve dont ils suivirent le cours jusqu’à 

son embouchure dans l’océan. Cent quatre-vingt-trois personnes sur les cent 

quatre-vingt-quinze qu’ils étaient au départ, arrivèrent à bon port. 

– Et alors ? 

– Le fleuve formait un immense delta avant de se jeter dans l’océan. Au centre, 

était une grande île sur laquelle se dressait une magnifique forêt : la forêt de 

YABOU. Finies les longues courses à travers les montagnes désertiques et 

inhospitalières. Ils avaient enfin retrouvé un coin de forêt où ils pourraient exercer 

leur métier et exploiter des bois dont la diversité, l’abondance et le gigantisme 

étaient tout à fait exceptionnels ! Encore fallait-il accéder à cette forêt entourée 

des flots impétueux du fleuve NAKASU. 



– Et alors, comment firent-ils ? interrogea, à son tour, TAKARA. 

– Dans un premier temps ils s’attelèrent à l’édification de masures sommaires 

pour se mettre à l’abri des intempéries. Ils créèrent le village de MINATO. 

Ils construisirent ensuite des bateaux pour partir à l’abordage de l’île-forêt. D’un 

commun accord, ils choisirent d’accoster sur le versant sud-ouest de l’île. Le fleuve 

y était moins large, le rivage semblait accueillant et la pente était plus douce qu’à 

aucun autre endroit. Ce choix leur fut fatal. Sous des abords faciles, la navigation, 

ici, était en fait un vrai casse-tête pour les apprentis moussaillons qu’étaient ces 

hommes des bois. L’endroit était truffé de bans de sables. La grande partie de la 

flotte fut mise hors d’état de naviguer à quelques encablures de leur port, et les 

quelques marins d’eau douce qui échappèrent à l’échouage et s’approchèrent 

de l’île, périrent dans les sables mouvants. 

Mais il en fallait plus pour décourager la pugnacité de ces hommes. 

Peu de temps après cette première déconvenue, le chantier de construction 

naval reprit de plus belle. De nouveaux bateaux furent construits, plus maniables, 

plus solides. On décida de changer de stratégie et d’attaquer l’île par son flanc 

nord-ouest, là où les eaux étaient plus profondes. Mais cette fois-ci, ce fut 

l’accostage qui se solda par un fiasco. En effet le rivage était constitué d’une 

vaste mangrove. Impossible pour les radeaux d’avancer ni d’accoster dans ce 

terrible imbroglio de racines aquatiques. Ils durent mouiller à distance et les plus 

téméraires qui voulurent finir leur périple à la nage mirent fin à leur odyssée dans le 

ventre des crocodiles présents en grand nombre à cet endroit. 

– Un crocodile ? C’est quoi ? Questionna KILARI 

– Je n’en ai jamais vu, mais si je me fie au dessin que mon ancêtre a laissé dans 

son grimoire, ça ressemble à un gigantesque poisson avec des pattes et une 

énorme bouche remplie de dents pointues ! 

– Brrrrr ! Ça m’fait froid dans le dos ! 

– Laisse-moi poursuivre KILARI veux-tu, ou je vais perdre le fil de mon histoire… Où 

en étais-je ?… Ah oui… Les crocodiles… La mangrove… Oui c’est cela. 

Traumatisés par la vue de leurs compatriotes dévorés par les monstres marins, les 

rescapés de l’expédition jetèrent l’éponge et abandonnèrent l’idée de coloniser 



l’île. Au bout de quelques années, certains retournèrent dans leur patrie natale. Les 

autres restèrent à MINATO et vouèrent un culte à la forêt de YABOU, fait d’un 

mélange d’admiration, de crainte et de rancœur. 

– Alors, exulta KILARI, nous avons de la famille à MINATO ! 

– En quelque sorte, oui, rétorqua SEN'TETSU. 

– Je veux y aller ! Je veux y aller ! 

– Oui, moi aussi, reprit TAKARA, et je veux voir la mer ! 

– Doucement les enfants… 

– Mais que firent-ils là-bas, chi loin de leur forêt ? Intervint BOUKITCHO. 

– Ils se firent paysans répondit SEN'TETSU. La riche plaine alluvionnaire bordant le 

fleuve NAKASU combla toutes leurs attentes. Elle leur offrit une terre riche dont ils 

tirèrent de substantiels bénéfices sous forme de céréales, de fruits et de légumes 

variés. 

– En fait, nous avons quelque part, chur chette terre des arrières, arrières arrières-

cousins maraîchers ! ajouta le négociant en bois. 

– Oh, plus arrières que cela encore… reprit SEN'TETSU, mais… L’histoire n’est pas 

finie. Le temps s’écoula, la petite communauté prospéra et s’enrichit de nouvelles 

petites têtes. Depuis leur plus jeune âge on éleva ces enfants dans la crainte de 

cette terre, responsable de nombreux décès dans presque chaque famille. Des 

légendes multiples et variées étaient nées, mettant en scène de terribles monstres 

vivant dans la forêt de YABOU. Ainsi les rivages sablonneux de l’est étaient habités 

par des serpents marins recouverts de longs poils gluants qui entraînaient 

inéluctablement au fond du fleuve tout être ou tout objet qui s’y collait. Les 

crocodiles de la mangrove s’étaient transformés en dragons, et la forêt était 

peuplée d’énormes singes cyclopes ayant le pouvoir de lancer des flammes de 

leur unique œil. Ces légendes avaient pris place dans le système éducatif de la 

communauté et il n’était pas rare d’entendre : « Si tu n’es pas sage on te livre aux 

monstres de YABOU ! » 

Les récits mythiques canalisaient les débordements des plus jeunes, mais 

excitaient l’esprit de compétition des plus grands. Certains même, développèrent 

un tempérament revanchard, presque va-t’en-guerre, vis-à-vis de l’île. Ce que leurs 



parents n’avaient pas réussi à faire, eux, l’accompliront. Ils débarqueraient sur 

cette île et en seraient les propriétaires. Longtemps ils hésitèrent sur le lieu 

d’accostage, échafaudant mille plans, essayant de se servir des expériences 

malheureuses des anciens. 

Finalement, contre toute attente et en dépit du bon sens, ils décidèrent d’assaillir 

YABOU par le nord, l’endroit où la navigation était la plus périlleuse, les côtes étant 

hérissées de récifs acérés. 

– Et alors…Reprit KILARI comme une ritournelle. 

– Et alors… L’histoire se termine là. Elle fut écrite par mon ancêtre qui était de la 

deuxième génération des migrants. Il est revenu au pays de peur de voir ses 

compagnons essuyer un autre échec cinglant dans leur guerre contre YABOU. 

Personne ne sait ce que sont devenus ces hommes et s’ils sont parvenus à pénétrer 

dans la forêt. 

 

La révélation de l’existence de liens familiaux à si grande distance constituait un 

vrai chamboulement pour les habitants de MATSUBA. Depuis des générations, ils 

vivaient dans le même village et subvenaient à leurs besoins de la même manière. 

Toute cette histoire leur tournait la tête. 

BOUKITCHO, ancien bûcheron, converti dans le négoce du bois, quant à lui, 

gardait la tête bien sur les épaules. Voyant là l’occasion de faire des affaires, il 

demanda : 

– Et chait-on où che trouve che village de MINATO ? 

– Sûrement pas bien loin du point marqué « île de YABOU » sur la carte du 

parchemin, lui répondit SEN'TETSU. 

– Eh bien, chuis partant pour retrouver la forêt de YABOU ! proclama BOUKITCHO, 

sur un ton de conquistador. Qui vient avec moi ? 

– Moi, répondit du tac au tac KIKORI ! sortant de sa réserve habituelle. Assez de 

notre petite vie à MATSUBA ! 

Le discours du commerçant et de son ami trouvait un écho positif auprès des 

villageois. Mais de là, à se lancer dans une aventure aussi incertaine, il y avait 

encore un grand pas à franchir. 



HEICHO retourna donc à des préoccupations tout à fait matérielles. 

– Doucement, les amis rien ne nous dit que le vieux grimoire de SEN'TETSU dise la 

vérité. 

– La carte déchinée n’est-elle pas une preuve ? Interrogea BOUKITCHO. Il y a 

bien un fleuve et une île déchinée chur le parchemin non ? La boîte a dû être 

apportée par les mêmes anchêtres qui ont narré leurs aventures dans le livre de 

CHEN’TETCHU. Et puis chela expliquerait qu’on ne connaiche pas les échenches de 

bois qui composent che cube magique. Bon dieu, vous vous rendez compte… Des 

bois qui réchichtent à un coup de hache, qui chont imputréchibles et pourquoi pas 

ininflammables ! Ch’est la fortune achurée ! 

– Tout cela est bien beau ! rétorqua HEICHO, mais tu t’enflammes un peu vite, 

BOUKITCHO. Comment feras-tu pour débiter des arbres qui résistent au tranchant 

d’une hache ? Et puis, j’ai bien observé la carte. Le dessin est trop schématisé pour 

localiser une région. On ne connaît pas le cheminement de nos ancêtres. On ne 

peut quand même pas descendre le cours de toutes les rivières ! Il nous faudrait 

une carte beaucoup plus précise. 

– Mais j’y pense coupa SEN'TETSU, dans mon livre aussi, il y a une carte ! 

– Eh bien il ne nous reste plus qu’à comparer les deux cartes, ajouta ARIAKE. 

Veux-tu que j’aille chercher ton grimoire ? 

– C’est gentil petit, mais je peux encore me déplacer tout seul, et puis, cela fera 

un peu d’exercice à mes vieilles articulations. 

En attendant le retour du grand-père, on raviva le feu, et on ouvrit un tonneau 

de SAKE. L’alcool réchauffa les cœurs et délia les langues. Tous débattaient du 

même sujet : fallait-il ou ne fallait-il pas se lancer dans l’aventure. BOUKITCHO et 

KIKORI étaient les plus emballés. Ils passaient de groupe en groupe apportant des 

pichets à chacun et tentaient de gagner des voix à leur cause. Ce joyeux chahut 

allait bon train jusqu’au retour de SEN'TETSU. Essoufflé par la course qu’il venait de 

faire, le teint blafard, il annonça tout de go : 

– Le grimoire a disparu ! 

– Comment est-ce possible ? as-tu bien cherché ? Demanda ARIAKE. 



– Pas la peine de perdre son temps à chercher. On a mis ma maison sens dessus 

dessous. C’est un vol, ça ne fait aucun doute. 

– Tout le village était dans la prairie, chela doit être un vagabond qui a chubtilisé 

ton livre ! 

– Tout le village, non ! Cela fait un moment que personne n’a vu CHIHIRO. 

– Ch’est vrai çha dit BOUKITCHO, il était bizarre che choir. 

Alors que les villageois entouraient SEN'TETSU pour prendre des nouvelles, une 

autre voix s’élevait. C’était KILARI qui criait : 

– La boîte !... La boîte magique… a disparu ! 

Il ne fallut pas bien longtemps pour se rendre à l’évidence : CHIHIRO était 

l’auteur des deux forfaits. Après une rapide inspection de sa chambre, on constata 

qu’il avait pris des vêtements ainsi que quelques provisions. 

Il avait certainement écouté l’histoire de SEN'TETSU, tapi, à l’extérieur du cercle. Il 

avait ensuite filé à la maison du grand-père, et profité d’un moment d’inattention, 

lorsque les villageois se désaltéraient, pour dérober la petite boîte. MARUMI, sa 

mère était au désespoir. 

– Organisons une battue, déclara KIKORI, il ne doit pas être bien loin, ce coquin ! 

– Non laissez-moi y aller seul, dit KATCHO. Je crois savoir où il peut se cacher. Je le 

retrouverai et lui donnerai la correction qu’il mérite. C’est une affaire entre père et 

fils. 

– Très bien acquiesça HEICHO, Je vous propose de nous retrouver tous dans la 

clairière dès le lever du soleil. Rentrez dans vos foyers et passez une bonne nuit. 

Demain sera un autre jour. 

Au petit matin, MARUMI, était la première présente dans la prairie. Elle n’avait pas 

fermé l’œil, attendant toute la nuit le retour des hommes à la maison. Elle n’arrivait 

toujours pas à croire ce qui s’était passé la veille au soir. Mais que lui était-il donc passé 

par la tête, à son fils ? Ne l’avait-elle pas assez choyé ? Ou trop peut-être ? Était-il 

arrivé quelque chose, ces derniers temps, qui lui aurait échappé ? Tout en ressassant 

les événements des jours précédents, pour essayer de trouver une réponse à ses 

questionnements, elle s’activait au feu, l’attisant, le rechargeant en bûches, dans 

l’attente des autres villageois. 



HEICHO arriva à l’aube, puis, lentement, alors que la lueur de l’aurore colorait le 

ciel d’une belle lumière safranée, au compte-goutte, l’ensemble des villageois se 

dirigeait vers le foyer, les yeux gonflés de fatigue. Visiblement, il n’y avait pas que 

MARUMI qui avait passé une mauvaise nuit. SEN'TETSU arriva en dernier, affichant sa 

tête des mauvais jours. Chacun prit sa place sur les troncs d’arbre, HEICHO prit 

possession de l’intérieur du cercle. 

Alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole, TAKARA, déjà excitée par ce réveil 

précoce cria à tue-tête : 

– Là ! regardez ! CHIHIRO et KATCHO sont de retour ! 

Les premiers rayons de soleil déchiraient l’espace et frappaient le versant est de 

la montagne, illuminant les fûts des sapins et projetant leur ombre très loin dans le 

sous-bois. En pleine lumière le père et le fils sortaient de la forêt. MARUMI, oubliant 

sa fatigue se précipita vers le jeune garçon : 

– CHIHIRO, mon enfant… CHIHIRO, Dieu soit loué, tu es de nouveau parmi nous ! 

CHIHIRO se laissa enlacer, embrasser par sa mère, mais gardait un visage fermé, 

hiératique, conscient de la gravité du moment. Doucement KATCHO desserra 

l’étreinte de sa femme. 

– Viens MARUMI, et laisse aller ton fils seul au milieu du cercle, je crois qu’il a des 

choses à nous dire. 

CHIHIRO s’avança vers le foyer central sentant la chaleur intense du feu lui brûler 

le visage. Un flot de fatigue inattendue envahit tout son corps. Les regards pourtant 

pleins d’empathie de ses concitoyens le piquaient comme autant de flèches… Il 

sentit sa tête tourner et s’effondra sur ses deux genoux : 

– Pardon, dit-il, je vous demande pardon à tous. Je n’ai voulu voler personne, 

simplement emprunter la carte et la boîte pour trouver le chemin vers la forêt de 

YABOU. J’étais jaloux de la réussite d’ARIAKE. Je… J’ai agi égoïstement et je… Je… 

– Tu as été sanctionné, intervint son père. 

– Oui, j’ai essayé d’ouvrir le coffret, dit-il en élevant ses deux mains, et il m’a brûlé 

les doigts ! 

– Mon Dieu ! s’écria MARUMI, que son mari tenait fermement dans ses solides 

bras de bûcheron. 



– Ne sois pas inquiète maman, les brûlures ne sont que superficielles. 

CHIHIRO se tenait au centre du cercle, le dos courbé, les bras ballants, l’air 

hagard. Les villageois, encore sous le coup de l’émotion, étaient figés dans leur 

attitude, comme si une baguette magique les avait transformés en statue de sel. 

HEICHO sauta sur l’occasion pour reprendre la parole : 

– Eh bien, nous voilà rassurés, CHIHIRO est de retour et nous avons récupéré le 

grimoire et la boîte ! Nous allons enfin pouvoir comparer la carte du livre avec celle 

du parchemin. 

SEN'TETSU, qui s’était empressé de récupérer son bien, tourna 

précautionneusement les pages de son manuscrit, jusqu’à l’emplacement de la 

carte. Elle était en effet bien plus précise que celle dessinée sur le parchemin et 

avait l’avantage d’indiquer le nord. Entre les deux représentations, il y avait une 

ressemblance indéniable et troublante. 

– Je penche que le doute n’est pas permis. Il chagit bien de la même carte. Par 

contre aucune échelle ni indicachion de dichtanche n’est menchionnée. 

– Si on se réfère au texte, dit SEN'TETSU, ils auraient marché plusieurs jours avant 

de rencontrer le fleuve et peut être plusieurs semaines avant d’atteindre son 

embouchure. Se lancer dans une telle aventure en plein désert est une pure folie ! 

– Une folie, peut-être, mais ch’ils ont réuchi à le faire, nous en cherons également 

capables !... Et puis n’oublions pas que chertains d’entre eux ont également fait le 

chemin retour, chans difficultés apparentes. 

– Il n’est en effet mention que d’une seule perte humaine dans leur périple 

retour, confirma SEN'TETSU. Il s’agit de la grand-mère de mon aïeul qui ne revit 

jamais son village. Elle trouva sa dernière demeure dans une grotte troglodytique 

du désert d’ARANO. 

– Je propose que nous formions un petit groupe qui partira en reconnaissance, dit 

ARIAKE. Prenons nos chevaux et des vivres pour un mois. Nous dresserons une carte 

précise au fur et à mesure de notre avancée. Si au bout de quinze jours nous n’avons 

pas trouvé le fleuve NAKASU et le village de MINATO, nous rebrousserons chemin. 

HEICHO faisait grise mine. Il fallait trancher et il en allait de sa responsabilité. 

– Que ceux qui désirent se lancer dans l’aventure lèvent la main. 



Douze mains se levèrent dont les petites menottes de KILARI. 

– Désolé, les filles, mais vous êtes trop jeunes pour une expédition aussi périlleuse.  

Quant aux autres courageux, je vous accorde une semaine pour constituer un 

groupe de cinq aventuriers maximum. Le village a besoin de chacun et il n’est pas 

question de perdre, même momentanément, trop de forces vives. 

– M’accepteriez-vous dans votre groupe ? demanda CHIHIRO. 

– Nous verrons cela, ajouta HEICHO. Attendons de voir si tes brûlures guérissent. 

Et voilà comment, un beau matin, ARIAKE, KIKORI, KATCHO, BOUKITCHO et 

CHIHIRO, quittèrent leur village, plein nord, en direction du désert montagneux 

d’ARANO.   
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La voie. 

e jour n’était pas encore levé. Une profonde obscurité enveloppait le 

sous-bois. 

Le vieil homme à la barbe blanche avançait gaillardement entre les 

hauts fûts des arbres séculaires. Malgré son grand âge, il ne semblait pas affecté 

par le dénivelé abrupt ni par l’irrégularité du sol. DO marchait régul ièrement, au 

rythme de son cœur, sûr de la direction à prendre, sûr de son objectif. En dépit de 

la fraîcheur matinale, il était légèrement vêtu. Un pantalon et une veste ample en 

coton retenue par une large ceinture constituaient ses seuls attributs 

vestimentaires. Pas de chaussures, non. DO avançait pieds nus, sa besace en 

bandoulière et son bâton dans la main droite. Il connaissait la forêt de YABOU 

dans ses plus fines pulsations, dans ses multiples respirations. Il savait mettre un 

nom sur chacune des senteurs et pouvait percevoir les messages chimiques et les 

champs magnétiques qui circulaient entre les végétaux et les animaux. Il maîtrisait 

le langage universel de la nature. DO avait eu le temps d’étudier la forêt… Cela 

faisait près de quatre décennies qu’il arpentait l’île de YABOU. 

L 



Ce matin, il avait rendez-vous avec OMOTE et OURA, deux arbres dont 

l’essence était inconnue des livres de botanique pour la simple raison qu’elle 

n’existait pas dans d’autres contrées. 

OMOTE et OURA avaient élu domicile, il y a plusieurs milliers d’années, à 

proximité des rivages ouest de l’île. Lorsque DO déboucha de la forêt, le soleil 

était levé et l’ombre des deux grands arbres s’allongeait loin pour se couler dans 

les eaux de NAKASU. 

Le vieux sage s’avança. 

Il posa ses deux mains sur le tronc mousseux d’OMOTE : 

– Tu as ressenti sa chaleur ? 

– Oui, je crois qu’il est temps ! répondit l’arbre. 

DO avisa un beau charme et s’installa sous son ombre protectrice. 

Doucement, sous lui, la terre se mit à trembler faisant frissonner le tapis de 

feuilles mortes. Puis la pulsation s’accéléra, s’intensifia, comme si un géant 

souterrain, pris d’une rage subite, frappait d’une masse par le dessous. Le bruit 

devint assourdissant. Les vibrations terrestres remontèrent le long des racines des 

deux arbres qui s’animèrent comme les bras d’une pieuvre. La terre se souleva 

dans un indescriptible chaos mêlant dans un même nuage poussière, feuilles, 

branches mortes, champignons et gouttelettes d’eau. Poursuivant leur progression 

vers le fût, les pulsations soulevèrent l’onde du fleuve en une série de vagues et 

tourbillons avant de se concentrer dans les deux premières branches. Leurs bras 

ligneux s’agitèrent, balayant vigoureusement l’espace de gauche à droite, de 

bas en haut. Ils se cherchaient. Le choc de leur rencontre fut d’une douceur 

inattendue au regard de la violence des secousses. S’enlaçant, s’entrelaçant, 

fusionnant l’une dans l’autre, les deux ramures, n’en formèrent plus qu’une. Après 

un temps qui parut une éternité, tant le silence qui suivit était pesant, le nuage se 

dissipa et les deux arbres, OMOTE et OURA soudés l’un à l’autre, à la feuillée et au 

bois d’un rouge écarlate, apparurent, créant un puissant contraste avec la 

chevelure verdoyante de la forêt en arrière-plan. Les deux arbres étaient 

désormais reliés entre eux par deux branches communes, superposées, comme 

s’ils ne formaient qu’un seul corps dessinant la silhouette d’un TORII. Mais ne nous 



y trompons pas. Il ne s’agissait pas là, d’un simple décor de théâtre, ou  d’une 

facétie esthétique de dame nature. Non, par la couleur, le génie de YABOU 

lançait un avertissement : 

Le passage sous ce portique naturel serait une aventure dans un autre monde. 
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Retour aux sources. 

AZUHO n’aimait décidément pas ces débuts d’après-midi où tout le 

monde faisait la sieste. Elle était jeune et pleine d’énergie, et se 

demandait vraiment comment on pouvait s’endormir en plein milieu de la 

journée. Alors que tout le monde était assoupi, elle avait discrètement quitté le 

campement, et s’était dirigée vers les berges du fleuve NAKASU. 

Ici, l’air était plus frais. Une légère brise coulait le long de l’estuaire, paradis du 

poisson-chat et de l’anguille. 

Depuis son plus jeune âge, KAZUHO vivait une relation intime avec les anguilles. 

Elle admirait avant tout leur formidable capacité d’adaptation. Que ce soit dans 

l’eau de mer ou de rivière, à de grande profondeur ou en surface, l’anguille était 

à son aise, parcourant des milliers de kilomètres pour se reproduire. La jeune fille 

avait su s’en inspirer pour vivre avec bonheur sa vie nomade. 

Elle bivouaquait avec toute sa petite famille, à bord de deux roulottes dans une 

prairie à quelques kilomètres du village de MINATO. Ils étaient venus du nord, de 

la péninsule d’IZU, cheminant le long du littoral. 

K 



Cela faisait un certain temps déjà que l’idée de retourner sur les terres de ses 

ancêtres trottait dans la tête de KAZUHO. Elle voulait voir de ses yeux l’île dont les 

légendes avaient bercé sa jeunesse. 

À l’époque des premiers colons de MINATO, il y a de cela trois siècles et demi, 

son ancêtre BOUKEN, troisième fils de MUSHA, faisait partie de ceux qui vouaient 

un culte à la nature flamboyante de YABOU, et qui regrettait l’acharnement de 

son cadet, KOUJO, à vouloir soumettre l’île. 

– Qu’on laisse cette forêt tranquille ! Avait-il l’habitude de dire. 

D’un autre côté, il ne voulait pas se ranger du côté des partisans du retour à 

MATSUBA comme son frère ainé, TAKOUMI. BOUKEN était un homme libre, à la 

fibre aventurière. Un beau matin, à la surprise générale, il avait fait ses baluchons, 

et emmené sa famille vers de nouvelles contrées, à bord de son petit bateau de 

pêche. Au bout de quelques semaines de navigation côtière, ils avaient accosté 

dans la presqu’île d’IZU. Là, profitant de l’abondance de saules, de roseaux et 

autres joncs, il s’était spécialisé dans le travail d’objets tressés. Depuis ce temps, la 

vannerie était devenue un art familial. Aujourd’hui encore, grands-parents, 

parents et enfants, tous ensemble, perpétuaient cet artisanat et sillonnaient le 

pays d’IZU en roulotte pour fournir aux péninsulaires les articles dont ils avaient 

besoin. 

Ce long voyage vers YABOU, était exceptionnel. KAZUHO en avait eu l’idée, 

mais chacun se réjouissait intérieurement de ce retour aux sources. Demain ils 

iraient au village pour vendre leurs articles de vannerie. Corbeilles, chapeaux ou 

nasses à poissons constituaient le fonds de commerce de la petite troupe. 

Ils espéraient également retrouver les traces de leurs aïeuls et, pourquoi-pas, 

tisser des liens amicaux et commerciaux. 

 

Mais tout cela serait pour demain. 

 

Pour le moment, KAZUHO, profitant d’un moment de solitude, déambulait le 

long du fleuve, perdue dans sa contemplation de l’île de YABOU. L’île-forêt 

paraissait tout à la fois lointaine, perdue dans les flots du delta, inaccessible, et en 



même temps son dessin se découpait avec une extrême précision sur le fond bleu 

azur. On aurait pu la toucher du doigt. 

Le regard de la jeune fille se déposa sur la couronne pourpre des arbres 

gigantesques qui trônaient au sommet d’une immense masse rocheuse. 

Ensemble, ils formaient un cercle et se dressaient telles des sentinelles. Serait-ce 

eux qui commandaient aux monstres de l’île ? 

La pensée de ces monstres mythiques lui procura un frisson, mais elle ne 

ressentait pas de crainte. Elle se sentait plutôt excitée. Grâce au léger vent d’est, 

elle pouvait sentir les effluves d’humus, de champignons et les parfums des 

multiples plantes tapissant la canopée. Elle rêvait de se rouler dans les mousses du 

sous-bois, s’imaginait grimper aux arbres séculaires pour rejoindre les colonies 

d’oiseaux multicolores qui devaient y nicher. La tête lui tournait. 

Le spectacle et surtout les émotions que lui procuraient la présence de l’île de 

YABOU dépassaient ses rêves les plus fous. Elle sentit monter en elle une énergie 

nouvelle. Ne tenant plus en place, elle se mit à sauter de joie, à faire des cabrioles 

et des pirouettes en tous sens. 

– Clap, clap, clap ! Bravo ! Exulta une petite fille, d’environ sept ans, venant à 

sa rencontre. Tu m’apprends ? 

Sortant subitement de ses rêveries, KAZUHO se retourna. 

– Euh… Bonjour, lança-t-elle, encore sur le coup de la surprise. Qui es-tu ? 

– Mon nom est MOMOKA et ma famille est la plus riche de tout le village de 

MINATO. Si tu m’apprends à faire des cabrioles comme toi, je t’offrirai un bijou  ! 

– Tu as déjà des bijoux, à ton âge ? persifla KAZUHO. Tu dois être vraiment très 

riche. Malheureusement ma technique de danse n’est pas à vendre. Je peux par 

contre t’échanger de beaux et grands chapeaux de paille ou des corbeilles en 

osier contre ta quincaillerie ! 

– Pfff ! fit la gamine, des chapeaux, j’en ai plein, et de toutes les couleurs en 

plus, et puis… Je n’ai pas besoin de corbeille. C’est maman qui s’en sert pour 

rapporter les fruits et les légumes du marché. Tu ne vends rien d’autre ? 

– Si, des nasses à poissons, mais les princesses de ton rang ne vont certainement 

pas à la pêche ! 



– Quel genre de poisson peut-on attraper avec tes nasses ? 

– Eh bien cela dépend de la nasse, mais tu peux attraper des anguilles, toutes 

sortes de crustacés ou même des poissons chats. 

– Oh ouuuiiii ! Des poissons chats ! Je veux des poissons chats ! Tu m’aideras à 

les attraper ? 

– Je veux bien, mais que feras-tu de tes poissons chats, une fois que tu les auras 

attrapés ? 

– Eh bien je… Je… J’irai les vendre au marché. 

– Tu auras donc besoin d’une corbeille en osier pour transporter le fruit de ta 

pêche. 

– Euh… Oui, tu as raison. Euh… Je dois me dépêcher de rentrer maintenant, 

sinon maman va s’inquiéter. Viens me voir demain. Tout le monde me connaît… 

Au marché, c’est papa qui a le plus grand stand, et moi, je l’aide à vendre. J’y 

serai dès le matin ! Tu viendras ? C’est sûr ? 

– Compte sur moi, princesse. Je te retrouverai ! 

 

* 

 

MINATO était un gros bourg qui devait compter pas loin d’un millier d’habitants. 

On comprenait vite que la petite ville s’était construite, tout à trac, cahin-caha, 

sans plan d’urbanisme, parfois même en dépit du bon sens, compliquant 

singulièrement les trajets pour se rendre d’un point à un autre. Il n’était pas rare 

de devoir rebrousser chemin pour cause d’impasse. Les premiers colons avaient 

simplement investi l’espace vierge, sans réfléchir à la cohérence d’un ensemble. 

Puis d’autres étaient arrivés, s’appropriant de nouvelles parcelles de terrain pour y 

ériger leur maison. Le résultat était tout à fait étonnant, détonnant même. 

Autour du petit port, une fois par semaine, se tenait le marché. Il régnait alors 

une activité débordante. On trouvait là de nombreuses échoppes qui 

proposaient des fruits et des légumes aux multiples saveurs, mais également des 

étals de poissons de mer, de rivière et d’eaux saumâtres, très appréciés. Les eaux 



du delta, tout comme les berges du fleuve, étaient particulièrement prodigues 

pour les habitants de MINATO. 

Deux fois l’an, le marché s’enrichissait de marchands de tissus, en provenance 

de KINUITO, ainsi que des étalages de bijoux d’HOUSEKI, deux villages de 

montagne, situés à quelques jours de marche de MINATO. Ces jours de marché 

exceptionnels, comme aujourd’hui, étaient très prisés, car ici, à MINATO, on ne 

trouvait aucun artisan qui ne tisse la laine ou ne polisse les fines pierres précieuses. 

Mais le plus grand étal, et celui qui offrait les objets les plus variés, était celui de 

TAÏFOU. On y trouvait pêle-mêle du mobilier, des objets de décoration, des 

instruments de musique, des outils et une multitude d’autres articles. TAÏFOU avait 

fait fortune dans le négoce du bambou et la fabrication de ses produits dérivés. 

Alors que presque tous les habitants de MINATO s’étaient tournés vers la culture 

de fruits et légumes, véritable spécialité de la plaine d’HEYA ou vers la pêche, lui, 

profitant de grandes parcelles de terre héritées de ses ancêtres, s’était lancé 

dans la culture du bambou. 

Sa réussite avait été fulgurante. Les bambous poussaient vite, et surtout 

correspondaient à un vrai besoin dans cette région. En effet, si les arbres fruitiers 

poussaient à merveille le long du fleuve, la plupart des autres arbres, qui 

normalement atteignent des hauteurs de vingt à trente mètres, restaient 

désespérément petits, et de configuration tortueuse. Un peu comme des vielles 

personnes qui rabougrissent avec l’âge. Difficile d’en tirer une pièce de 

charpente. Le bambou avait été la solution miracle à tous les problèmes de 

construction et chacun avait eu à cœur de remplacer son ancien habitat de 

terre par une maison dont la structure était réalisée en bambous, rendant le logis 

plus spacieux et plus lumineux. En l’espace de quelques années, MINATO avait 

changé de visage et TAÏFOU s’était assis sur un joli magot. 

Alors que ce dernier s’attelait au montage de son étal, KAZUHO et sa famille 

débouchaient sur le port, à bord de leur roulotte. 

– Oh là ! Où allez-vous ainsi ? C’est jour de marché aujourd’hui ! On ne passe 

pas ! Hurla un marchand pour se faire entendre dans le brouhaha général. 



– Nous venons de loin pour vendre nos produits de vannerie répondit YANAGI, 

le père de KAZUHO. 

– Laissez votre roulotte ici, et allez voir TAÏFOU, au milieu de la place. Il vous 

dénichera peut-être un espace pour vous installer. Vous ne pouvez pas le rater, 

c’est celui qui a le plus grand commerce du marché. 

Cette dernière information, fit écho dans la tête de KAZUHO. 

Sans plus attendre, elle sauta de la roulotte. 

– Je t’accompagne papa ! 

– Si tu veux ma fille, mais je peux me débrouiller seul. Ne veux-tu pas plutôt 

flâner un peu avec ta mère ? J’ai vu, par-là, de jolis stands de joaillerie. 

– Non, non… j’ai déjà rendez-vous avec mon fournisseur personnel de bijoux ! 

YANAGI souleva le sourcil en signe d’interrogation. 

– Dans ces conditions, ne perdons pas de temps ! 

 

L’ensemble des marchands n’était pas encore installé, que déjà, depuis les 

villages avoisinant, une foule bigarrée se pressait aux alentours de la place du 

port. KAZUHO et son père devaient jouer des coudes pour se frayer un passage au 

milieu de la population. 

– Papa ! S’esclaffa-t-elle, regarde là-bas… Le stand de TAÏFOU ! 

En effet, on ne pouvait pas le rater. 

TAÏFOU était en grande discussion avec les propriétaires des éventaires voisins, 

et la conversation semblait plutôt animée. 

– Y’en a marre, invectivait un poissonnier du nom d’ANAGO, chaque semaine 

tu prends plus d’espace ! Mes clients ne peuvent même plus être à leur aise pour 

choisir leur marchandise ! 

– Sois heureux d’avoir un emplacement sur notre marché alors que tu ne fais 

même pas partie de notre confrérie ! Si tu n’es pas satisfait de ton sort, tu peux 

toujours t’adresser ailleurs. Ha, ha, ha ! tu reviendras bien vite à MINATO, nous 

mendier, ne serait-ce qu’une minuscule place pour vendre ta poiscaille ! Aucun 

marché n’est aussi réputé que celui de MINATO et c’est grâce à moi… À moi et à 

mes bambous ! 



TAÏFOU était fier de sa notoriété, imbu, arrogant et bouffi d’orgueil. Il ne doutait 

de rien. Contrairement aux articles qu’il vendait, il ne pliait jamais. ANAGO le 

sentait bien. Il ne faisait pas le poids. Le poissonnier, retourna donc à son étal, tête 

basse en maugréant quelques injures dans sa barbe. 

TAÏFOU, quant à lui, regagna son stand, le poitrail gonflé de suffisance, fier de 

son petit effet. 

– Veuillez m’excuser… entama YANAGI. 

– Vous avez vu un peu comme je l’ai maté ? 

– Je… 

– Vraiment les gens ne se posent pas beaucoup de questions ! Comment ferai-

je, moi, pour faire prospérer mon commerce, si je n’ai pas assez de place pour 

exposer mes articles ? 

– Je… 

– Hein ? je vous le demande ! 

– … 

– Mais…. Qui êtes-vous ? Je ne crois pas vous avoir déjà vu à MINATO. 

– Justement j’essayais vainement de me présenter. Je me nomme YANAGI. Un 

commerçant m’a dit que je trouverai, auprès de vous, la possibilité d’installer mon 

étal de vannerie sur la place du marché. 

– Quoi ? Quel est le rigolo qui a osé vous dire pareille sottise ? Encore un 

commerçant supplémentaire ! Mais vous ne voyez donc pas qu’il n’y a plus de 

place ? Revenez la semaine prochaine, et je verrai ce que je peux faire pour 

vous… Allons… Laissez-moi tranquille maintenant. J’ai encore beaucoup à faire. 

Sur ces entrefaites, TAÏFOU tourna le dos à YANAGI et aboya : MOMOKA ! 

MOMOKA ! Ah où est-elle encore fourrée cette gamine ? 

Une petite tête souriante émergea de dessous les tréteaux. 

– Je suis là papa ! 

KAZUHO reconnut aussitôt la petite fille. 

MOMOKA, quant à elle n’en pouvait plus de joie. 



– KAZUHO, KAZUHO ! exulta-t-elle. J’étais sûre que tu viendrais. Papa ! Papa ! 

Regarde ! Je te présente la meilleure danseuse du monde ! Et en plus, elle est 

championne de la pêche au poisson chat ! 

YANAGI se retourna vers sa fille l’œil interrogateur. 

TAÏFOU, de son côté, affairé au déballage de ses articles, ne prenait aucun 

compte des élucubrations de sa fille. Voyant son père indifférent à ses propos, 

MOMOKA, prit une grande respiration et se mit à hurler en tapant du pied : 

– PAPAAAAAAA ! 

TAÏFOU resta calme. 

– Oui, MOMOKA ? tu disais ? 

– Oh toi ! tu n’écoutes jamais quand on te parle. Je m’en vais à la pêche au 

poisson chat avec KAZUHO. Ensuite on ira à la maison. Je lui ai promis de lui 

échanger un de mes bijoux contre une nasse à poisson. 

– Tu viens KAZUHO ? dit-elle en tirant la jeune fille par la main. 

Et avant même que TAÏFOU et YANAGI n’aient pu esquisser le moindre geste, 

ou exprimer un début d’opinion, les deux jeunes filles s’étaient éclipsées dans la 

foule des badauds. 

– Bon… ben… amorça TAÏFOU, je vais vous faire une petite place, en attendant 

que notre progéniture soit de retour. On trouvera bien le moyen de faire quelques 

affaires. 

 

En réalité, MOMOKA, n’était pas très motivée par la perspective de poser des 

nasses à poisson. Toute cette histoire n’était que fumée. L’essentiel pour elle, était 

de se faire une nouvelle amie. Une amie qu’elle pourrait épater et qui serait en 

admiration devant ses nombreuses robes et sa quincaillerie. Et en outre si,  comme 

c’était le cas, son amie avait la bonne idée d’être plus âgée qu’elle, les 

aventures n’en seraient que plus savoureuses. Elle trouva donc, au débotté, une 

excuse pour éviter la case nasse à poisson-chat, et fila tout droit à la case maison, 

entraînant derrière elle une KAZUHO, amusée par la situation. 

 



La maison de TAÏFOU, située à quelques encablures du bourg était à l’image de 

son étal : gigantesque, presque insultante face aux modestes habitations des 

citoyens de MINATO. De forme cylindrique elle avait été construite sur un piton 

rocheux et s’érigeait sur trois niveaux, offrant à chacun des étages une vue 

panoramique vers le sud, le village et l’île de YABOU. Le dernier de ces étages 

était constitué d’une tourelle et était dévolu aux appartements de princesse 

MOMOKA. Sa chambre à coucher prenait tout l’espace et ressemblait à la 

caverne d’Ali Baba. Une multitude de coffres était disposée çà et là débordant 

de soieries, brocart, fourrures, saris et autres babioles. Le sol était littéralement 

jonché d’étoffes. Au centre de la pièce, trônait un lit à baldaquin. Des panneaux 

coulissants, en bambou, constituaient les murs de la tourelle et permettaient par 

leur déplacement, d’avoir une vue à trois cent soixante degrés sur la campagne 

environnante. MOMOKA n’était pas peu fière lorsqu’elle invita KAZUHO à grimper 

dans son petit palais. 

– Bienvenue chez moi ! À quoi on joue ? 

KAZUHO, qui était en train d’étudier l’ingénieux système de coulisse des 

panneaux muraux, n’entendit pas la question de MOMOKA mais eut l’impression 

d’être appelée par une autre voix… comme le chant d’une rivière. Elle se 

retourna, intriguée. Il y avait là dans une malle un objet qui attirait irrésistiblement 

son regard. Elle se pencha pour saisir un cube de bois marqueté. 

– Qu’est-ce que c’est ? 

– Oh ça, c’est un jouet que papa m’a donné. Je ne sais pas à quoi ça sert. 

Lorsqu’on le secoue on entend bien qu’il y a quelque chose dedans mais il est 

impossible de l’ouvrir, même avec une scie. Je l’ai gardé parce que je le trouve 

joli. 

– Il est même très joli, fit KAZUHO en caressant le petit boitier. Et puis il… Il 

dégage une douce chaleur. 

– Ah bon ? dit MOMOKA ? Je n’avais jamais remarqué. 
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La part de spiritualité. 

à–haut, sur le rocher SEÏZA, la vue embrassait la plaine d’HEIYA et l’île-

forêt de YABOU. 

DO avisa un méplat dans la roche et s’assit dans la position du lotus. 

Le vieil homme eut une pensée pour son ancêtre SENCHI. Tout comme lui, il avait 

vécu une vie d’ermite, consacrant tout son temps à la méditation et à l’étude des 

forces de la nature. 

SENCHI aurait sûrement apprécié d’être présent à mes côtés en ce moment, 

pensa DO. 

 

La nuit s’apprêtait à dérouler son long voile bleuté sur la canopée. 

Une chaude et paisible journée d’été touchait à sa fin. Pourtant l’atmosphère 

semblait se charger d’effluves inhabituels. Les bergeronnettes grises et bécasses 

des bois avaient subitement cessé de chanter. 

L 



Les feuilles avaient interrompu leur doux bruissement. Les fourmis avaient 

abandonné leur procession le long du tronc du vieil arbre. Même la grenouille 

SHIHO NAGE qui s’apprêtait à faire une sortie nocturne, restait tapie dans sa mare. 

La nature se préparait. 

 

Ce ne fut pas long à venir. 

Des profondeurs de la galaxie, dans un déchirement étincelant jaillit l’éclair. I l 

ne perdit pas d’énergie à se démultiplier en une multitude de ramifications. D’un 

seul trait de lumière, d’un seul puissant rugissement, il frappa l’arbre en plein 

centre de sa ramure. Aucun doute n’était permis : Le gigantesque saule TENKAN 

était sa cible. Une boule d’énergie traversa le fût de l’arbre de la cime à ses 

racines. L’énergie flamboyante s’empara de tous les vaisseaux de son cambium 

rendant le tronc du vieux saule « photophorique ». La lumière progressa jusqu’aux 

toutes dernières extrémités des racines avant de remonter et de mourir au sol en 

un dernier éclat, illuminant le tapis de feuilles multicolores. 

Un grondement sourd et des particules de lumières continuèrent à occuper 

l’espace pendant quelques minutes, accompagnant la lente retombée des 

feuilles et de la poussière d’humus. 

 

Puis, le silence revint. 

 

Comme si rien ne s’était passé, comme si cet événement extraordinaire était 

inscrit, attendu, naturel, la forêt toute entière avait retrouvé son calme, sa chaleur 

et sa sérénité. 

La chouette hulotte poussa son hululement. 

Le signal de départ de toutes les activités nocturnes de la faune et de la flore 

était donné. 

TENKAN fut parcouru d’un frisson. Il étira ses puissantes racines pour les ancrer 

plus profondément encore dans le sol et poussa un long soupir. 

Il ne portait aucune trace de la foudroyante attaque. 

À ses pieds, entre ses racines, un filet d’eau limpide se mit à couler… 



 

Au petit matin, la clairière du saule offrait un spectacle à couper le souffle. Les 

rayons de lumières transperçaient en traits obliques la futaie environnante pour 

venir rebondir sur le tapis de mousse, et éclabousser la partie orientale du tronc 

d’une myriade de taches lumineuses. Le chant d’une petite cascade 

accompagnait le gazouillement d’une nuée de mésanges charbonnières 

ajoutant une touche symphonique à ce tableau bucolique. 

En approchant du saule, on remarquait que la source coulait de l’arbre vers 

deux endroits différents. En direction de l’Ouest, elle jaillissait sur plusieurs mètres 

vers les falaises surplombant le golfe SOKUMEN. Là, elle entamait une chute 

vertigineuse, formant au passage une série de cascades avant de mélanger son 

eau douce à la saveur iodée de l’océan. 

En direction du sud, plus sagement, elle s’était adaptée au terrain, profitant ici 

d’une anfractuosité du sol, là d’une pente un peu plus marquée pour tracer sa 

route. Ne forçant jamais le passage, mais contournant les obstacles, elle avait 

trouvé le lit de l’ancienne rivière asséchée, et, profitant de l’aubaine, avait 

poursuivi son chemin vers le fleuve NAKASU. 

Voilà une bonne chose de faite ! se dit DO en trempant ses pieds dans l’onde 

rafraîchissante. 

 

  



C H A P I T R E  6  

Sens pratique et intuition ne font pas toujours bon ménage. 

a petite troupe des aventuriers de MATSUBA avançait bon train. Ils 

étaient partis depuis moins d’une semaine, et avaient déjà rencontré 

une large et bouillonnante rivière. Était-ce les prémices du fleuve 

NAKASU ? Ils l’espéraient, mais n’avaient rencontré personne pour leur confirmer 

qu’ils étaient sur la bonne voie. 

Ils décidèrent donc de se fier à leur intuition et de suivre ce cours d’eau. 

Au fur et à mesure de leur pérégrination, ils complétaient la carte de SEN'TETSU, 

dont ils avaient fait une copie. Ils notaient les journées ou demi-journées de 

marche, les directions suivies ainsi que certains repères visuels notables, comme 

cette grande roche rose évoquant un sanglier (ARIAKE, doué pour le dessin, en 

avait fait quelques esquisses) ou ce pin solitaire sorti dont on ne sait où, en plein 

milieu du désert de rochers et de cailloux. Chaque nouvelle découverte leur 

donnait des ailes et les confortait dans leur volonté de mener à terme cette 

improbable expédition. L’esprit aventureux était le socle commun qui soudait ces 

hommes. 

Leurs motivations, par contre, étaient diverses. 

L 



KIKORI avait une double aspiration. D’un côté, le bûcheron, amoureux 

passionné du bois et des bois rêvait de découvrir une forêt aux essences 

nouvelles, aux couleurs et aux senteurs exotiques. D’un autre côté, il était animé 

par un esprit de compétition et voulait absolument se confronter à l’arbre d’où 

était tirée la boîte magique d’ARIAKE. Un jour, c’est sûr, il retournerait au village 

de MATSUBA, mais non, bon Dieu non ! Pas avant d’avoir fait goûter à ces arbres 

la morsure du tranchant de sa hache ou des dents acérées de sa scie passe-

partout ! 

Pour BOUKITCHO les ambitions étaient moins contrastées. Il aspirait à la richesse. 

Peu lui importaient les teintes aquarellées et les fragrances du sous-bois. Une forêt 

était remplie d’arbres, et les arbres donnaient un certain nombre de planches qui 

se vendaient à un certain prix. L’aventure à MINATO serait, pour lui, une aventure 

cousue d’or, et rien ni personne ne l’arrêterait dans sa chasse au trésor. Et puis, 

une fois riche, peut-être trouverait-il dans ces nouvelles contrées une femme pour 

couler, avec lui, de vieux jours paisibles. 

CHIHIRO, quant à lui, ne savait pas exactement pourquoi il avait tant insisté 

pour participer à l’expédition. Il avait le sentiment que se jouait, là, une partition 

importante dans sa vie, et cela excitait son goût de l’aventure, mais sa jubilation 

n’était pas à son comble et l’épopée avait un goût d’amertume. Cela avait 

certainement quelque chose à voir avec la jalousie maladive à l’égard d’ARIAKE, 

dont il n’arrivait pas à se défaire. 

KATCHO prenait part au périple sur l’insistance de sa femme, qui se faisait un 

sang d’encre à l’idée de voir son fils partir si loin du giron familial. Pour KATCHO, 

par contre, il fallait que « jeunesse se fasse en se confrontant seul aux vicissitudes 

de la vie ». Ils avaient donc trouvé un accord : le père accompagnerait son fils 

jusqu’aux portes de MINATO. Si ce dernier avait fait preuve de maturité, il pourrait 

poursuivre seul l’aventure. 

KATCHO quant à lui, ne resterait pas à MINATO, mais retournerait au village, 

rapporter le récit de leur expédition. Cette solution avait en outre trouvé un écho 

favorable auprès des habitants de MATSUBA et particulièrement auprès d’HEICHO 

qui se sentait responsable de la bonne santé de ses ouailles. 



Enfin, le dernier et pas le moindre de ces conquistadors, était ARIAKE. Pour lui, 

ce voyage était une évidence. Sa détermination semblait inébranlable, au-delà 

de sa volonté. Il fallait qu’il élucide le mystère de cette boîte qu’il chérissait au 

point de ne jamais quitter la besace dans laquelle il l’avait rangée, et de lui 

donner un petit nom : KAÏRO. D’ailleurs KAÏRO se rappelait fréquemment à son 

bon souvenir en chauffant. Le jeune homme avait remarqué que lors de leurs 

déplacements, il y avait toujours une des six faces de KAÏRO qui chauffait. Il avait 

fini par comprendre, qu’à la manière d’une boussole, la boîte lui indiquait la 

direction à suivre. Chaque soir, donc, avant de faire le point avec ses camarades 

concernant la poursuite du voyage, secrètement, ARIAKE consultait KAÏRO. Il 

déposait le cube magique sur le sol ou sur un rocher et attendait qu’une de ses six 

faces se mette à chauffer. KAÏRO était d’une précision hallucinante au point de 

ne faire chauffer qu’une arrête du cube pour affiner une direction. Pour le 

moment KAÏRO lui recommandait de suivre le cours d’eau. Docile et confiant 

ARIAKE proposait à ses camarades de garder le cap sans leur indiquer les raisons 

qui avaient présidées à son choix. Sa sérénité était un argument de poids pour ses 

compères qui lui accordaient naturellement le commandement. CHIHIRO, qui 

n’était pas toujours d’accord avec ARIAKE, ravalait sa salive, évitant la moindre 

amorce de conflit. Il savait que le plus petit de ses écarts serait suivi d’une 

sanction inéluctable de la part de son père. 

Au petit matin, le soleil se levait sur leur septième journée de voyage. 

– Truite pour le petit-déjeuner ! claironna fièrement CHIHIRO en exhibant, à bout 

de bras, un poisson de presque un mètre de longueur. 

– Belle prise ! se réjouit KATCHO, je n’avais pas vu que tu avais emporté ta nasse 

à poissons. 

– Oui, mais elle était nettement sous dimensionnée, Je suis arrivé juste à temps… 

le poisson allait filer. 

– Eh bien ! enchaîna BOUKITCHO, voilà qui est prometteur ! Chi les arbres à 

YABOU chont proportionnés comme les poichons dans cette région, je chens 

qu’on va faire de chacrés affaires ! 



– Bravo, reprit ARIAKE, ça nous changera de nos galettes de blé noir ! Je vais 

chercher du bois mort pour alimenter le feu. 

ARIAKE avait repéré, en amont de leur bivouac, un petit îlot de pierres au 

centre du torrent sur lequel étaient amassées de grosses branches charriées par la 

rivière et séchées par le soleil de la journée. Le courant qui se divisait en deux 

veines était, à cet endroit particulièrement puissant, mais le bras d’eau était étroit. 

Sautillant d’un rocher sur un autre, le jeune homme accéda rapidement sur la 

petite île. De là, il lança quelques branchages à KATCHO, qui l’attendait de 

l’autre côté du cours d’eau. 

– Je crois que ça ira, je me charge de cette dernière grosse branche et je vous 

rejoins. 

Hissant le bois sur ses larges épaules, il entama la traversée retour, quand 

soudain, il glissa, s’étalant de tout son long dans le courant. ARIAKE ne savait pas 

nager. Par réflexe il se mit à battre des jambes et des bras, chercha à se 

cramponner à la branche pour se maintenir à flot. Mais ses tentatives étaient bien 

dérisoires face à l’impétuosité du torrent. Tout son corps se raidissait pour 

s’opposer à l’énergie du courant. Il était ballotté de droite à gauche, envoyé par 

le fond pour retrouver, l’instant d’après la surface des flots. Un peu en aval une 

autre roche se dressait fièrement au milieu du torrent le divisant en deux veines de 

même importance. ARIAKE, qui continuait de lutter au lieu de se laisser glisser, 

heurta violemment la pierre et sombra un court instant dans les pénombres de 

l’inconscience. Instinctivement il ouvrit grand la bouche pour appeler au secours 

et avala une pleine gorgée d’eau. Aucun son ne sortit plus de sa gorge. Il sentit 

les alvéoles de ses poumons se gorger d’eau. Ses paupières s’alourdirent, ses 

membres cessèrent de combattre, son esprit se résigna… La fin était proche… la 

dernière pensée qu’il eut, fut pour la truite qui, quelques instants auparavant, se 

mourrait de suroxygénation. 

 

– Allez, allez, réveille-toi ! 

ARIAKE ouvrit un œil… Puis deux… Sur un fond de ciel bleu se détachait les 

visages de CHIHIRO et KATCHO. 



– Eh bien ! On peut dire que tu reviens de loin. Tu nous as fichu une sacrée 

trouille, heureusement que CHIHIRO sait nager. C’est grâce à lui que tu es encore 

parmi nous. 

CHIHIRO, en effet, avait réagi prestement lorsqu’il avait vu ARIAKE chuter dans 

les remous. Il s’était positionné en aval, là où le courant faiblissait et avait fait 

barrage à l’avancée du corps de son ami. Puis, en quelques brasses, il avait 

rejoint la berge, hissant ARIAKE sur la terre ferme. 

– Merci… Sincèrement merci, CHIHIRO, je te dois la vie. Je saurai m’en souvenir ! 

CHIHIRO ne répondit rien mais esquissa un léger sourire de contentement. 

– Le repas est prêt les amis ! lança BOUKITCHO. Reprenons des forches car le 

choleil est déjà haut dans le chiel et nous devons pourchuivre notre route. 

Tous mangèrent avec appétit excepté ARIAKE qui ne pouvait pas effacer de sa 

mémoire, l’image du poisson se mourant… La truite n’avait pas eu la même 

chance que lui ! 

Chacun préparait sa monture pour une nouvelle journée de marche. ARIAKE 

mit instinctivement la main droite dans sa besace pour retrouver le doux contact 

de KAÏRO. Surprise ! Elle ne s’y trouvait pas. Paniqué, il se rua sur la petite plage où 

il avait fait sécher ses vêtements… Rien par-là, non plus. Il avait beau soulever les 

galets et remuer les rares buissons qui bordaient la rivière, KAÏRO restait 

introuvable. 

– Il est grand temps de lever le camp ! Que cherches-tu ARIAKE ? Questionna 

KIKORI. 

– Je cherche ma boîte ! Mettez-vous en route sans moi, je vous rattraperai ! 

– Il n’en n’est pas question intervint KATCHO. Nous allons tous participer à sa 

recherche, et nous partirons tous ensemble, une fois ta boîte retrouvée. 

Une heure plus tard, KAÏRO n’avait toujours pas réapparu. 

Par deux fois CHIHIRO avait plongé dans la rivière, et tous avaient passé les 

berges au peigne fin. Il fallait se rendre à l’évidence : la précieuse boîte devait 

être loin déjà en aval et rien ne servait de tourner en rond sur place. 

Cette septième journée de voyage fut particulièrement pénible pour ARIAKE. 

La petite troupe avançait lentement, au plus près du ruisseau. L’espoir de 



retrouver KAÏRO diminuait au fil des heures, d’autant plus qu’ils étaient 

fréquemment obligés de quitter le lit du cours d’eau, ses berges se transformant 

en à-pics de plusieurs mètres de hauteur. En milieu de journée, ils firent une halte. 

– Autant chercher une aiguille dans une botte de foin ! 

– CHIHIRO a raison, reprit KIKORI, nous ne retrouverons jamais ta boîte, ARIAKE. 

Cela ne nous empêchera pas de trouver le chemin vers MINATO. 

– AH ça, sûrement pas ! ajouta CHIHIRO, nous avons la carte de SEN'TETSU, la 

rivière et le soleil pour nous diriger, voilà l’essentiel. De toutes façons, ce n’est pas 

une petite boîte si magique soit-elle qui nous indiquera la direction à suivre. 

– Si, justement ! intervint ARIAKE 

– Quoi ?... Qu’est-ce que c’est encore que cette nouvelle histoire ! 

Contraint de s’expliquer, ARIAKE dévoila à l’ensemble du groupe sa 

découverte sur les vertus supposées de KAÏRO. 

– Souvenez-vous, alors que nous cheminions depuis trois jours, et que nous 

n’avions pas encore trouvé la rivière. Nous étions en désaccord quant à la 

direction à prendre pour le lendemain. Vous vous êtes alors tous rangés à mon 

avis. Eh bien cet avis m’avait été donné par KAÏRO. 

– KAÏRO ? 

– Euh… Je veux dire ma boîte. 

– Eh bien moi, je chuis d’avis que chette boîte, chette « KAÏRO », comme tu 

l’appelles, a eu la bonne idée de ch’en aller dans les flots, car elle chemble avoir 

tourneboulé ta p’tite tête, et je ne voudrais pas que tu perdes complètement la 

raison, recommanda BOUKITCHO. D’accord, les qualités de chon bois chemblent 

remarquables… D’accord, chon ouverture est mystérieuse, mais gardons les pieds 

chur terre que diable ! Nous ne chommes pas dans un conte de fées où les objets 

en bois imposent leur loi aux hommes ! Nous avons déjà entamé la moitié de 

notre délai pour trouver la route vers MINATO. Nous n’avons plus de temps à 

perdre ! 

– Je suis de l’avis de BOUKITCHO… Qu’on arrête les recherches ! annonça 

KIKORI. 

– Moi aussi ! dit CHIHIRO. 



– Je suis désolé ARIAKE, ajouta KATCHO, je crois que tu vas devoir te ranger à 

l’opinion de la majorité. 

Après cette mésaventure ARIAKE avait définitivement perdu son statut de 

meneur auprès des deux compères BOUKITCHO et KIKORI. 

Il était étonnant de voir ces deux-là s’entendre comme larrons en foire, alors 

que tout les opposait. BOUKITCHO qui approchait de la quarantaine, était trapu 

et bedonnant. Son visage était rond et lisse. Simple et direct, il arborait 

constamment un sourire qui le rendait sympathique. Au village de MATSUBA, son 

côté boute-en-train le désignait d’office pour animer les fêtes, même si son 

humour proche de la gouaillerie pouvait parfois faire grincer des dents. 

Longtemps il avait nourri le secret espoir de faire carrière dans le théâtre, mais son 

incorrigible défaut de prononciation lui avait interdit l’accès à la scène. De dépit il 

s’était aventuré dans le négoce du bois, activité dans laquelle il excellait. 

KIKORI, âgé de vingt-deux ans était, quant à lui, longiligne et musclé. C’était un 

grand sec, à l’image des sapins de sa forêt. D’ailleurs sa tignasse drue rappelait  

sans équivoque les épines des conifères et ses mains calleuses étaient à l’image 

de la rugosité de leurs écorces. D’un tempérament taciturne, KIKORI appréciait la 

légèreté de son compagnon. Il admirait son sens de la répartie et son éloquence, 

malgré ses difficultés à prononcer le « s ». 

BOUKITCHO, de son côté, savait qu’il pouvait faire confiance à la fidélité de 

KIKORI. 

À partir de ce septième jour d’aventure, ce sont donc ces deux compères qui 

cheminaient en tête de la petite troupe, suivis de près par CHIHIRO. 

– Fleuve en vue ! annonça BOUKITCHO, au crépuscule du neuvième jour. 

– NAKASU ! nous avons trouvé NAKASU ! 

Au sortir des gorges étriquées dans lesquelles ils avançaient depuis deux jours, 

s’étalait un large fleuve aux reflets d’argent. 

– Nous bivouaquerons ichi cette nuit proposa BOUKITCHO, CHIHIRO nous 

pêchera sûrement un bon poichon pour le dîner ! 



L’ambiance était au beau fixe et la découverte du fleuve réchauffait le cœur 

des cinq aventuriers.  

Ils sentaient tous que la réussite de leur folle expédition était à portée de main.  

Ils se trompaient lourdement. 

Cette première nuit au bord du fleuve, fut pourtant douce et réparatrice pour 

les corps endoloris par neuf journées de chevauchée. Dès les premiers rayons de 

soleil, ARIAKE et ses compagnons sellèrent leur monture, plus déterminés que 

jamais à atteindre leur objectif. Pendant deux longues journées, ils progressèrent à 

un rythme encore jamais atteint, profitant des larges berges de NAKATSU. Ici, sur 

une bande d’une centaine de mètres, le sol rocailleux faisait place à une lande 

verdoyante composée de buissons et d’une multitude de fleurs sauvages, un vrai 

paradis pour les bêtes soumises en grande partie à un régime de fourrage sec 

depuis leur départ. Une aubaine aussi pour les hommes qui, ragaillardis par 

l’ombre et la fraîcheur, retrouvaient, dans leur relations, la sérénité et la bonhomie 

initiale. 

KIKORI fut le premier à percevoir le grondement. Oh, très légèrement mais de 

manière entêtante et sourde. 

– Là-bas ! le fleuve bouillonne ! 

– Oui, ichi, déjà le courant acchélère. Che chont certainement des rapides. 

– Et les berges rétrécissent ! 

En fait de rapides, ce sont de véritables chutes que découvrirent les cavaliers 

quelques minutes plus tard. 

Dans un grondement assourdissant, les flots de NAKATSU se jetaient dans le vide 

sur une hauteur d’une centaine de mètres, créant, à leurs passages, de 

formidables nuages de gouttelettes d’eau scintillantes. 

– Waouh ! Magnifique ! s’exclama ARIAKE. 

– Oui mais infranchissable ! rétorqua KATCHO. 

Le père de CHIHIRO voyait juste. Le précipice interdisait toute avancée. 

– Un pas de plus et c’est la mort assurée, reprit KATCHO qui se tenait sur une 

esplanade rocheuse, surplombant les chutes. 



– Pas si sûr ! risqua CHIHIRO, il y a là, sur la gauche un passage étroit, dans les 

roches, moins abrupt et à l’abri des embruns, qui nous permettrait de descendre 

et de rejoindre la rive en contrebas. 

Le pari était osé, et, curieusement, personne ne contredit le jeune homme, pas 

même son père qui, un instant plus tôt, avait jugé le passage infranchissable. Était-

ce l’étourdissement créé par le spectacle fabuleux des chutes ou tout simplement 

un moment de relâchement général ? Personne a posteriori ne saura expliquer ni 

excuser ce manque de vigilance. Toujours est-il qu’à ce moment-là, toute la 

troupe entama la descente périlleuse, suivant aveuglément CHIHIRO. Les 

chevaux n’étaient pas habitués à évoluer sur ce terrain pentu fait de roches 

humides, et ce qui devait arriver, arriva. 

SUNAO, le cheval de bât de CHIHIRO, qui portait paquetage et provisions, 

dérapa et perdit l’équilibre. Son train arrière pivota et l’animal se cabra, tentant 

de reprendre le contact au sol avec ses pattes arrière déjà engagées dans le 

précipice. Un instant il crut pouvoir retourner la situation. Il gratta désespérément 

le sol de ses membres antérieurs. 

Mais les dés étaient jetés et la chute inexorable. CHIHIRO, retourné sur son 

cheval, fixait avec sidération la corde qui reliait sa monture à SUNAO. La bouche 

ouverte, pétrifié, il attendait d’être à son tour entraîné dans l’abîme. ARIAKE 

suivait CHIHIRO. Il avait été plus prudent et il était descendu de cheval. Voyant la 

scène se dérouler sous ses yeux, il eut la présence d’esprit de se précipiter entre 

les deux chevaux de tête et sectionnant de son poignard la corde qui les unissait. 

CHIHIRO et sa monture vacillèrent un instant mais recouvraient leur équilibre. 

SUNAO par contre se perdit dans les profondeurs du gouffre poussant un ultime et 

déchirant hennissement. 

Le temps s’arrêta… 

Un silence lourd et cotonneux enveloppa les esprits, figea les corps. Le regard 

sidéré de CHIHIRO croisait tour à tour celui de chacun de ses compagnons.  

Il semblait sans vie. 

D’interminables secondes s’écoulèrent. 



Puis, lentement, la réalité reprit ses droits. Le grondement des chutes d’eau 

remplit l’espace. Les consciences se réveillèrent. Chacun fit le constat de 

l’absurdité de leur action. BOUKITCHO ne trouva pas de mot pour dédramatiser la 

situation. 

KATCHO, par contre, fit preuve d’aplomb : 

– Nous allons calmement rebrousser chemin jusqu’à ce que nous trouvions un 

espace pour installer notre campement, puis nous prendrons le temps de réfléchir. 

CHIHIRO, ajouta-t-il, je t’invite à la plus grande prudence. 

Le jeune homme était incapable de répondre tant ses lèvres et ses membres 

étaient pris de tremblements. Avec une infinie précaution, il descendit de cheval 

et emboîta le pas à ses compagnons… en fin de peloton. 

Une heure plus tard, en amont du fleuve, ils dénichèrent une berge 

suffisamment large et accueillante pour y installer leur bivouac. 

ARIAKE avait rapidement retrouvé sa sérénité, même s’il s’en voulait d’avoir 

suivi CHIHIRO. Contrairement à ses comparses, il n’avait pas été simple spectateur 

du drame, mais avait eu l’opportunité d’agir et de sauver deux vies. Cela faisait 

toute la différence. 

KIKORI, lui, s’était enfermé dans sa bulle et s’activait sur le camp. Voyant 

CHIHIRO incapable de faire quoi que ce soit, il avait endossé l’habit du pêcheur. 

Empruntant la nasse de son ami, il était allé la poser dans une partie calme et peu 

profonde du cours d’eau, juste avant le coucher du soleil, pour éviter que les 

alevins ne lui subtilisent les appâts. Puis, se souvenant des dimensions hors normes 

de la dernière prise de CHIHIRO, il avait lesté la nasse d’une grosse pierre. 

– À demain petits poissons ! pensa-t-il. 

Puis ne ménageant pas ses efforts, en deux temps trois mouvements, il avait 

rassemblé suffisamment de bois pour faire une flambée de trois jours. 

Ce garçon était décidément fiable dans les moments difficiles. 

Alors que KATCHO et ARIAKE se concertaient pour préparer leur petite réunion 

rituelle du soir, un remue-ménage se fit entendre du côté où étaient attachés les 

chevaux. 

– Au feu ! criait CHIHIRO, au feu ! Mon cheval prend feu ! 



ARIAKE, KATCHO, BOUKITCHO et KIKORI se précipitèrent dans un même élan. 

CHIHIRO était au sol sous les ruades de son cheval dont la croupe était en feu. Le 

cheval était en partie dessellé mais fermement attaché à un tronc d’arbre. Il ruait 

à tout va sous l’effet de la brûlure. Le feu provenait d’une sacoche attachée à la 

selle. Recroquevillé sur lui-même pour se protéger des sabots de son destrier, 

CHIHIRO répétait en bégayant : 

– C’est… c’est… cette saleté de… de… boîte ! Elle a mis le feu à mon cheval ! 

 

La table ronde du soir, moment habituellement privilégié de discussion et de 

détente, prit ce soir du dixième jour des airs de tribunal, avec, dans le rôle de 

l’accusé, le jeune et décidément imprévisible CHIHIRO. 

– Pourquoi ne nous as-tu pas informés que tu avais trouvé la boîte ? questionna 

son père. 

– Je… euh… je voulais prouver qu’on n’avait pas besoin d’elle pour trouver 

notre chemin… Et puis… de toute façon vous en étiez tous d’accord… 

– Là n’est pas la question ! renchérit KATCHO, tu as trahi notre confiance. Tu as 

fait perdre un temps précieux à l’expédition et tu as commis un larcin pour la 

deuxième fois. Tu ne mérites pas de poursuivre l’aventure ! Tu connais la sanction. 

– Oui, je sais dit-t-il, prenant un air de chien battu. 

ARIAKE aurait bien eu d’autres questions à lui poser, mais l’image que CHIHIRO 

donnait de sa personne était si pitoyable, qu’il préférait en rester là. Demain serait 

un nouveau jour et on prendrait alors les décisions pour la suite du voyage. 

Cerise sur le gâteau, pour couronner cette « merveilleuse journée », le ciel se 

couvrit de lourds nuages noirs. 

Vers cinq heures du matin, la pluie se mit à tomber. Sur les neuf chevaux que 

comptait l’expédition, depuis la mort de SUNAO, deux manquaient à l’appel. 

À leur réveil ils durent se rendre à l’évidence. CHIHIRO avait fugué emmenant 

dans sa fuite le cheval de bât d’ARIAKE ainsi que son paquetage. Les traces de 

pas des deux chevaux se dirigeaient vers les chutes. 



– Cet imbécile ne prend décidément aucune leçon de ses expériences 

passées ! Il faut le rattraper et lui faire rendre raison avant qu’il ne prenne le 

même chemin que SUNAO ! Je vais le chercher annonça KATCHO. 

– Je t’accompagne renchérit KIKORI. ARIAKE, relève la nasse que j’ai posée hier 

soir et préparez-nous un bon repas. Cela ne sera pas bien long. 

CHIHIRO avait une avance certaine, mais de combien de temps ? KATCHO et 

KIKORI avaient l’avantage de la légèreté, ayant laissé leur paquetage au 

bivouac. Ils menèrent donc bon train, mais arrivèrent en vue des chutes sans avoir 

retrouvé le fugueur. 

– Allons voir du côté du passage ! 

– Il n’aurait quand même pas risqué sa vie une deuxième fois ! 

– Tout est possible, ce garçon a le diable au corps, murmura KATCHO avec une 

pointe de tristesse. 

Et, en effet il avait bravé le risque une seconde fois, sous la pluie battante et… il 

avait réussi. Sa silhouette et celle de ses deux montures se dessinaient tout en bas 

de la falaise, dans le nuage de brume. 

– Foutu gosse ! lança KATCHO. Rentrons au camp rejoindre nos compagnons. 

 

CHIHIRO chemina toute la journée, le long du fleuve qui allait en s’élargissant 

et, oh surprise, avec les dernières lueurs du jour, au loin, se profilaient les contours 

d’une île qui pourrait bien se nommer YABOU.  

 

Pour ce qui est de KATCHO et KIKORI leur retour au camp fut pimenté d’un 

coup de théâtre tout aussi inattendu. 
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Couleur pêche, couleur de princesse. 

AÏFOU et YANAGI avaient trouvé un terrain d’entente. Enfin… il serait plus 

juste de dire que YANAGI mettait de l’eau dans son vin, pour que la 

journée qu’ils allaient passer ensemble soit la plus agréable possible. 

Comme les longues et souples branches-lianes du saule pleureur sous le vent, le 

vannier épousait le discours du marchand, encourageant sa faconde naturelle. Et 

cela marchait plutôt bien. TAÏFOU avait libéré un peu d’espace pour que YANAGI 

puisse présenter ses articles de vannerie. YANAGI laissait, en retour de service, 

beaucoup d’espace de parole à son interlocuteur. 

– Vous savez certainement que j’ai un grand projet en cours pour faire de 

MINATO la ville la plus riche du royaume, claironna TAÏFOU. 

– Certainement… Euh… On ne parle que de cela, jusque dans la péninsule 

d’IZU... Mais vous… vous pourrez certainement m’apporter de plus amples 

renseignements. 

T 



– Des renseignements ? Ha, ha, ha ! Ça oui ! Je peux vous en apporter !... Et 

même des renseignements de la plus haute importance ! Savez-vous que bientôt 

je serai le maître de l’île de YABOU ? Et oui, mon bon Môssieur, ha, ha, ha ! Cette 

île m’appartiendra avec tout ce qu’il y a dessus… arbres et bébêtes compris ! Ha, 

ha, ha ! Une fois débarqué sur l’île, je ferai courber l’échine à ces grands arbres 

rouges prétentieux qui nous narguent de leur hauteur. Je les réduirai à l’état de 

poutres. Oui, des poutres géantes pour construire des palais géants ! Des quatre 

coins du royaume ils accourront parce que nulle part ailleurs ils ne trouveront de si 

belles, de si larges planches de bois. Il n’y a que moi qui aie le courage de monter 

une telle expédition ! Les autres, tous les autres, ont la peur chevillée au corps dès 

qu’on parle de s’attaquer à l’île de YABOU… Ha, ha, ha ! Oui alors !... Une trouille 

bleue ! 

– À cause des légendes ? 

– Des légendes !… Oui c’est cela… Légendes… Le mot est juste… Mais moi, 

TAÏFOU, je n’ai pas peur des légendes ! J’en fais du p’tit bois des légendes… Ha, 

ha, ha ! Oui, du p’tit bois !. 

– Et comment comptez-vous vous y prendre ? On dit que la navigation est 

difficile, que les rivages de l’île sont inaccessibles. 

– Inaccessibles ? Ha, ha, ha ! Ceux qui parlent ainsi n’ont pas grand-chose dans 

la tête ! Ça fait des siècles qu’ils nous rebattent les oreilles avec leurs histoires de 

monstres. Ils ont tellement peur qu’ils en perdent l’usage de leur cervelle ! Ha, ha, 

ha ! Mais avec moi les choses vont changer ! 

– Alors, dites-moi… Quelle est votre idée ? 

– Ah ! vous voudriez bien le savoir, hein ? Eh bien je vais vous le dire ! Le 

bambou, mon cher… Encore et toujours… le bambou ! 

– Vous voulez construire des bateaux en bambou pour transporter de si grandes 

grumes de bois ? 

– Ha, ha, ha ! Des bateaux ! Ha, ha, ha ! Vous non plus vous n’avez pas inventé 

la poudre ! Ha, ha, ha ! Méfiez-vous le virus de MINATO vous gagne ! 

– Mais alors ? 



– Un pont mon bon Môssieur ! Un pont tout en bambou ! C’est là que réside le 

génie de TAÏFOU ! Un pont et une armée de bûcherons feront de MINATO la 

capitale mondiale du bois et de votre serviteur l’homme le plus riche du 

royaume ! 

– Sacrée entreprise ! Il va falloir trouver de la main d’œuvre pour mener à bien 

ce projet ! 

– Ha, ha, ha ! Décidément l’étranger vous n’avez aucune idée de la situation. 

Ça va se bousculer au portillon oui ! Ils vont se coucher à mes pieds pour pouvoir 

participer à l’aventure. Ha, ha, ha ! ils en rêvent tous, mais sans moi ils n’osent pas. 

Ça fait des siècles qu’ils en ont d’envie… Les légendes toujours les légendes… Ha, 

ha, ha ! Ils n’ont que ça à la bouche ! Avec moi, TAÏFOU, ils n’auront plus peur… Et 

puis… Ils auront leur part du butin. 

 

C’est à ce moment de la discussion que KAZUHO et MOMOKA firent irruption. 

L’adolescente et la petite fille étaient visiblement satisfaites de leur journée. Elles 

affichaient un sourire radieux. 

– Papa, dit KAZUHO, peux-tu donner une nasse à MOMOKA en échange de ce 

jouet en bois ? 

– Qu’est-ce? demanda YANAGI. 

– Ha, ha, ha! Tu as réussi à te débarrasser de ce vieux jouet de bois ! coupa 

TAÏFOU. Bravo ma fille tu as le sens des affaires. Tu es bien la fille de ton père, je 

suis fier de toi ! Au moins avec une nasse tu pourras attraper des poissons et les 

vendre ! Ha, ha, ha ! alors que ce vieux jouet ne te rapportera jamais la moindre 

piécette ! Quand je pense qu’ils en font toute une histoire de ces jouets ! La 

semaine dernière encore j’en parlais avec CHÔSHIN. Il me racontait que sa 

grand-mère devenait à moitié folle avec un cube qui ressemble au nôtre et qui 

traîne dans sa famille depuis des générations. Elle prétend que, de temps à autre, 

il chauffe ou s’illumine ou je ne sais quelle autre divagation ! Moi je dis qu’elle 

déraille, la vieille YAKIIMO ! Bon amusement mademoiselle dit-il encore à KAZUHO. 

Et n’oubliez pas de me prévenir le jour où un génie malin sortira de la petite 

boîboîte ! 



Allons ! Enchaîna-t-il sans transition, passons aux choses sérieuses. Il est temps de 

plier bagage, la journée touche à sa fin. 

La « boîboîte » en question avait fait grande impression sur KAZUHO, mais 

l’adolescente s’était bien gardée de révéler son émoi à sa jeune amie. Ensemble, 

elles avaient joué, une partie de la journée, à tourner et à retourner le cube de 

bois pour en tirer des sons différents. Ces bruits évoquaient, tantôt le babillage 

d’une source, tantôt le chant d’une rivière. Puis en agitant plus vigoureusement le 

cube, les jeunes filles obtenaient un son proche du roulement d’une vague sur la 

plage. Prise au jeu, elles lancèrent le cube en l’air, qui, en retombant dans leurs 

mains, produisait un son qui ressemblait à s’y méprendre au bruit assourdissant 

d’une cascade. 

– Ça fait peur ! Et si on le faisait rouler par terre ? proposa MOMOKA. 

– Chiche. 

Assises en tailleur, séparées de trois mètres environ, les deux partenaires 

observaient la course du cube qui, en allant et venant de l’une à l’autre, imitait le 

chant d’un oiseau ou le cri d’un animal. 

– Ça c’est le chant d’une bergeronnette ! annonça KAZUHO. À ton tour de 

deviner. Attention, je lance le cube ! 

– Coââ-coââ ! 

– Euh…. Un corbeau ? 

– Mais non, réfléchi, ce n’est pas un oiseau… Allez, je te laisse une seconde 

chance. 

– Euh… Un chien ? 

– Mais non ! C’est le coassement d’une grenouille ! 

– Ah bon… Ce n’est pas grave… À moi de lancer maintenant ! MOMOKÀ fit 

tournoyer le cube sur lui-même et le propulsa d’une pichenette de la main dans 

un grand éclat de rire. 

– Fraaark ! Frauurk Ark, arkk !... 

– Ah ça me dit quelque chose… Je suis sûre de connaître. Laisse-moi réfléchir, 

dit KAZUHO 

– Moi je sais ! 



– Alors c’est quoi ? 

– Euh… 

– Alors… Dis si tu sais ! 

– Euh… 

– Ça y est, moi, j’ai trouvé, c’est le héron cendré. On dit qu’il hue. Je le connais 

bien, il aime les marécages de la péninsule d’IZU où j’habite. 

– Il a un nez rond ? 

– Mais non, bécasse ! 

– Et si on jouait à autre chose ? 

Ainsi passait la journée en compagnie de Mademoiselle la Princesse MOMOKA. 

Cette bécassine n’avait même pas fait la troublante relation qu’il existait entre les 

sons produits par le cube et l’iconographie de ses faces : les dessins d’un saule et 

d’une cascade, d’un poisson et d’un héron, de joncs, et plus troublant encore, 

celui d’un panier en osier. Mais ce genre de considérations ne faisait pas partie 

du monde de la petite fille. 

KAZUHO, par contre, était fascinée par la marqueterie qui recouvrait les six 

faces du cube. Une sensation de sérénité l’envahissait à sa contemplation. Tout 

ce qu’elle aimait figurait sur ce jouet. Mais était-ce vraiment un jouet ? Le soir, 

après le dîner, elle était retournée, seule, sur les rives de NAKASU. Elle avait besoin 

de prendre le temps de décrypter les images, de comprendre la magie des sons. 

Le soleil dardait de ses rayons horizontaux les hauteurs de l’île et faisait miroiter 

d’or la surface des flots. 

KAZUHO entendit un chant léger. 

– Le chant de la rivière ! chuchota-t-elle. 

D’instinct, elle plongea la main dans sa besace et en extirpa son cube. 

Elle ressentit tout de suite la chaleur intense du bois. S’asseyant en tailleur, elle 

déposa délicatement le cube devant elle, dans le sable, et se perdit dans sa 

contemplation. Par intermittence, les vaguelettes de NAKASU frappaient les faces 

marquetées comme pour leur apporter de la fraîcheur. Les reflets d’or des flots 

enlaçaient les multiples camaïeux de la marqueterie, liquéfiant littéralement la 

structure cubique. Le doux chant de la rivière se fit de nouveau entendre, au loin 



un héron prit son envol. Un dernier rayon de soleil vint frapper le dessin du poisson 

sur le sommet du cube. Et la magie opéra. Dépliant ses côtés à la façon d’une 

corolle de nénuphar, le trésor de KAZUHO révéla son cœur formé d’un parchemin 

et d’une perle scintillante. La jeune fille se saisit du parchemin et lut à haute voix :  

 

HENKA 

 

J’ai plongé mes mains 

Dans l’onde rafraîchissante 

Insaisissable 

 

Cette perle sera ton sésame pour te rendre sur YABOU,  

depuis la plage de sable blanc. 

 

KAZUHO prit la perle dans le creux de ses mains et se laissa envahir par sa 

douce chaleur. Que son contact était agréable. Elle sentit ses doigts se refermer 

sur le bijou pour jouir plus encore de cette intimité, lorsque la perle se mit à vibrer. 

Les doigts de KAZUHO s’écartèrent légèrement et la perle, profitant de l’interstice, 

s’échappa. Lentement elle s’éleva dans le ciel. Sorti de nulle part, un héron 

cendré se saisit en plein vol du bijou de nacre et disparut en un trait lumineux en 

direction de YABOU. 

La corolle se referma et le cube retrouva sa forme initiale. 

KAZUHO ne semblait pas prendre la mesure du caractère exceptionnel de ce 

qui se déroulait devant ses yeux. Certes elle se sentait envoûtée, mais ne s’en 

étonnait pas. Sereine, elle attendait la suite. Et la suite ne se fit pas attendre. Une 

grosse vague prit naissance au milieu du fleuve et au-dessus de sa crête des 

dizaines de poissons volants escortant un gigantesque silure aux écailles dorées. 

Le poisson chat, dont la tête massive émergeait au centre du rouleau formé par 

la vague, fonçait tout droit vers la berge, bouche ouverte, découvrant de larges 

rangées de dents pointues. 



Un instant il disparut dans l’écume pour se retrouver, l’instant d’après, échoué 

sur la plage, aux pieds de la jeune fille. Baignant dans quelques centimètres 

d’eau, le géant aquatique rampa encore un mètre à la manière d’un serpent 

pour se rapprocher de KAZUHO. Curieusement aucune crainte ne se lisait sur le 

visage de l’adolescente. 

– Bonjour ! dit-elle en avançant ses deux mains vers le silure. 

Le poisson déploya ses longs barbillons pour prendre contact avec les doigts 

fins et nerveux de KAZUHO. 

– Bonjour et bienvenue à YABOU, KAZUHO… DO s’impatiente de faire ta 

connaissance, répondit le silure. 

Et… Comme dans un rêve, en un seul mouvement fluide, le poisson-chat se 

retourna, se laissa glisser dans les ondes de NAKASU, et nagea tout droit vers les 

rivages verdoyants de l’île-forêt, avec, sur son dos la jeune KAZUHO au comble de 

sa joie. 
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Eclat de lumière, éclat de rire. 

ONNOSUKE  ? KILARI ?... Mais comment ? 

KATCHO et KIKORI n’en croyaient pas leurs yeux. Le père et la sœur 

d’ARIAKE ici, à des journées de marche de MATSUBA. 

Décidément, on allait de surprise en étonnement. 

– Salut KATCHO ! Salut KIKORI ! Content de vous avoir enfin rejoints. Cela fait huit 

jours que nous sommes partis, et au pas de course. N’est-ce pas KILARI ? 

– Oui, nous avons quitté MATSUBA deux jours après votre départ. 

– On a aperçu plusieurs fois des feux de bivouac à la tombée du jour, mais nous 

n’étions pas sûrs qu’il s’agisse de vous. Deux jours de marche de plus sans vous 

rattraper, et on entamait notre retour au village ! 

ARIAKE m’a raconté pour CHIHIRO… 

– Oui, à quelque chose, malheur est bon, ajouta ARIAKE. Si nous n’avions pas 

été retardés par CHIHIRO, jamais papa et ma sœur ne nous auraient rattrapés. 

– Mais, reprit KATCHO, cela ne m’explique toujours pas ce que vous faites ici. 

 G 



– C’est une longue histoire. À toi de raconter, KILARI, après tout, tout est de ta 

faute ! 

– J’ai trouvé une deuxième boîte. 

– Quoi ? Tu es retournée dans le marais ? 

– Non, non ! Dans la maison de SEN'TETSU, où plutôt dans son grenier. Avec 

TAKARA, on a fait le tour des greniers du village pour récupérer des vieilles 

guenilles. Tu comprends ? On voulait se fabriquer des robes de princesses pour 

notre spectacle. Dans le grenier de SEN'TETSU on a trouvé une grande malle 

remplie de nippes poussiéreuses, et tout au fond, une boîte comme celle 

d’ARIAKE, mais avec des dessins différents. 

– Et tu as réussi à l’ouvrir ? 

– Oui, oui bien sûr ! Je suis la seule à pouvoir le faire ! Si tu avais vu la crise que 

nous a faite TAKARA ! Pourtant c’est facile et c’est beaucoup plus drôle que la 

boîte d’ARIAKE. Ça ne chauffe pas vraiment, mais alors, qu’est-ce que ça 

chatouille ! dit-elle en riant et frissonnant à la seule pensée de cette expérience. 

– Et qu’as-tu trouvé à l’intérieur ? 

– Des noyaux de cerises. Oui c’est sûr, de cerises… D’ailleurs un cerisier est 

dessiné sur une des faces du cube. 

– Et elle y a trouvé ce parchemin en bon état, ajouta ARIAKE en tendant le 

petit rouleau de peau à KATCHO. 

Le père de CHIHIRO déroula le parchemin. 

– Hum… La carte semble en tout point identique à celle que nous avons déjà. 

Voyons le verso ! 

– Sapristi ! 

KATCHO relut une deuxième fois le message calligraphié, mais à haute voix, 

cette fois-ci, en martelant chaque mot, tant le texte qu’il avait sous les yeux lui 

paraissait surréaliste : 

 

KOKYU 

 

Souffle printanier 



Aux éclats de rires dorés 

Espiègle zéphir 

 

Ces graines seront ton passeport pour pénétrer sur l’île  

de YABOU depuis la plage de sable blanc ! 

 

– Ces cubes sont vraiment étonnants et mystérieux ! Qui a bien pu écrire cela ? 

Un illuminé, certainement. Mais, au fait, pourquoi étiez-vous si pressés de nous 

rejoindre ? 

– J’avais donné mes glands à KILARI avant notre départ lui promettant que 

nous les planterions dès mon retour et que les chênes qui pousseraient lui 

appartiendraient. En comprenant que sans ces fruits l’accès sur l’île me serait 

difficile, voire interdit, papa et KILARI ont décidé de faire le voyage pour me les 

apporter, renchérit ARIAKE. 

– Et comme ça, moi aussi je pourrai aller avec toi sur l’île magique ! rajouta 

KILARI. 

– Je te trouve bien jeune et tendre pour t’aventurer chur une île inconnue avec 

le fantôme d’un magichien, churtout qu’il n’est pas écrit que ton père puiche 

t’accompagner, intervint BOUKITCHO. 

Mais chi le maître de YABOU dit que tu as la forche en toi… Alors là… Je 

m’incline ! 

 

– À genoux donc ! ordonna KILARI en riant à gorge déployée. Inclinez-vous bien 

bas devant son altesse, la princesse de YABOU ! Ha, ha, ha ! 

La bonne humeur générale était de mise, et les frasques de CHIHIRO 

s’estompaient derrière le rire clair et franc de KILARI. 

– On parle ! on parle ! et les echtomacs ne chont toujours pas remplis, intervint 

BOUKITCHO. ARIAKE a relevé la nache de CHIHIRO. Elle était pleine à craquer de 

toutes chortes de poichons. On pourrait nourrir la moitié des habitants de 

MATSUBA avec che qu’elle contient ! Profitons de cette manne, rien ne nous dit 

que la pêche chera aussi bonne les jours prochains. 



Tous mangèrent avec appétit. À la fin du repas, ARIAKE demanda à voir le 

cube de KILARI. Il voulait s’essayer à son ouverture. Il fut immédiatement sous le 

charme, saisi par sa beauté. La boîte lui parut plus vivante encore que la sienne. 

Peut-être était-ce dû à ses couleurs dans une gamme de tons saumonées qui 

rappelaient le teint frais de la peau de KILARI. Les marqueteries d’une fleur de 

cerisier, d’un papillon, d’un rossignol chantant, d’un faon et d’un instrument de 

musique, tout, absolument tout parlait du printemps, de son pouvoir créatif et de 

son explosivité. ARIAKE se saisit de la boîte et ferma les yeux. Il s’isola du monde 

extérieur pour mieux se concentrer sur ses sensations internes et se mit à rire. 

– En effet ça chatouille ! Tiens BOUKITCHO essaye ! Ça va te plaire, toi qui aime 

tant faire rire ! 

– Chuis pas chatouilleux moi, chette petite boîte ne me fera aucun effet ! 

– Mais si ! Essaye insista ARIAKE, tu ne risques qu’un bon fou rire. Cela serait 

quand même un comble que le clown de MATSUBA soit en panne de rigolade ! 

De mauvaise grâce, il s’empara de la boîte, la serrant entre ses doigts 

boudinés. 

– Cha ne me fait abcholument rien déclara –t-il rapidement. Je vous avais 

prévenu… Je ne chuis pas chatouilleux ! 

– Trop vieux ! lança KILARI. 

– Dis donc toi, la péronnelle, montre-nous plutôt comment tu t’y prends au lieu 

de jacacher comme une pie ! 

– Pas avant que vous ayez tous essayé, dit la petite fille avec un aplomb qu’on 

ne lui connaissait pas. 

Tous s’y essayèrent donc. Avec plus ou moins de bonheur, mais aucun ne réussit 

à la faire céder. 

– À moi maintenant ! 

KILARI entama une danse et lança la boîte en l’air plusieurs fois, comme si elle 

jouait avec un ballon. Se laissant tomber à genoux, elle se recroquevilla autour du 

cube et le pressa contre son ventre. 

Les premiers signes d’hilarité ne tardèrent pas. D’une première risette, elle passa 

rapidement aux soubresauts incontrôlables du fou rire. 



Ni tenant plus, elle lâcha la boîte tant ses mains et son corps étaient pris de 

chatouillis. Le cube tomba au sol et… POP ! À la manière d’un clown à ressort qui 

jaillit de sa boîte, il se décapsula faisant rouler sur l’herbe quelques noyaux de 

cerises. 

– Et voilà dit-elle, fière de son petit effet. 

Mouais… Pas mal, dit BOUKITCHO. 

Et ils partirent tous dans un grand éclat de rire. À quelques mètres derrière le 

groupe, on entendit même des hennissements aux sonorités inhabituelles. 

La présence de la jeune fille dans ce groupe d’hommes avait ajouté une note 

d’insouciance et de gaieté, mais également renforcé la détermination de tous à 

l’absolue nécessité d’arriver au bout de l’aventure. Vis-à-vis de la petite, si jeune, 

ils se sentaient tous responsables. 

Ils reprirent leur voyage en direction du sud pour trouver un chemin qui 

contournerait les chutes du fleuve NAKASU. 

L’existence de cette deuxième boîte avait imperceptiblement fait évoluer les 

esprits. BOUKITCHO était bousculé dans ses certitudes, même si, pour rien au 

monde, il ne l’aurait reconnu. KIKORI restait ombrageux. Pourtant on l’avait vu 

esquisser un sourire lors de son expérience avec la boîte de KILARI. 

On était sûr de rien, la magie coexistait avec le réel. ARIAKE s’était rapproché 

de sa petite sœur. Tous les deux partageaient le privilège de communiquer avec 

une énergie mystérieuse qui les dépassait, mais en laquelle ils avaient une 

indéfectible confiance. 

– Sais-tu que j’ai donné un petit nom à mon cube ? 

– Ah non, et comment l’appelles-tu ? 

– KAÏRO. 

– C’est joli, le mien, je l’appellerai HAROU ! 

En accord avec tous les membres de la nouvelle équipe, frère et sœur avaient 

consulté KAÏRO et HAROU, pour les confronter dans le choix de la direction à 

prendre. Les deux cubes avaient, chacun, leur façon personnelle de s’exprimer, 

mais l’indication de direction était bien semblable, si bien, qu’au coucher du 

soleil, ils avaient rejoint les berges du fleuve en aval des chutes. 



Il leur faudra encore deux bonnes journées d’une paisible marche dans la 

plaine d’HEIYA pour apercevoir le village de MINATO. 

Leur but était atteint. Ils pouvaient enfin se délecter de la vision féerique de l’île 

de YABOU. Mais tous étaient conscients qu’ils n’avaient gravi que la première 

marche. L’excitation  se teintait d’appréhension. Une nouvelle épopée parsemée 

d’inconnus, se profilait.  

KATCHO, quant à lui, ne se posait pas trop de questions. Il comptait bien mettre 

la main sur son fils, pour lui donner une leçon de savoir-vivre. 
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Mamie. 

n dépit de la lumière qui baissait, tout comme l’acuité de ses yeux de 

vieille dame, BÂASAN poursuivait inlassablement son labeur quotidien. 

Elle tressait et tressait encore… Vite et merveilleusement bien. Elle 

entrelaçait le noisetier, le cornouiller ou le saule, et n’était jamais en panne 

d’inspiration pour créer de nouveaux paniers. De forme rectangulaire, ronde ou 

oblongue, petit ou large et profond, chacun pouvait trouver, dans sa roulotte, 

panier à son bras. Mais la spécialité de BÂASAN, le domaine dans lequel elle 

laissait exploser sa créativité, était la confection de chapeaux. La grand-mère de 

KAZUHO excellait dans l’art de combiner les différentes fibres végétales. Elle savait 

exploiter les qualités mécaniques et esthétiques de chacune d’entre elles. Elle 

s’occupait personnellement de récolter, trier, faire sécher et confectionner des 

fagots qu’elle stockait dans un endroit connu d’elle seule. Sous ses mains 

expertes, le jonc, le roseau, les ronces, la fougère et le carex et bien sûr toutes 

sortes de pailles étaient magnifiées en couvre-chefs plus étonnants les uns que les 

autres. Une fois les brins de paille débarrassés de leur moelle blanche et divisés en 

fines lamelles, et les différentes herbacées soigneusement triées, elle se mettait à 

l’ouvrage. Ses doigts noueux entamaient alors leur danse frénétique. Bien installée 

sur son billot de bois, BÂASAN fermait les yeux et regardait avec ses doigts, ses 

E 



doigts de vieille dame qui courraient sur la paille, légers et agiles comme des 

doigts de fée. 

 

La nuit, doucement, s’installait. 

 

– Dis-moi YANAGI, as-tu vu KAZUHO ? 

– Elle est allée se promener le long du fleuve. Elle ne devrait pas tarder à rentrer. 

Mais KAZUHO tardait, et le voile nocturne ne ralentissait pas sa course, si bien 

que lorsque les premiers rayons de lune vinrent se refléter dans les carreaux de sa 

roulotte, la jeune fille n’était toujours pas de retour au campement. 

– Je vais la chercher ! dit YANAGI. Le père de KAZUHO ne s’inquiétait pas plus 

que cela pour sa fille. Il la savait autonome et dégourdie, comme tous les enfants 

de forain. Il avait confiance en son sixième sens. Plusieurs fois déjà, au cours de 

leurs pérégrinations, elle lui avait prouvé son aptitude à flairer le danger et à se 

sortir de situations difficiles. À l’âge de trois ans, elle s’était échappée et avait 

disparu deux jours entiers. Ils l’avaient retrouvée, endormie dans le creux d’un 

saule. Lorsque ses parents affolés l’avaient réveillée, elle leur avait souri comme si 

elle émergeait de sa sieste et avait simplement dit : 

– Maman, papa… J’ai faim ! 

YANAGI emprunta à peu près le même chemin que sa fille pour se rendre sur 

les rives de NAKASU. Longeant le fleuve à travers les roseaux, il accéda à la petite 

plage qui avait vu la rencontre du silure et de KAZUHO. Intrigué il inspecta les 

lieux. La jeune fille avait l’habitude de marcher pieds nus, et son père reconnut 

immédiatement ses traces dans le sable. Elles le conduisirent tout au bord de 

l’eau. Là, le sable avait été retourné dans tous les sens et une forte odeur de 

poisson imprégnait le sol. YANAGI s’assit en seïza et réfléchit. 

La nuit était claire et calme, YABOU s’endormait au loin, bercé par le léger 

clapotis de NAKASU. 

– Fraaark ! Frauurk Ark, arkk ! 

Un héron cendré s’était posé à quelques mètres ehaut son cou pour pousser un 

cri dur et strident 



– Jauk !... Jaaaaark !... Hêêêk ! 

Sa crête se hérissa et il balança son cou d’avant en arrière, pointant son bec 

en direction de YABOU. YANAGI observait en silence. Le grand échassier entreprit 

alors une danse infernale fait de petits sauts, de battements d’ailes et de violents 

coups de bec, labourant littéralement le sable de la plage. 

– YêêêK ! Yêêêêk !... 

Au bout de quelques longues minutes de cette démonstration stupéfiante, le 

héron reprit son envol, stationna un instant à quelques mètres au-dessus du sol, 

poussa un dernier cri puis s’évanouit dans le ciel étoilé. YANAGI connaissait bien 

les mœurs des échassiers, mais jamais encore il n’avait été le témoin d’un 

comportement similaire. Intrigué, il s’approcha de la zone de parade et resta 

bouche-bée. Là, sur le sable, l’oiseau avait écrit un nom : YAKIIMO. 

– YAKIIMO ? YAKIIMO ? pensa-t-il tout haut. Où ai-je entendu ce nom ? 

Ce n’est qu’une fois de retour au campement que sa mémoire se réveilla. 

– Ah, mais bien sûr ! La vieille folle de TAÏFOU ! dit-il à sa mère et à sa femme 

morte d’inquiétude. Il expliqua : 

– Alors que vous faisiez vos emplettes au marché de MINATO, le marchand de 

bambou m’a parlé d’une vieille dame qui se nommait YAKIIMO et qui possédait 

une boîte similaire à celle de KAZUHO. TAÏFOU, n’en croyait pas un mot, mais 

YAKIIMO affirmait que son cube avait des propriétés magiques. Se pourrait-il que 

ces boîtes aient un quelconque rapport avec la disparition de KAZUHO ? 

– J’ai bien vu que cette… Euh que ce…  jouet fascinait KAZUHO. Cette histoire 

est troublante. Et que dire de ta rencontre avec ce héron ? Je m’inquiète pour 

KAZUHO. Allons voir de suite cette vieille femme pour tenter d’en savoir plus, 

proposa HONOKA, la femme de YANAGI. 

– Il fait nuit, et nous n’avons aucune idée de l’endroit où elle habite. 

– YANAGI a raison intervint BÂASAN. Nous ne ferons rien de bon cette nuit. 

Attendons demain matin. Mes doigts me disent que KAZUHO est en sécurité, et 

mes doigts ne me mentent jamais ! 

Les paroles de BÂASAN étaient rares mais toujours écoutées. La grand-mère de 

KAZUHO avait, à n’en pas douter, d’autres dons que la vannerie. 



Ce fut donc BÂASAN, accompagnée de son fils qui prirent la route pour 

MINATO avant le lever du soleil, HONOKA restant au campement avec le jeune 

SHIN’ME. Les premiers chants du coq retentirent lorsqu’ils entrèrent dans le bourg. 

Le village s’ébrouait. Ses habitants se préparaient à une nouvelle journée de 

travail. 

– Bonjour jeune homme ! Peux-tu nous indiquer où nous pouvons trouver la 

maison de YAKIIMO ? 

– Ah désolé M’sieur ! Euj’ viens d’HOUSEKI… Euj’ ne connais pas tous les 

habitants de MINATO ! 

– Et TAÏFOU ? Sais-tu où se trouve sa demeure ? 

– Ah ça oui ! TAÏFOU euj’ connais ! Faut contourner le bourg vers le sud, 

M’sieur… Là, par la droite… Puis faut filer tout droit entre les vergers jusqu’à la 

fourche… Vous verrez sur vot’ droite, y’a les bambous, plein de bambous. Encore 

un petit kilomètre et vous y êtes… Chez TAÏFOU… Y’a plus qu’à grimper ! 

– C’est la grande bâtisse sur le piton rocheux qu’on aperçoit depuis l’entrée du 

village ?  

– Tout juste, M’sieur. Ah ! Encore un p’tit conseil, M’sieur… Euh M’sieur dame… 

Ne traînez pas trop en chemin parce que le TAÏFOU, il commence le boulot tôt le 

matin et, quand il bosse, il n’aime pas trop qu’on le dérange ! 

BÂASAN et YANAGI pressèrent donc le pas jusqu’à la fourche et pénétrèrent 

dans la forêt de bambous. De chaque côté du chemin de larges chaumes 

s’élevaient sur une hauteur d’une trentaine de mètres. Un sentier avait été tracé 

au milieu de cette épaisse futaie. D’abord sinueux et étroit, il allait en s’élargissant 

sur un kilomètre pour finir en une véritable allée royale, un boulevard encadré de 

hauts murs de verdure qui s’ouvrait sur une esplanade. Les deux forains 

débouchèrent dans la vaste clairière au centre de laquelle s’érigeait un piton 

rocheux. À son sommet trônait le palace de TAÏFOU. 

Le jeune citoyen d’HOUSEKI avait raison, TAÏFOU était matinal, et il n’était pas le 

seul. Au pied du rocher se tenaient une dizaine de personnes en grande 

discussion. Il s’agissait visiblement d’une réunion de chantier. TAÏFOU, 

accompagné d’un jeune homme, dirigeait les débats. 



– Je vous présente CHIHIRO qui nous vient tout droit de MATSUBA. Il a frappé à 

ma porte hier soir, et m’a raconté son histoire. Certains d’entre vous ont peut-être 

oublié notre passé commun. Pour ceux-là, je tiens à rappeler que nous venons 

tous de MATSUBA… Il y a très longtemps de cela. Mais peu importe le temps, il est 

un fait indéniable. Notre histoire et celle de ce jeune homme sont liées par un 

même combat, la conquête de YABOU. Ce garçon est valeureux, intelligent et 

déterminé. Je vous demande donc de l’accueillir parmi nous. En outre, malgré 

son jeune âge, CHIHIRO est un menuisier aguerri et son aide nous sera précieuse, 

une fois débarqué sur YABOU. D’ici là il apprendra à travailler le bambou et nous 

aidera dans la construction du pont. 

CHÔSHIN, tu seras son maître et tu lui fourniras le logis et le couvert, le temps 

qu’il grandisse et soit autonome. Je te paierai pour cela. 

– Quand débuterons-nous la construction du pont ? demanda un des membres 

de l’assemblée. 

– Hahaha ! Votre impatience me réjouit le cœur ! Bientôt mes amis… Très 

bientôt… Je… 

– Hum ! 

– Qui ose me déranger pendant ma réunion ? 

– Je te prie de m’excuser TAÏFOU, ma… 

– AH c’est toi YANAGI ! Qu’est-ce qui t’amène de si bon matin ? Tu as réfléchi 

depuis hier, et tu veux te joindre à nous, n’est-ce pas ? Je savais que tu serais 

intéressé par mon projet. C’est d’accord, je t’embauche… J’ai besoin de 

travailleurs, mais je te préviens, le travail ici est physique. Ha, ha, ha ! Oui ça on 

peut le dire… très physique… Hein les gars ? Ça va te changer des chapeaux de 

paille. Ha, ha, ha ! 

– Il ne s’agit pas de cela, nous… 

– Ah non ? Alors quoi ? Tu veux peut-être que je trouve un job à la mamie ? 

– Non, je…. 

– Ah mais ! Exprime-toi que diable YANAGI ! Je n’ai pas de temps à perdre ! 

YANAGI sentait une colère sourde monter en lui. BÂASAN souriait sous cape. 

– Nous sommes à la recherche de YAKIIMO, pour… 



– Quoi ? Et c’est pour cela que tu me déranges en pleine réunion de travail ! 

CHÔSHIN, ces gens veulent rendre une visite à ta grand-mère. Conduis-les chez la 

vieille folle ! Qu’on en finisse ! Et ne traîne pas en chemin… Y’a du travail ce 

matin ! 

 

Sans plus attendre, le gros marchand posa son bras sur l’épaule de CHIHIRO 

dans un geste d’amitié affectée, et s’engouffra, avec toute sa petite troupe, dans 

la forêt de bambou. CHIHIRO affichait un sourire radieux et conquérant en 

croisant les regards de YANAGI et de BÂASAN. 

 

 

Pauvre garçon, pensa la vieille dame. 
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Douce patate, surette. 

AKIIMO habitait une modeste masure à la périphérie de MINATO. Elle y vivait 

seule depuis le décès de son mari, il y a des années de cela. C’était une 

vieille femme de quatre-vingt-quinze ans, toute fripée et toute recourbée sur 

elle-même, mais qui n’en restait pas moins gaillarde. YAKIIMO maniait toujours 

avec vigueur la binette pour sarcler son potager. Elle poursuivait son activité de 

marchande de fruits et légumes, comme elle l’avait fait toute sa vie. Lorsque 

BÂASAN, YANAGI et CHÔSHIN poussèrent le portillon du jardin, YAKIIIMO était en 

train d’étêter ses pieds de tomates. 

– CHÔSHIN, mon petit-fils ! Ce n’est pas souvent qu’on te voit traîner par ici. 

Viens m’embrasser ! 

– J’n’ai pas l’ temps grand-mère, il faut qu’ je r’tourne au boulot, mais je 

t’amène de la compagnie. Ces gens veulent s’entretenir avec toi à propos de ton 

cube magique ! Je r’passerai plus tard !... Au r’voir grand-mère. 

Avec une goujaterie proche des manières de son employeur, CHÔSHIN prit le 

chemin retour vers la bambouseraie, sans prendre le temps de présenter YANAGI 

et sa mère à son aïeule. 

– Vous avez de bien jolies tomates, entama BÂASAN, ne serait-ce pas des KURO 

CHUUKA ? 

– Oui, vous avez raison. Elles sont particulièrement douces et sucrées. Et là, 

celles qui arborent une si belle robe dans les tons orangés s’appellent PURU ! 

Y 



Une bonne dizaine de variétés de tomates était dressées sur des tuteurs de 

bambous aux formes chaque fois différentes. 

– Et celles-ci, s’immisça YANAGI, pourquoi n’ont-elles pas muri ? Nous sommes 

pourtant bien avancés dans la saison. 

– Ah ! Je vois que vous n’êtes pas de la région. Tout le monde ici connaît la 

KURI. Il est vrai que sa couleur verte peut être déroutante, mais ces tomates sont 

bel et bien mûres. Elles ont une saveur légèrement acidulée. Tenez goûtez-en 

une ! 

YAKIIMO fit faire, à nos deux invités surprise, un tour complet de son potager. 

Elle passa en revue toutes les variétés de cucurbitacées, de salades, choux et 

autres haricots avant de rendre une visite aux herbes aromatiques et de finir par 

le verger qui ne comptait pas moins d’une vingtaine d’arbres fruitiers. 

Le soleil était déjà bien haut dans le ciel lorsque YAKIIMO proposa à ses 

convives de s’installer à l’ombre du tilleul. 

– Nous serons plus à l’aise ici, déclara-t-elle. Vous goûterez bien un de mes jus 

de fruit en attendant que je vous montre mon cube magique ? 

Était-ce le caractère sacré de l’arbre et son discret parfum sucré, ou la bonne 

humeur communicative de la vieille dame, toujours est-il que nos deux hôtes, une 

fois assis sous la frondaison protectrice, furent envahis d’une sensation de sérénité 

et d’harmonie. 

– Cette dame est tout ce qu’il y a de plus charmant dit BÂASAN, comment 

peut-on la traiter de vieille folle ? 

– Son naturel et sa simplicité rendent peut-être jaloux. 

– Voilà, voilà ! 

YAKIIMO sortait de sa masure, portant un plateau sur lequel elle avait disposé 

un pichet de jus de fruit, quelques bols et sa mystérieuse boîte. Elle trottinait, 

presque redressée, rayonnante de joie. 

– Oui je sais qu’on me traite de folle. Tout le village se moque de moi. Ils disent 

que depuis la mort de mon mari, je m’invente de la compagnie pour ne pas 

sombrer dans le désespoir. Mais, moi, je ne me sens pas désespérée du tout, j’ai 

mon jardin et cette boîte merveilleuse. Cela suffit à mon bonheur. Le soir, avant 



de me coucher, je passe toujours un petit moment à l’admirer. Je sens qu’elle 

aime ça. D’ailleurs de temps à autre elle me le fait comprendre. 

– Voilà qui est fantastique, dit BÂASAN, et comment vous le fait-elle sentir ? 

– Ça dépend des jours. Tantôt elle chauffe légèrement, tantôt elle…. elle… 

C’est difficile à exprimer… On dirait qu’elle s’arrondit… Qu’elle change de 

forme… Elle devient molle sous mes doigts et cela me fait du bien. 

– Pourtant elle est bien en bois. 

– Ah oui, ça c’est sûr, et bien dur avec ça. Du temps de mon mari, ils s’étaient 

mis à plusieurs pour essayer de l’ouvrir parce qu’ils avaient entendu, en la 

secouant, qu’il y avait quelque chose à l’intérieur. À la scie et même à la hache 

qu’ils avaient essayé de l’ouvrir. Vous vous rendez compte ! Du si bel ouvrage… 

Des vrais sauvages ! Mais y’avait rien à faire. Pas même une égratignure qu’ils 

sont arrivés à lui infliger à ma p’tite boîte. Tout comme celle de TAÏFOU. Lui, il a fini 

par la donner à MOMOKA, mais la petite n’en a que faire. Moi je ne la donnerai 

pour rien au monde. Elle est bien trop belle. 

– Vous permettez que je l’examine de plus près ? 

La boîte, de forme parfaitement cubique était du même volume que celle de 

KAZUHO, seules les marqueteries sur ses faces changeaient. Dès qu’elle fut dans 

les mains de BÂASAN, elle s’anima. La vieille vannière en fut si troublée que, d’un 

geste vif, elle la déposa sur ces genoux. 

– On dirait qu’elle aime bien les grand-mères, remarqua YANAGI. 

– Vous ne m’aviez pas dit qu’elle sautillait ainsi, reprit BÂASAN 

– Ah, mais ça alors… Mais ça ! Elle ne me l’a jamais fait ! Voyons si tu tressautes 

avec moi aussi ? Viens par-là ma douce ! 

Le cube se laissa manipuler, cajoler par YAKIIMO sans réagir. 

De retour dans les mains noueuses de BÂASAN, il se trémoussa dans tous les 

sens, à la manière d’un grain de maïs chauffé, qui essaye de s’échapper de la 

casserole. Les mains de BÂASAN contenaient ce tortillement, sans jamais se 

refermer sur le cube, sans jamais le contraindre. Ce petit ballet se poursuivit 

quelques minutes sous le regard amusé de YANAGI et YAKIIMO. Les doigts de 

BÂASAN avaient pris le tempo et jamais le cube ne réussit à tromper leur 



vigilance, même quand, dans une ultime tentative d’échappatoire, la boîte 

magique intensifia ses convulsions. Les doigts se réglaient au nouveau tempo, 

épousant chaque tressaillement, empêchant la boîte de trouver un appui pour se 

sauver. De guerre lasse, fatigué, le cube de bois s’immobilisa dans les paumes de 

mains de BÂASAN. Il laissa échapper un léger crissement comme un soupir et se 

fendilla en deux parties égales. 

– Mon chéri ! Oh non, mon chéri ! s’exclama YAKIIMO. 

Sur les hauteurs de YABOU, on entendit également un profond soupir en cette 

après-midi de septembre. Il provenait du hêtre tortillard, et c’était un soupir de 

soulagement. Il y a si longtemps qu’il attendait ce moment. 

 

* 

 

Pendant ce temps, du côté de la bambouseraie on s’activait à la tâche. Une 

dizaine de personnes, dont CHIHIRO avaient été mandatées par TAÏFOU pour 

couper les chaumes qui serviraient à la construction du pont. Les tiges de 

bambous étaient triées et empilées en fonction de leur épaisseur et de leur 

hauteur. Certaines, les plus épaisses, serviront de pieux pour soutenir la structure à 

une hauteur de quatre mètres au-dessus de l’eau, d’autres seront débitées en 

longueur puis transformées en lattes pour la couverture du tablier. 

TAÏFOU n’avait jamais construit de pont, mais connaissait parfaitement les 

qualités mécaniques de ses bambous et savait exploiter toutes les ressources de 

la plante. Son palais, entièrement réalisé en bambou, s’érigeait fièrement depuis 

des années sur son piton rocheux, bravant les intempéries, sans subir de 

dommages. Cela serait bien le bout du monde s’il n’arrivait pas à construire un 

pont, dû-t-il être long de plusieurs kilomètres. 

TAÏFOU avait choisi l’endroit où le fleuve était le moins large, pour élever son 

ouvrage au-dessus des eaux. Par chance, c’était également le lieu où NAKASU 

était le moins profond. Pour le vérifier, il avait effectué plusieurs sorties de 

reconnaissance en barque. 



Il avait sondé à plusieurs endroits en prenant bien soin de ne pas s’aventurer 

trop près des rives de YABOU. Quoi qu’il en dise, pour lui aussi, les légendes étaient 

tenaces. La puissance du fleuve et la majesté de l’île lui renvoyaient une image 

de lui qu’il détestait : la petitesse de sa condition humaine. Il devait se rendre à 

l’évidence. Seul, face aux géants de la forêt, tanguant sur son frêle esquif, il n’en 

menait pas large. Et puis, il y avait ces yeux… Oui des yeux invisibles mais dont il 

sentait la piqûre. Des yeux qui le sondaient, le transperçaient, là, sur la plage de 

sable noir, entre ces arbres rouge-sang. Il en était sûr, quelqu’un habitait sur l’île et 

cette présence fantomatique le hantait. Il en faisait des cauchemars. 

Mais une fois revenu sur le continent, les pieds bien ancrés dans le sol, il 

reprenait de sa superbe et ne doutait pas un seul instant du succès de son 

entreprise. Dans ces moments, sa volonté de réussir semblait sans limite. Il la 

communiquait à tous ceux qu’il côtoyait, pour peu que son interlocuteur accepte 

d’être rudoyé, et ne manifeste pas un ego trop marqué. C’était le cas de 

CHÔSHIN et de CHIHIRO. Tous les deux étaient fascinés par le charisme qui se 

dégageait de leur mentor. Ils étaient prêts à supporter toutes les remontrances 

pour peu qu’ils participent à la grande aventure. Malgré leur différence d’âge, les 

deux compères étaient rapidement devenus amis, et, le soir venu, après un bon 

repas, CHIHIRO s’était confié à CHÔSHIN, lui narrant ses déboires lors de son 

voyage de MATSUBA à MINATO. 

– Eh bien dis donc ! Tu ne manques pas d’audace. Braver ainsi l’autorité 

paternelle. Il ne faudrait pas que TAÏFOU apprenne cela. Il ne te garderait pas à 

son service ! Mais que lui as-tu raconté ? 

– Je lui ai dit que je m’étais perdu en essayant de trouver une voie de passage 

le long des chutes, et que j’étais obligé de poursuivre seul. 

– Mais ton père et ses amis finiront bien par arriver à MINATO un jour, et alors, 

que se passera-t-il ? 

– Alors… Je n’sais pas moi !… J’trouverai bien une solution ! J’vais m’coucher, 

j’suis fatigué. 

 

* 



 

Le lendemain de leur visite à YAKIIMO, BÂASAN et son fils étaient retournés sur la 

plage de sable blanc. Ils avaient laissé la boîte magique à la vieille dame et, 

avec son consentement, avaient emporté les fruits de hêtre et le parchemin qui 

se trouvaient à l’intérieur. YANAGI n’était pas sûr d’avoir b ien saisi la portée du 

message : 

 

 

WAZA 

 

Les maîtres de l’art 

Pratiquent l’art de la maîtrise 

Avec modestie 

 

Ces graines t’ouvriront les portes de l’île de YABOU  

depuis la plage de sable blanc. 

Il avait interrogé BÂASAN, mais pour toute réponse il eut droit à un sourire. Sans 

plus attendre il avait conduit BÂASAN sur le lieu magique. 

Le héron se tenait là, sur une patte, à moitié endormi. 

– Tu nous attends n’est-ce pas ? proposa YANAGI. 

– Krêêê ! krêêê ! L’oiseau balança son long cou d’avant en arrière. 

– Voilà ce que nous avons pour toi ! dit BÂASAN en ouvrant largement ses 

paumes de mains. 

L’échassier s’avança prudemment, se saisit des graines que lui présentait la 

vannière et prit son envol vers l’île de YABOU. Quelques minutes plus tard le ciel 

sembla se charger d’imposants nuages gris. 

– Des étourneaux… Regarde ! Des millions d’étourneaux ! 

Fonçant depuis l’île vers le continent en formation serrée, un nuage d’oiseaux 

glissait sur l’horizon rougeoyant, dessinant dans le ciel de multiples arabesques. 

Tantôt large comme une voilure, tantôt resserrée pour former un long ruban, 

s’entrecroisant, se torsadant, la nuée d’oiseaux créait et recréait de gigantesques 



tableaux abstraits… Abstraits ? Peut-être pas tant que ça. À bien y regarder, on 

pouvait deviner sur la droite une forme de champignon, puis un peu plus haut, 

celle d’un insecte… Une fourmi peut être. BÂASAN reconnut aussi le castor avec 

sa large queue plate. La vieille foraine avait compris. 

– Tu vois, dit-elle à YANAGI, les étourneaux reproduisent les images représentées 

sur le cube de YAKIIMO. Je pense que bientôt ils dessineront un poulpe ! 

Elle avait raison. Pour le bouquet final de cette chorégraphie aérienne, les 

oiseaux avaient déployé toute la quintessence de leur art. Une pieuvre géante 

apparaissait progressivement dans le ciel, déployant ses multiples tentacules. 

Les doigts de la vannière se mirent à frémir, puis à s’agiter. Ils voulaient 

participer à cette fête. Il était temps pour eux de monter sur scène. 

– À bientôt, je vais rejoindre KAZUHO, dit BÂASAN avant d’écarter largement les 

bras, et de tendre ses mains vers le tourbillon d’oiseaux. Les doigts tentaculaires 

de la pieuvre entamèrent alors une sarabande infernale, tournoyant de plus en 

plus vite, jusqu’à créer une tornade. Prise dans le tourbillon, BÂASAN s’éleva haut 

dans les airs, puis, dans un grand éclat de rire s’évapora, tout comme le nuage 

d’étourneaux, vers le théâtre d’ombre de YABOU. 

 

  



C H A P I T R E  1 1  

Le petit aubergiste. 

ATSUBA ?... MATSUBA ?… Je croyais que c’était des histoires pour nous 

faire peur. Alors vrai ? MATSUBA existe pour de bon ? Et les monstres 

aussi alors ? J’y crois pas ! Papa !... Papa !... Y’a les « MATSUBA » qui sont 

de retour ! 

Le jeune garçon ne savait pas sur quel pied danser. Fallait-il jubiler, fallait-il avoir 

peur ? Il eut soudain une envie pressante. 

– De quoi parles-tu KOKKU ? Lui cria son père derrière la porte de la cuisine. 

– J’te dis qu’il y a les MATSUBA qui débarquent. Et ils sont tout plein… Viens vite ! 

KOKKU se tordait dans tous les sens, croisant et décroisant ses jambes, face aux 

six voyageurs qui s’étaient présentés à l’Auberge de YABOU. 

– J’arrive… J’arrive… Le temps de m’essuyer les mains et je… 

Blang ! Pong ! Plinng ! Plinnnng !… Plaoutchh ! 

Le garçon s’était précipité dans la cuisine alors que KÔTOKO en sortait. Dans sa 

volonté d’éviter le télescopage avec son père, KOKKU se déporta légèrement sur 

M 



la gauche. Oh… Juste un tout petit peu, mais suffisamment pour heurter le 

manche d’une casserole qui entraîna dans sa chute une marmite pleine de 

nouilles et la poêle à légumes. Le garçon, n’arrêta pas sa course, tant il était 

pressé de sortir se soulager dans l’arrière-cour. Il laissa sur place son père jurant à 

qui mieux mieux au milieu d’un capharnaüm d’ustensiles de cuisine et de 

nourriture. 

– Veuillez nous excuser entama KATCHO, nous ne voulions pas créer un tel 

désordre ! Nous cherchons simplement le couchage et le couvert pour quelques 

jours. 

Y aurait-il encore de la place dans votre auberge ? 

KÔTOKO reprit ses esprits, redressa sa carcasse maigrichonne et essuya 

grossièrement ses mains grasses sur son tablier de cuistot. Il calcula, sur ses doigts. 

– Mais bien sûr… Euh, voyons… Les trois chambres sont libres depuis la fin du 

grand marché… Elles comportent quatre lits chacune… Cela nous fait une bonne 

douzaine de couchages. Vous pouvez choisir deux chambres et vous y installer à 

votre aise. 

L’aubergiste baissa soudain le ton, et, sur un air de confidence, chuchota : 

– Alors comme ça, c’est bien vrai c’que dit le gamin ? Vous venez de 

MATSUBA ? 

– Oui à une quinzaine de jours de marche vers le Sud. 

– C’est rare de voir des gens qui viennent de si loin, et de MATSUBA ! Alors ça !… 

C’est bien la première fois. On dit que ceux qui ont construit notre v illage, il y a 

des siècles de cela, venaient de MATSUBA. Enfin, bien sûr, ce ne sont que des 

légendes… 

– Détrompez-vous, intervint BOUKITCHO en tapant fort sur l’épaule de 

l’aubergiste. Che ne chont pas des fables. Nous chommes cousins très cher ! 

Ch’est écrit dans le grimoire du grand-père. Arrières-arrières-arrières cougins peut-

être, mais cougins quand même. Q’est-che que vous dites de cha ? Cha ne 

cherait-il pas l’occasion de trinquer un p’tit coup ? 



KÔTOKO fut un peu bousculé par la brusque familiarité de BOUKITCHO. Il baissa 

la tête et tira trois fois sur son tablier, comme s’il lissait un costume légèrement 

froissé. 

– Je remets un peu d’ordre dans ma cuisine, et je suis à vous. Nous avons à la 

cave une bonne cuvée : la cuvée YABOU. Je vais en tirer quelques pichets. 

Choisissez vos couches et prenez le temps de vous installer. KOKKU va s’occuper 

de vos chevaux… KOKKUUU ! 

 

Une heure plus tard, de nouveaux légumes frémissaient dans la poêle, des 

nouilles fraîches avaient été jetées dans l’eau bouillante et POUN’POUN avait 

remplacé son mari aux fourneaux. KOKKU, en chevalier servant, s’était proposé 

de faire faire le tour du village à KILARI, avant la tombée de la nuit, et les hommes 

s’étaient retrouvés autour de brocs remplis à ras bord de la fameuse cuvée 

YABOU. 

– Et qu’est-ce qui vous amène dans notre région ? Ce n’est tout de même pas 

qu’une histoire de généalogie ? 

– Nous sommes des bûcherons, des menuisiers et des charpentiers, dit KIKORI. Le 

grimoire de grand-père SEN'TETSU nous a parlé des arbres gigantesques qui 

poussent sur l’île de YABOU et…. 

– Malheureux ! Que dites-vous là ! Vous ne voulez tout de même pas vous 

rendre sur l’île ! Avez-vous la moindre idée du nombre de gens qui ont perdu la 

vie, à vouloir débarquer sur YABOU ? Les doigts des deux mains ne suffisent pas à 

les compter. Et puis, comment pensez-vous vous y rendre ? À la nage ? En 

bateau ? Soyez sûrs que vous ne trouverez à MINATO aucun pêcheur qui vous y 

emmènera ou qui vous prêtera son embarcation, ne serait-ce que la plus petite 

barque. L’île de YABOU est belle, mais c’est une sorcière, et personne ici n’a le 

cran ni l’envie de la défier. Mis à part TAÏFOU. Mais cet homme est un fou bouffi 

d’orgueil. Il veut construire un pont en bambou. Rendez-vous compte, un pont de 

plusieurs kilomètres, au-dessus de NAKASU. 

– Qui est ce TAÏFOU ? 



– C’est le propriétaire de toutes les parcelles de bambous autour du village. Il 

est riche, très riche. Il a décidé de débarquer sur YABOU et d’exploiter les arbres 

de l’île. 

– Ha, ha, ha ! Lui au moins n’a pas peur des chorchières ! 

– Faites attention à ce que vous dites. Il y a de la magie sur YABOU. 

– Oh ! La magie, on connaît… On a dans nos besaches deux petites boî… 

Outch, aïe ! 

BOUKITCHO n’eut pas le temps de finir sa phrase. ARIAKE lui lança un grand 

coup de pied dans le tibia sous la table, accompagnant son geste d’un regard 

noir. Il lui semblait prématuré de parler de leurs boîtes magiques. On ne savait rien 

de l’aubergiste. Il valait mieux garder le secret. 

KIKORI qui avait compris la situation enchaîna aussitôt : 

– Si nous ne pouvons pas profiter de l’amabilité d’un marin pour nous emmener 

sur l’île, nous serons patients et aiderons ce monsieur TAÏFOU à la construction de 

son pont, mais foi de KIKORI, je ne retournerai pas à MATSUBA avant d’avoir 

examiné de plus près de quel bois sont faits ces arbres gigantesques. 

– Et moi, avant d’avoir tranchformé cette haute futaie en bonnes planches. 

D’ailleurs vous en aurez bien besoin ichi. Tout est en bambou ! Chez une vraie 

infecchion ! Ne chavez-vous donc pas travailler le bon bois ? J’vous apprendrai 

moi. J’ai emporté tout le matériel. 

 

– Ha, ha, ha ! Hi, hi ! Ho, ho ! 

Des rires provenaient des chambres à l’étage. 

– Hou, hou, hou, hiiiii, ahh, ha, ha, ho, hi, hi, hi, hiii ! 

– Que se passe-t-il là-haut ? C’est toi KOKKU ? 

Le jeune garçon se présenta en haut de l’escalier plié de rire : 

– Oui ! hi, hi, hi, papa, ha, ha, c’est la boîte de hi, hi, hi, KILARI ! 

– De quelle boîte parles-tu ? 

– La même que hi, hi, ha, ouhhh ! La même que grand-mère t’a donné avant 

de mou… Hou, hou, hou… Avant de mourir… Hou, hou, hou… Mais celle-là, ha, 

ha, houuuu… Elle fait rire ! 



ARIAKE se tourna vers ses compagnons, cherchant un regard d’approbation. Il 

s’en voulait. Il aurait dû parler à KILARI avant de se présenter à l’auberge, lui 

demander de ne pas parler de leurs boîtes. Il connaissait pourtant l’insouciance et 

la spontanéité de sa petite sœur. À présent, l’existence de leurs boîtes était 

révélée. 

– Vous possédez une boîte similaire à celle-là ? demanda –t-il en exhibant 

KAÏRO. 

L’aubergiste écarquilla les yeux. 

– En effet, répondit-il. Comme c’est curieux. Il existe donc aussi de ces cubes à 

MATSUBA. Nous sommes trois familles à MINATO à détenir une boîte de ce type. 

Ce sont nos petits trésors que nous nous transmettons de génération en 

génération. Mais jamais aucune de ces boîtes n’a fait rire qui que ce soit ! 

– Nous en possédons deux, mais seule la boîte de KILARI a le pouvoir de faire 

rire, rajouta ARIAKE. Pourrions-nous voir la vôtre ? 

KÔTOKO, se leva, entra dans son logis qui était contigu à l’auberge pour en 

ressortir quelques minutes plus tard, muni du précieux objet. 

– Voilà mon trésor. Il est magnifique non ? 

Les narines de KIKORI se dilatèrent. 

– Oh quels délicieux effluves de résine ! C’est elle qui dégage de si 

merveilleuses odeurs ? 

– Vous voulez parler du bon fumet qui provient de la cuisine certainement ? 

Cette boîte ne sent rien du tout ! 

Un peu gêné de s’être exprimé à haute voix de manière si spontanée, et 

comprenant qu’il était le seul à avoir perçu les fragrances, KIKORI se saisit de la 

boîte et l’examina de plus près. Il avait senti juste. Une des faces montrait le dessin 

d’un sapin, une autre celui d’une pomme de pin. Poursuivant son inspection, il 

découvrit la représentation d’une abeille, d’une tortue et d’un loup. 

Mais les émanations reprirent de plus belle. 

Par la magie de l’odorat, KIKORI était transporté dans sa forêt pendant une de 

ces chaudes journées estivales où, sous l’action de la chaleur, toute la futaie 

exhalait de si enivrantes senteurs boisées. Il sentit sa tête tourner. Assis à ses côté, 



GONNOSUKE devinait le malaise de son compagnon. Il lui arracha la boîte des 

mains. 

– Ces marqueteries me rappellent notre cher village de MATSUBA. Nos 

montagnes sont couvertes de résineux comme celui dessiné sur votre cube, et les 

loups y sont nombreux. On dirait que cette boîte a été fabriquée pour nous ! 

– Euh… Doucement ! Intervint KÔTOKO qui, en soupesant mentalement la 

carrure de GONNOSUKE, craignit un instant de se faire subtiliser son bien. Cette 

boîte est un trésor de famille. Elle nous protège des esprits malins de YABOU. 

GONNOSUKE rapprocha la boîte de ses oreilles et la secoua énergiquement. 

– N’avez– vous jamais tenté de l’ouvrir pour découvrir ce qui est caché à 

l’intérieur ? 

– Il est impossible d’ouvrir cette boîte… 

– Moi, je pourrais l’ouvrir, dit calmement KIKORI. 

– Je vous y mets au défi ! Claironna KÔTOKO. Nous avons tout essayé. Ces 

cubes sont indestructibles. 

– Je relève le défi… 

Pour KIKORI, c’était une évidence. Il ouvrirait cette boîte. Comme ARIAKE et 

KILARI l’avait fait avant lui. Il n’était pas question ici de force brutale ou de tour de 

passe-passe, mais d’amour. D’un amour profond de la nature avec laquelle il 

rentrait en communion à travers ce petit cube de bois. C’est la force de son 

amour qui inviterait le cube à s’ouvrir et c’est cette même force qui lui ouvrirait les 

portes de YABOU. 

KIKORI déposa la petite boîte sur la table devant lui et ferma les yeux. Ses 

compagnons l’imitèrent et un silence lourd comme un ciel d’orage s’installa dans 

l’auberge. Des émanations florales à la saveur citronnée, inconnues de KIKORI, se 

répandirent en premier dans la salle à manger, recouvrant de leur délicat 

bouquet les odeurs de cuisine. Puis, comme un bataillon de cavalerie en pleine 

charge, suivirent les parfums de résines de pin, de sapin, de mélèze, de cèdre et 

de séquoia. KIKORI semblait en état de transe. Ses deux grandes mains 

enveloppèrent délicatement la boîte et imprimèrent une pression ferme et 



déterminée sur ses faces. Le bois résista un court instant, puis dans un souffle 

libérateur se divisa en deux parties égales. 

– Ah ça alors… Ça ! Laissa échapper KÔTOKO. Il a bousillé ma boîte à la force 

du poignet ! 

L’aubergiste n’arrivait pas à détacher ses yeux de son cube démantelé. Saisi 

de stupéfaction, il ne vit pas la main leste d’ARIAKE qui s’empara du parchemin et 

d’une écaille de pomme de pin. 

– Et voilà le travail ! dit KIKORI. 

– Bravo, mon p’tit gars ! S’enthousiasma BOUKITCHO. Cha mérite bien un autre 

p’tit coup de la cuvée YABOU ! 

– Euh oui… Bien sûr… KÔTOKO n’arrivait pas à sortir de sa torpeur. Il se sentait 

aussi cassé que son trésor. Et tous ces MATSUBA autour de lui. Les légendes 

remontèrent à la surface. Ça s’accélérait dans sa tête. Il n’arrivait plus à classer 

ses idées… À n’en pas douter il y avait de la sorcellerie la dessous, et cette boîte 

en était l’expression. En réalité elle ne le protégeait pas des maléfices… Au 

contraire, elle était l’émanation du diable… Le diable… Oui le diable était dans 

son auberge… Sauve qui peut… Non pas moi… C’est mon auberge… C’est la 

boîte qui doit partir… Loin… Très loin… Et tout de suite…. 

– Tu ne te sens pas bien KÔTOKO ? Tu es tout pâle. Demanda POUN’POUN, 

venue s’enquérir de l’heure à laquelle elle devait servir le souper. 

– La boî… La boîte… Notre trésor… C’est de la diablerie… Elle est toute cassée ! 

– Mais enfin KÔTOKO de quoi parles-tu ? 

– Là, sur la table ! 

– Oui, je vois bien, notre boîte porte bonheur… Mais elle n’est pas cassée ! 

– Ah ça alors… Ça ! 

– Dis-moi, KÔTOKO, n’aurais-tu pas un peu forcé sur la cuvée YABOU ? 

– Ah ça alors… Ça ! 

– Allons reprends-toi ! Vas ranger cette boîte et ramènes-moi KOKKU ! Nous ne 

serons pas trop de trois pour servir nos hôtes. 

– Ah ça alors… Ça ! dit-il une énième fois en se levant de table péniblement. 



Les MATSUBA se firent des clins d’œil de contentement. Leur séjour à MINATO 

s’annonçait sous de bons auspices. 

Le soir venu, tous réunis dans une chambre, les aventuriers pouvaient enfin 

laisser exploser leur joie de la bonne farce qu’ils avaient jouée à l’aubergiste. 

– Tu as vu, la bouille qu’il a faite, lorsque tu as ouvert sa boîte ? 

– Oui, répondit KIKORI. Et sa tête quand sa femme lui a montré la boîte 

refermée… Ha, ha, ha ! Trop drôle. Le pauvre homme ne savait plus à quel saint 

se vouer ! 

– Ah cha alors !… Cha ! Se moqua BOUKITCHO en imitant le son de la voix de 

l’aubergiste. Il n’a rien vu, ni le remontage de la boîte, ni le vol du parchemin et 

de la graine. 

– Bravo, ARIAKE reprit KIKORI. Une fois de plus, tu as été très fort, mais peut-on 

voir ce que dit ce parchemin ? 

ARIAKE tira le petit rouleau de son sac et lut : 

 

 

HANMI 

 

Tu te dresses, fier 

Cône aux racines profondes 

Spirale bouillonnante 

 

Ces graines te montreront le chemin du DOJO de YABOU. 

Rends-toi sur la plage de sable blanc pour ton départ. 

 

– DOJO ? Qu’est-ce que c’est ? demanda KILARI. 

– Je n’en ai aucune idée, répondit son père, mais ce DOJO est sûrement sur 

l’île, et cette boîte est une invitation à s’y rendre tout comme les deux autres. 

– Oui, mais comment ! 



– En faisant de beaux rêves, jeune fille… Il che fait fort tard, et puichque votre 

père ne semble pas che chouchier de chon devoir, je me chubchtitue à lui, et 

vous chouhaite bonne nuit, Madame la Comtèche du DOJO de YABOU. 

– Ça veut dire quoi « chubchtitue » ? 

Cette nuit-là, KILARI rêva en couleur et en musique. Il était question d’un merle 

et d’un rossignol qui se bataillaient à qui chanterait le plus fort. Ils chantaient si fort 

que toutes les autres voix de la forêt étaient recouvertes de leurs stridulations. 

Leurs mélodies d’habitude si chatoyantes et colorées devenaient 

insupportables aux oreilles des feuilles qui ne pouvaient plus les accompagner de 

leur léger bruissement. 

Le vent lui-même finit par s’offusquer de cette prise de bec intempest ive. Allait-

on enfin arrêter ce tintamarre. Mais les deux oiseaux n’avaient cure des 

doléances des membres de la forêt. On s’époumonerait s’il fallait s’époumoner 

mais on gagnerait cette compétition. Ils poursuivirent ainsi, jusqu’au moment où le 

lynx se fraya discrètement un chemin dans la ramure du cerisier et dévora tout cru 

les deux impénitents. Le geai des chênes, alerteur officiel des dangers de la forêt, 

qui avait pourtant signalé la présence du félin, n’avait pas été entendu. Puis, 

comme cela se passe souvent dans les rêves, de manière inattendu, le visage de 

DO apparut en surimpression de la scène du crime. Il était rouge de colère. Sa 

puissante voix martela : Si vos oreilles résonnent au son de votre voix, comment 

pourriez-vous percevoir les harmonies divines ? 

L’écho de la stance du vieux sage resta suspendu un instant, puis KILARI sortit 

de sa torpeur. Elle fut la première levée, et déjà son rire retentissait dans l’auberge 

de YABOU. 

– Debout là-dedans, nous avons rendez-vous au DOJO ce matin ! 

BOUKITCHO émergeait. La cuvée YABOU l’avait plongé dans un profond 

sommeil, un sommeil sans rêve. BOUKITCHO ne rêvait jamais, où plus justement, il 

ne s’en souvenait pas. C’était un homme pragmatique qui se laissait volontiers 

aller à la gouaillerie, mais qui ne goûtait que modérément à la magie de 

l’onirisme. C’est pourquoi, lorsque KILARI lui eut raconté son rêve, il lui répondit 

tout de go : 



– Tu as déjà vu des feuilles avec des oreilles toi ? Ha, ha, ha !... Pourquoi pas des 

arbres avec des nez ! 

– Oui… Pourquoi pas ! lui avait-elle répondu. N’était-ce pas grâce à son nez 

que KIKORI avait réussi à ouvrir le cube de KÔTOKO ? 

– Avec chon nez ! Tu veux me faire rire ! Cha poigne oui, la forche de ches 

mains… Voilà che qui a démoli che cube, et rien d’autre ! 

Il dit cela d’une voix bien forte. 

 

Au rez-de-chaussée, KÔTOKO et KOKKU s’affairaient à la préparation du petit 

déjeuner sous l’autorité de POUN’POUN. Suite au comportement de son mari, la 

veille au soir, la maîtresse des lieux avait pris les choses en main et lui avait interdit 

de reparler de leur boîte. Elle voyait bien que cette histoire lui avait mise la tête à 

l’envers, et ne voulait pas que l’affaire s’ébruite. Il en allait de la pérennité de leur 

auberge. KÔTOKO avait filé doux, connaissant la détermination de sa femme. Il 

redoublait de zèle. 

– J’espère que vous avez tous passé une bonne nuit ! Quel est le programme 

de votre journée ? Entama-t-il en déposant une gigantesque omelette sur la 

table. 

– Eh bien… Nous avons décidé de nous séparer en deux groupes. Les uns 

exploreront les berges du fleuve, tandis que les autres rendront une petite visite à 

TAÏFOU pour lui proposer notre aide dans la fabrication de son pont, résuma 

ARIAKE. 

– Vous trouverez aisément sa maison, au nord du village sur un piton rocheux. 

Quant à vous, dit-il en désignant ARIAKE, faites bien attention où vous posez vos 

pieds. Surtout la petite. À certains endroits il y a des sables mouvants. Je vous en 

conjure ne mettez pas votre vie en péril ! Ah !... Encore une petite chose… Vous 

m’avez parlé hier d’un certain CHIHIRO qui devrait être dans les parages. Quel 

message dois-je lui passer si d’aventure je le croisais ? 

– Demandez-lui où il réside. 

– S’il doit résider quelque part, ce sera ici. Il n’y a qu’une seule auberge à 

MINATO. 



* 

 

Le premier groupe était composé de KILARI, ARIAKE et KIKORI. Ce n’était pas un 

hasard. Il s’agissait des trois heureux propriétaires de graines. Ces trois-là étaient 

guidés par une confiance irraisonnée, inébranlable. Les paroles de KÔTOKO 

avaient beau avoir été alarmantes, le spectacle de l’auréole rougeoyante au 

lever du soleil, tout en haut de l’île, avait encore renforcé leur désir de s’immerger 

dans cette forêt. Ils partirent donc à la recherche de la plage de sable blanc. 

Ils longèrent les berges de NAKASU sur plusieurs kilomètres vers le nord pour se 

faire une idée plus précise de la topographie de l’île. 

Elle avait une forme circulaire et était pénétrée dans sa partie nord, presque 

jusqu’en son centre par un bras de mer. L’entrée du golfe était gardée par de 

nombreux récifs, et magnifiée par une arche monumentale, le TORII de SOKUMEN. 

Difficile de passer par là. Les récifs semblaient acérés comme des lames de 

couteaux et les eaux particulièrement agitées. 

Par contre, au sud, et sur sa partie sud-ouest, s’étalaient de belles plages de 

sable blanc. Ces plages semblaient accueillantes et se prolongeaient à l’intérieur 

des terres sur une bonne centaine de mètres. Plus loin, commençait la forêt qui 

régnait en maître des lieux sur presque tout le restant de l’île. Depuis la plage, le 

terrain allait en pente douce, puis, progressivement accentuait sa déclivité. Il se 

terminait par un raidillon. 

À cet endroit, on était approximativement au centre de YABOU, et les falaises 

du golfe SOKUMEN entamaient leur chute vertigineuse sur une centaine de mètres 

dans la petite mer intérieure. Enfin sur l’extrémité nord-est, une masse rocheuse, le 

mont SEÏZA, culminant à plusieurs centaines de mètres d’altitude, dominait de 

toute sa majesté l’ensemble de la forêt. 

Coiffant le monolithe granitique, une frondaison échevelée, de couleur 

amarante, réunissait en une seule couronne une forêt d’arbres d’âge immémorial.  

ARIAKE se souvenait des histoires racontées par SEN'TETSU. Lui aussi, s’il devait 

choisir une voie pour traverser le fleuve, il aurait opté pour une approche par le 



sud-ouest. Tomberait-il ainsi dans le piège de l’apparente facilité ? Existait-il 

vraiment des sables mouvants à cet endroit ou n’était-ce que pure légende ? 

Les trois explorateurs cheminaient tranquillement, charmés par le spectacle 

toujours changeant des rivages de YABOU, lorsqu’au milieu des roseaux se profilait 

une petite plage blanche, comme une réponse aux rives sablonneuses de l’île. Un 

homme dans la force de l’âge se tenait là, assis en tailleur, le regard perdu vers 

l’île-forêt. 

 

Le deuxième groupe s’était dirigé vers le sud du village. GONNOSUKE et ses 

deux compagnons n’eurent pas de mal à trouver le domaine de TAÏFOU. Par 

contre, ce ne fut pas le chef qu’ils rencontrèrent, mais son second, CHÔSHIN. Ce 

dernier comprit aussitôt à qui il avait à faire. 

– Bonjour, nous désirons parler à TAÏFOU. 

– Il s’est absenté quelques jours afin de recruter de la main d’œuvre dans les 

villages alentours, pour la construction de son pont. 

– Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de travail. Nous venons de 

MATSUBA et logeons à l’auberge de YABOU. 

– Revenez donc cette après-midi… Il a annoncé son retour pour la fin de 

matinée. Mais dites-moi…MATSUBA… MATSU… 

– Cha vous dit quelque chose hein ? Ch’est pas étonnant ! Il chemble que tout 

le monde ichi ait entendu parler de MATCHUBA ! 

– Oui… Il y a quelques jours de cela, TAÏFOU nous a rappelé les liens ancestraux 

qui lient nos deux villages. Sacré coïncidence n’est-ce-pas ? 
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Un bonhomme de chef. 

a rumeur relatant l’arrivée de voyageurs venant de MATSUBA fit 

rapidement le tour du village. CHÔSHIN avait prévenu CHIHIRO de 

l’arrivée de son père et alerté ses collègues de travail. Mais c’était 

surtout KÔTOKO qui avait favorisé la diffusion de l’informat ion. Dès le départ des 

aventuriers, trompant la surveillance de POUN’POUN, il était allé raconter, à qui 

voulait l’entendre, que des étrangers s’étaient installés dans son auberge…enfin, 

pas tout à fait des étrangers… Des MATSUBA quoi… Nos ancêtres… Nos cousins, 

comme ils disent… De bons buveurs de saké… Ah pour ça oui !... Ils avaient bien 

entamé sa cuvée YABOU… De rudes gaillards accompagnés d’une jeune fille… 

Une charmante drôlesse qui avait tourné la tête de son fils KOKKU… Avec un cube 

tout à fait semblable au sien, mais qui faisait rire. 

Blablabla… Et patati et patata ! 

Puis, en manque d’auditeurs, il était allé rendre visite à YAKIIMO. 

Il avait longtemps hésité avant de consulter la vieille dame. Il connaissait la 

vigueur de son caractère, mais la curiosité et l’inquiétude l’avaient emporté sur sa 

fierté. Il voulait en savoir un peu plus sur le comportement de sa boîte. Il est vrai 

qu’il n’y a pas si longtemps, il l’avait traité de vieille folle, d’affabulatrice suite aux 

rumeurs qu’elle faisait courir à propos de son cube. Mais aujourd’hui, il doutait et 

surtout, il était encore tout chamboulé de sa soirée. C’était donc un KÔTOKO 

dans ses petits souliers qui se présentait devant la masure de YAKIIMO. 

L 



– Tiens, tiens qu’est-ce qui t’amène l’aubergiste ? 

– C’est au sujet de ta boîte, grand-mère… 

– Qu’est-ce que tu lui veux, à ma boîte ? 

– Je voulais juste savoir si… Euh… Si elle dégageait des odeurs ? 

– Comment ça des odeurs ? 

– Ben… J’sais pas moi… Des senteurs de sapin, par exemple. 

YAKIIMO ressentait l’indécision et la fébrilité de l’aubergiste. Elle tenait là, 

l’occasion rêvée de se venger de toutes les malveillances qu’elle avait subies. 

Elle mentit donc effrontément, et prit un air offusqué. 

– Des odeurs de sapin ?… Ah Non ! Certainement pas. Ma boîte ne sent pas la 

résine. Elle n’exhale que des parfums subtils et exotiques ! Des parfums que toi, 

malgré ton gros nez, tu ne pourras jamais sentir. Tu es bien trop fruste et tu 

empestes l’huile de friture ! 

KÔTOKO ravala sa salive. S’il voulait en savoir plus, il devait accepter la raillerie 

de la vieille dame. Il poursuivit donc comme s’il n’avait pas entendu la remarque 

cinglante de YAKIIMO. 

– Et que se passe-t-il lorsque ta boîte embaume ? 

– Eh bien cela dépend de son humeur… Euh… Il lui arrive de me chanter la plus 

exquise des mélopées, ou de me conter de savoureuses et truculentes histoires. 

– Ah ça alors… Ça ! 

Une boîte qui parle et qui chante. J’y vais peut-être un peu fort, pensa 

YAKIIMO, mais le plaisir de voir ce gros lourdaud faire des yeux de merlan frit en 

écoutant toutes ces invraisemblables affabulations était trop rare pour qu’elle 

s’en privât. 

– Et après ? 

– Après ? Eh bien je l’ouvre, et elle m’offre un bijou ! 

– Ah ça alors… Ça ! 

 

La deuxième rumeur qui se colporta en ce milieu de journée dans le village de 

MINATO fit encore plus sensation que la première. On avait réussi à ouvrir deux 

boîtes magiques et on y avait trouvé des bijoux. 



 

Mais il était écrit que l’affaire ne s’arrêterait pas là. Une troisième nouvelle allait 

bientôt se murmurer de bouche à oreille et elle reléguerait les deux premières au 

rang de potins insignifiants : 

ARIAKE, KIKORI et KILARI avaient disparu. Trois des six membres de l’expédition 

de MATSUBA, fraîchement arrivés au village, s’étaient littéralement volati lisés. On 

les avait vus se promener le long de NAKASU en direction du Nord, ce matin 

même, et, depuis, plus rien. La nuit allait bientôt tomber et il serait trop tard pour 

entamer des recherches. KÔTOKO se trouva, une fois de plus au centre de 

l’actualité. Il faisait fureur dans son rôle d'harangueur de foule et s’évertuait à 

convaincre : qu’il les avait pourtant bien prévenus… Les sables mouvants… Mais 

ces étrangers n’en faisaient qu’à leur tête… Surtout les deux grands costauds qui 

semblaient n’avoir peur de rien… Le plus grand malheur était d’avoir entraîné la 

p’tite drôlesse dans leur tombe… Oui, c’était là, une bien grande malédiction. 

– Dis-donc, l’aubergiste, ne crois-tu pas que tu vas un peu vite en besogne ? 

– BOUKITCHO a raison, ARIAKE et KIKORI sont prudents et responsables, je ne 

crois pas une seule seconde à la version des sables mouvants. Il est impossible 

qu’ils aient tenté de traverser le fleuve à pied ou à la nage, d’autant qu’ARIAKE 

ne sait pas nager ! 

Alors qu’ils réfléchissaient pour mettre au point un plan de recherche, un tohu-

bohu se fit entendre en-dehors. C’était un groupe de citoyens de MINATO qui 

avançait en direction de l’auberge à la lumière des torches. Ils étaient une bonne 

dizaine. 

À leur tête marchait TAKEROU, le frère de TAÏFOU. 

TAKEROU était le maire de MINATO. Il avait l’esprit d’un chef, d’un meneur 

d’hommes, comme son frère, à la différence près qu’il était altruiste, lui. 

Contrairement à TAÏFOU, il n’était pas obnubilé par la richesse mais soucieux du 

bien-être de ses concitoyens et de la bonne administration de sa cité. Dès qu’il 

avait appris la nouvelle de la disparition des étrangers, il avait sollicité de l’aide 

pour tenter de retrouver les égarés. Déterminé, il entra dans l’auberge 



accompagné de ses acolytes. KÔTOKO se précipita à sa rencontre et, sans 

attendre reprit sa litanie : 

– Trois, ils étaient trois… Et tous avalés par les sables mouvants… Un malheur de 

plus à MINATO… Je… 

– Oui, je sais, KÔTOKO. Tu les avais mis en garde, et, se retournant vers 

GONNOSUKE, il ajouta : Nous allons les retrouver. Pouvez-vous nous confirmer la 

direction qu’ils ont prise ? 

– Nous nous sommes séparés ce matin à la sortie du village. Nous avons 

poursuivi vers le sud. Nos amis sont allés en direction du nord, le long du fleuve. 

– Dans ce cas, ils n’ont pas pu se perdre. Peut-être ont-ils simplement fait une 

halte chez les vanniers d’IZU. Mon frère m’a dit qu’ils avaient installé leur roulotte 

dans le coin. 

Et sur ces entrefaites, tout ce petit monde, KÔTOKO compris, se dirigea vers les 

rivages de NAKASU. 

 

* 

 

Le soleil allait se lever sur une nouvelle journée, sans que les hommes n’aient 

réussi à mettre la main sur les aventuriers de MATSUBA. Toute la nuit, TAKEROU et 

ses concitoyens avaient arpenté les rives de NAKASU, et même prolongé leurs 

investigations le long des côtes de l’océan sur plusieurs kilomètres. Par 

intermittence, et à la faveur d’un sol plus meuble ou sablonneux, ils avaient 

repéré des traces de pas : un groupe de trois personnes de tailles différentes. Ils 

étaient donc sur la bonne voie. Mais ce n’étaient là que des signes épars, et les 

heures passaient sans entendre un autre son de voix que celui de KÔTOKO qui 

répétait la même rengaine : 

– Je les avais pourtant prévenus… Je les avais pourtant prévenus !… 

Leur visite au campement des vanniers d’IZU, n’avait pas apporté plus de 

renseignements. Les membres de la famille de forains était déjà endormis. Seul 

YANAGI était sorti de sa roulotte pour s’entretenir avec TAKEROU. Non, il n’avait 

pas vu les aventuriers de MATSUBA. Oui, il le préviendrait s’il trouvait des indices 



pouvant faire avancer les recherches. Pourtant, avant de retourner dans sa 

roulotte, il avait discrètement glissé un billet dans les mains de GONNOSUKE, sur 

lequel il avait griffonné : 

Vos enfants et votre ami sont en bonne santé. 

Venez me voir, seul, demain matin, j’ai des révélations à vous faire. 

 

Dès le retour de leur expédition nocturne, le père de KILARI avait filé tout droit 

vers le campement du vannier. 

YANAGI était en train de raviver le feu. 

– Eh bien ! Vous n’avez pas traîné ! Content de vous voir de si bon matin, 

annonça-t-il en sectionnant des brindilles de bois morts. 

– Pourquoi tant de mystère ? 

– Je n’ai pas voulu alerter la population avant de vous avoir parlé. Vous allez 

comprendre. Vos enfants sont partis sur l’île de YABOU avec KIKORI. 

– Comment cela, vous les avez vus ? 

– Oui, hier en fin de matinée. C’est assez difficile à expliquer, à croire aussi. 

– Arrêtez de tourner autour du pot ! Expliquez-vous ! 

– Vous n’allez pas me croire, mais il s’agit pourtant de la vérité, ils ont traversé le 

fleuve à dos de tortues géantes. 

– Vous vous fichez de moi ! 

– Je vous avais dit que vous n’alliez pas me croire ! 

– Comment peut-on croire de telles sornettes ! 

– Ma mère s’y est également rendue… 

– Ah oui ? Et comment s’y est-elle prise, elle ? En chevauchant un éléphant de 

mer peut-être ! 

– Non en vol d’étourneau. 

GONNOSUKE n’était pas d’humeur à plaisanter. Il venait de passer une nuit 

blanche et s’inquiétait pour la vie de ses enfants. Son sang ne fit qu’un tour. Il se 

saisit de son bâton, et… 

– Attendez, intervint YANAGI en lançant ses deux bras en avant… Donnez-moi 

le temps de vous expliquer. 



Si je ne réussis pas à vous convaincre vous aurez tout le loisir de me bastonner ! 

Le bûcheron baissa son arme et s’assit sur un billot de bois, ses yeux noirs 

plantés dans ceux de YANAGI. 

– Bon… Je vous écoute… Mais si vous continuez à me prendre pour un 

demeuré, je ferai parler mon JO. 

– Non, non, soyez sûr que je vous respecte. Je ne vous ai pas convoqué pour 

vous raconter des fables, même si, et je vous le concède, cette histoire en a 

l’apparence. Je vous demande simplement un peu de patience et d’écoute. 

J’ai rencontré ARIAKE, KILARI et KIKORI sur une plage du rivage de NAKASU. 

Nous nous sommes longtemps entretenus à propos des boîtes magiques et de la 

forêt de YABOU. Ils m’ont raconté leur histoire et je leur ai narré celle de ma 

famille. Nous nous sommes découvert des ancêtres communs. Ils m’ont chargé de 

vous rassurer. Ah ! Si vous aviez vu leurs mines réjouies lorsque le héron cendré est 

venu à notre rencontre. J’ai assisté à leur départ pour l’île depuis la plage de 

sable blanc. Cette petite plage fait écho à une autre plage, mais de sable noir, 

sur l’île, juste en face. Je pense que ces plages constituent une porte d’entrée 

dans le monde harmonieux de la forêt pour celui ou celle qui possède une boîte, 

ou plus exactement les graines qu’elle contient. Ma mère est partie pour l’île 

depuis la même plage. Je suppose que ma fille a pris le même chemin. À chaque 

passage, il semblerait qu’il y ait le même rituel. Un héron se saisit des graines et 

déclenche un processus de traversée du fleuve. On dirait que tous les éléments 

de la nature travaillent de concert, pour réaliser un moyen de transport 

spectaculaire. 

Tout cela fait penser à de la magie, mais il s’agit bien de faits réels. Je les ai vus 

de mes propres yeux. 

– Je ne peux pas le croire. 

– Libre à vous. Et les protocoles d’ouverture des boîtes ? Peut-on y croire ? 

Pourtant vous les avez bien observés… De vos yeux ! 

– Humm… 

– Essayez d’ouvrir votre esprit à l’inattendu. Vous ne risquez rien. 



– Je vais tenter de vous suivre, mais comment expliquez-vous que ces boîtes ne 

peuvent être ouvertes que par certaines personnes ? 

– Je pense qu’elles ont la capacité de sentir, de ressentir le vivant. 

– Non !… Là, je ne peux pas vous suivre... Un objet ne peut pas ressentir. 

– Peut être avez-vous raison. C’est au demeurant ce que pensent la majorité 

des êtres humains, mais si vous admettez que la matière qui constitue cet objet 

est vivante, alors votre esprit changera de perspective. 

– Le bois de ces boîtes est mort ! 

– Que vous dites ! 

– Humm… 

– Peut être que ce bois que vous dites mort, possède la mémoire de l’arbre 

duquel il est issu, et reste en communication avec lui. Lorsqu’une personne entre 

en résonnance avec ce réseau, la boîte s’ouvre et livre son secret. 

– Les graines et le message. 

– Exactement ! 

– Si les graines servent effectivement au passage, je comprends leur utilité, mais 

le message. Pourquoi le rendre si obscur ? 

– Êtes-vous sûr qu’il soit obscur pour tout le monde ? 

– Euh… En tous les cas pour nous, les gars de MATSUBA… 

– Leur avez-vous posé la question ? 

– Euh… Je ne sais plus… Mais enfin, à quoi tout cela rime-t-il ? Quel est l’intérêt 

d’attirer des personnes et d’en repousser d’autres ? Et pour quoi faire ?... Et qui 

est-ce qui… 

– Holà ! Doucement ! Je n’ai pas réponse à tout. Essayons de prendre les choses 

dans l’ordre avec nos faibles connaissances, et avec humilité. 

– Veuillez m’excuser. Tout cela est tellement nouveau pour moi… Et fou… Oui… 

Fou ! 

– Il m’est venu l’idée que c’était la forêt et tout son écosystème qui avaient un 

message à nous faire passer. Une sorte d’éducation au bien vivre. Par le biais d’un 

intermédiaire, génial fabricant de petites boîtes magiques, la forêt nous inviterait 

à l’étudier, à profiter de ses millions d’années d’expérience. 



– Et elle choisirait ses élèves ? Ceux qui seraient le plus réceptifs à son 

enseignement ? 

– Tout à fait. D’une certaine manière, les membres de nos familles sont partis en 

formation de l’autre côté du fleuve pour devenir les médiateurs entre le monde 

de la forêt et celui des hommes. 

– Mais alors, si nous aidons TAÏFOU à construire ce pont, et à exploiter les arbres, 

nous rentrerons en conflit avec notre propre famille ! 

– Oui, exactement. Mais d’un autre côté, le pont sera la seule possibilité pour 

nous de rejoindre nos enfants sur l’île. Nous pouvons apporter notre contribution à 

la construction du pont. Personne ne nous oblige à participer à la destruction de 

la forêt ! 

– Je comprends maintenant pourquoi vous vouliez me parler en tête à tête. 

– À vous de décider des informations que vous voulez divulguer et à qui vous 

désirez les confier. 
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Un autre chef, moins philanthrope. 

AÏFOU venait d’apprendre la nouvelle et il était rouge de colère. 

– Comment ? Ce garnement m’a raconté des histoires et vous a 

trompé, risquant sa vie et mettant en péril votre expédition ! C’est 

absolument inadmissible ! CHÔSHIN, va me chercher CHIHIRO ! Qu’il s’explique 

devant son père ! 

CHÔSHIN revint un quart d’heure plus tard. CHIHIRO n’était pas à son poste de 

travail. 

 

* 

 

Le chantier avançait à pas de géant. Il avait démarré après la période des 

grandes crues. Au mois de juillet on célébra l’achèvement de la première moitié 

de l’ouvrage. À cette occasion, une grande fête champêtre avait été organisée, 

sur les bords de NAKASU, autour du point de départ du pont. La communauté 

entière de MINATO était venue festoyer, entraînant avec elle les habitants des 

villages avoisinants qui participaient à la construction du pont. 

Perché sur les hauteurs de l’ouvrage d’art, TAÏFOU haranguait la foule : 

T 



– Mes amis !... Mes amis… Je vous demande de m’accorder quelques minutes. 

– Vive TAÏFOU ! lança KÔTOKO qui se tenait au premier rang. 

– Merci, merci à vous… Nous… 

– Vive TAÏFOU ! reprirent en chœur quatre ou cinq badauds. 

– Merci… Merci... Nous avons bossé dur… VOUS avez bossé dur, et je tiens à 

VOUS féliciter. En l’espace de trois petits mois, nous avons réalisé ce que nos 

ancêtres ne sont pas arrivés à faire durant ces quatre derniers siècles. Nous avons 

réussi à rompre les liens de frayeur et d’anxiété qui nous enchaînaient à cette 

forêt. Et c’est là une de nos plus grandes victoires… NOUS N’AVONS PLUS PEUR ! 

Grâce au travail fourni, grâce au grand mouvement de solidarité que nous avons 

su créer, nous mènerons à son terme cette grande œuvre commune. Nous 

pénétrerons dans l’île, tels des conquistadores, nous soumettrons cette forêt et 

ouvrirons une nouvelle page de l’histoire de MINATO. 

– BRAVOOO ! Sus à YABOU ! 

– Oui, sus à YABOU, et que cette île meurtrière paye enfin son tribut des vies 

qu’elle nous a prises ! Rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela…. La 

terrible disparition de nos trois jeunes cousins et cousine de MATSUBA. Ils étaient 

simplement venus admirer la beauté de l’île. Et quelle a été la réponse de 

YABOU ? 

– LA MOOOORT ! Criait la foule. 

– Oui, la mort sans autre forme de procès. Et tout cela du simple fait de leur 

crédulité. Une jeunesse désarmée face aux dures réalités et à la perversité de 

YABOU ! 

– Je les avais pourtant prévenus. 

– Oui, nous savons cela KÔTOKO, et nous t’en sommes reconnaissants. 

– VIVE KÔTOKO ! Osa un citoyen d’HOUSEKI qui ne connaissait pas bien l’histoire 

des jeunes de MATSUBA. 

– Je vous invite à profiter tout votre saoul de cette belle journée. Buvez et 

mangez à vous en faire péter la panse ! C’est moi qui régale. Ha, ha, ha ! 

– Vive TAÏFOU ! 



La fête se poursuivit jusque tard dans la nuit. KÔTOKO, éméché, fut un des derniers 

à rentrer. Il fit un vacarme assourdissant en pénétrant dans son auberge, 

renversant tout ce qui avait la mauvaise idée de se trouver sur son chemin, mise à 

part POUN’POUN qui l’attendait de pied ferme. Comme par magie, le tapage 

cessa instantanément. 
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Le guerrier. 

O avait décidé de se couper du monde des humains, abandonnant 

richesse et notoriété. 

Dans son ancienne vie, il avait été un des seigneurs de guerre les plus 

courtisés du royaume de YAMATO, fractionné en nombreux clans. Son nom, à 

cette époque était BUSHI. Jeune homme fougueux, il avait construit sa réputation 

sur les champs de batailles en faisant preuve d’une rage de vaincre hors du 

commun doublée d’une technique de combat en constante évolution. Le 

respect et l’admiration que lui vouaient ses compatriotes l’avaient rapidement 

porté à la tête d’un groupe de soldats, puis d’une armée entière où il fit montre 

d’un sens aigu de la stratégie. Adulé, il régnait alors sans partage auprès des 

grands du royaume, étouffant dans un bain de sang, la moindre tentative de 

rébellion d’un clan adverse. 

Sa rencontre avec OBÔ-SAN fut déterminante. 

Alors qu’il cheminait à travers la campagne, affecté à la protection d’un haut 

dignitaire du royaume, sa route croisa celle d’un drôle de petit moinillon. Le 

chemin était étroit, ses bas-côtés détrempés par de larges flaques de pluie. Le 

carrosse tiré par quatre chevaux qui transportait le ministre et sa femme, prenait 

toute la largeur du sentier. En tête du cortège, BUSHI ne prit pas la peine de 

D 



s’adresser à OBÔ-SAN, pour lui demander de faire place. Sûr de son bon droit, du 

haut de son superbe destrier, il se contenta de pousser violemment le vieux moine 

d’un coup de pied, pour ouvrir le passage à sa seigneurie. 

Erreur fatale. 

Sous les traits d’une personne replète et fatiguée, le moine cachait un corps 

plein de vitalité. OBÔ-SAN pivota, évitant ainsi la poussée de BUSHI, puis, 

exploitant l’énergie donnée par le coup de pied, désarçonna d’une main le 

cavalier. 

BUSHI s’affala lourdement dans la fange. 

Les cochers ne purent réprimer des éclats de rire. 

Vexé, atteint au plus profond de sa fierté, BUSHI dégaina son sabre et se 

précipita vers son adversaire. OBÔ-SAN avait anticipé l’attaque. Il pénétra au 

cœur de l’action, piqua BUSHI à la gorge de la pointe de son bâton, puis 

poursuivant son geste l’immobilisa au sol. Calmement, il approcha son visage de 

celui du guerrier et lui susurra à l’oreille : 

– Je te laisse la vie parce que tu es jeune et que tu as encore une chance de 

faire le bien en ce bas monde. Mais souviens-toi : la force sert à protéger la vie, 

pas à la détruire ! Va tout au nord, tu y trouveras ta voie ! 

Et sur ces paroles OBÔ-SAN poursuivit son chemin. 

Lorsque BUSHI sortit de son semi-coma, le moine s’était fondu dans le paysage. 

La première pensée qui traversa l’esprit de l’homme de guerre, fut de se 

donner la mort pour effacer la honte de la cuisante déculottée, mais il n’en avait 

pas la force. Son esprit et son corps baignaient dans une forme de paralysie. Sans 

explication, tel un zombie, il quitta le chemin et s’enfonça au plus profond de la 

forêt, abandonnant sur place, carrosse, cocher et ministre. 

Il en ressortit, sept jours plus tard à moitié nu, amaigri et crasseux, affaibli mais 

libre… incroyablement libre. La leçon d’OBÔ-SAN avait porté ses fruits. La 

compassion dont avait fait preuve le vieil ermite traçait un nouveau chemin dans 

la vie de BUSHI. 

Il décida d’abandonner son nom de guerrier et de prendre celui de DO. 



Cette première expérience de vie dans la forêt, aussi douloureuse fut-elle, lui 

avait permis de toucher du doigt les forces de la nature en action. Il en fut 

bouleversé. Désormais il n’aspirait plus qu’à aller à la rencontre de cette énergie, 

se laisser traverser par elle et trouver humblement sa place dans le processus de 

recréation éternelle de la vie. 

Il prit donc la route vers le nord de YAMATO, là où la forêt était la plus dense, la 

plus authentique. 

Mais la civilisation y était trop présente. 

Il poursuivit son errance jusqu’à la presqu’île de SHILIZOKU. Il savait que cette 

province de YAMATO était très peu habitée. Son accès était dicté par le cycle 

irrégulier des marées, et la traversée à pied durant la marée basse présentait un 

réel risque de mort. Mais rien n’arrêtait la détermination de DO dans sa quête de 

renaissance. Il effectua la traversée en huit heures de temps, réalisant le dernier 

kilomètre à la nage. Une fois débarqué sur la presqu’île, poussé par une nouvelle 

énergie il parcourut les deux cent kilomètres qui le séparaient des montagnes 

désertiques d’ARANO. Un instant, il crut arriver au bout de son périple. Aucun 

homme n’habitait ces lieux hostiles. 

Sous ses yeux, dans un indescriptible chaos, s’amoncelaient, pics vertigineux et 

plateaux rocailleux. Mais la forêt ne peuplait pas ces hautes montagnes arides, 

balayées par les vents. Il devait aller plus loin encore vers le nord. Ce fut-là, la plus 

périlleuse et la plus éprouvante partie de son voyage… La plus riche aussi. 

L’automne était déjà bien installé et les montagnes se couvraient de leur 

manteau neigeux. Le blizzard partait à l’assaut des versants rocheux et 

enflammait de ses flèches glacées le corps dépenaillé du voyageur. Marchant 

sans relâche jusqu’à l’épuisement, DO ne dut sa survie qu’à la découverte de 

grottes troglodytiques. 

Comme pour mettre un terme à ses souffrances, alors qu’il était arrivé au bout 

de sa résistance physique, la montagne lui offrait le logis. Il crut d’abord à une 

vision, tant le spectacle était étourdissant. La roche prenait ici des libertés 

créatives inattendues. Sculptés par le vent, ciselés par la main de l’homme 



préhistorique, une myriade de monticules savamment articulés, dressaient 

fièrement leur anatomie criblée d’anfractuosités. 

En s’approchant de cette cité antique taillée dans la roche, DO avisa un 

chemin aménagé en une volée de marches, qui le conduisit à une première 

cavité dans laquelle il s’engouffra. 

Il y séjourna trois jours et trois nuits, le temps que mit la tempête à se dissiper. 

Trois jours qu’il mit à profit pour parcourir les dédales de galeries à la recherche 

de bois, pour se réchauffer et faire griller les quelques chauves-souris qu’il avait 

attrapées. 

Au soir du deuxième jour, alors qu’il s’attelait à faire du feu, une niche sur le 

fond de la grotte attira son regard.  

Il s’approcha.  

Le squelette d’une petite femme gisait là. À ses côtés, un bâton de marche et 

un tissu en lambeaux d’où émergeait une jolie petite boîte de bois décorée de 

marqueteries. Intrigué, il se saisit de l’objet insolite et l’examina. Les dessins d’un 

olivier dans un paysage rocailleux, d’une chouette hulotte et d’un cerf ornaient 

ses faces. DO ne comprenait pas la signification de ces représentations, mais fut 

profondément touché par leur beauté. Il déposa la boîte au sol, devant lui, se mit 

dans la position du lotus et entra en méditation. Sa respiration et son rythme 

cardiaque ralentirent, son esprit s’oxygénait, s’éclaircissait. L’image du moine 

OBÔ-SAN emplit l’espace. DO se revit, soldat blessé dans sa chair et dans son 

amour propre, s’infligeant des épreuves pour forger le fil de son âme à la mesure 

de ses nouvelles ambitions. Il entrouvrit les yeux, et, dans la pénombre de ce 

sanctuaire, il pénétra de son regard clair la boîte. Celle-ci s’illumina de l’intérieur, 

mêlant sa faible lueur à la lumière du foyer. 

Le rayonnement s’intensifia et embrasa toutes les parois de la caverne. Sur la 

pierre ruisselante un texte projeté apparut : 

 

ZAREÏ 

 

Un papi assis 



Sur un tatami fleuri 

Salut le levant. 

 

Grâce à cette boîte, les eaux de NAKASU te seront clémentes. 

Reposé, et ragaillardi par la découverte de la petite boîte, DO reprit son 

errance à travers les montagnes enneigées. 

Ce n’est qu’une fois arrivé au bout des terres, face à l’océan, en vue de l’île de 

YABOU, que le voyageur posa son baluchon. Il savait que le but de son périple 

était à portée de main, là, au milieu du delta. 

Longtemps il étudia la topologie de l’île et le cycle des marées, jusqu’à ce 

beau matin du quatorze décembre où il se déshabilla, mis ses affaires et sa 

précieuse boîte dans sa besace et se coula dans les eaux glacées du delta. Son 

point de départ étant situé au nord de l’île, il profita de la marée montante pour 

filer droit sur les récifs qui protégeaient l’entrée du golfe SOKUMEN. Ces derniers 

représentaient un casse-tête périlleux pour tout navigateur qui aurait eu la folle 

idée de vouloir s’y aventurer en bateau. Pour DO par contre, ils constituaient 

autant de points de repos pour sa longue traversée. Il faut dire que l’océan, 

habituellement tumultueux, en ces lieux, montrait une clémence tout à fait 

singulière pour l’intrépide nageur, en freinant la puissance de ses courants et 

muselant la fougue de ses déferlantes. 

De rochers en rochers, DO finit par trouver l’entrée du golfe et pénétrer dans la 

petite mer intérieure. Les eaux, ici, étaient calmes, réchauffées par des sources 

chaudes. Une multitude de criques et de petites baies étaient posées çà et là au 

pied de l’à-pic vertigineux des falaises sur lesquelles courait une ribambelle de 

cascades. La température, au niveau du sol avoisinait les vingt-cinq degrés et on 

pouvait y trouver une végétation de type tropicale. DO s’installa au fond d’une 

large crique, à proximité d’une cascade. 

 

Et c’est dans cet oasis de verdure que commença sa retraite du monde civilisé. 

 



Trois années passèrent avant qu’il n’atteigne la forêt. Ou plus exactement, 

avant que la forêt n’acceptât de le considérer comme un membre à part entière 

de sa communauté, et ne l’invitât à vivre en son sein. 

Durant ces années de purgatoire, il avait tenté mille fois, au risque de sa vie, 

d’escalader les parois rocheuses, mais chacune de ses tentatives s’étaient 

soldées par un échec. 

Au mois d’avril de la deuxième année, il vit le sommet de la falaise se couvrir 

d’un tapis de verdure égayé par une avalanche de fleurs roses et blanches. Six 

mois plus tard la plante liane atteignit le milieu de la paroi rocheuse. Au printemps 

suivant, elle était descendue si bas qu’elle était à portée de main de DO. 

La forêt lui avait lancé une échelle végétale. 

DO ne se fit pas prier et entama l’ascension vers les sommets, enivré de 

fragrances sylvestres. 

 

* 

 

Quarante années s’étaient écoulées depuis sa rencontre avec OBÔ-SAN. 

Quarante années d’une vie, passées à s’imprégner de l’énergie vitale qui circule 

entre tous les membres de la forêt. Quarante années pour comprendre 

l’intelligence des stratégies de communication et de coopération mise en place 

par les végétaux pour traverser les siècles avec sérénité. À l’image de son mentor, 

DO était devenu un vieux sage heureux, respectueux de toutes les formes de vies, 

qu’elles soient végétales, animales où minérales. Toute cette conscience devait à 

présent être transmise. Il était temps pour lui de passer le flambeau. Mais avant de 

tirer sa révérence, il avait un dernier combat à mener, à la tête d’une équipe de 

soldats que le génie de la forêt avait mis quatre siècles à constituer. (Mais que 

sont quatre siècles pour une forêt qui abritait des arbres de plusieurs milliers 

d’années.) Ces soldats pour la défense de YABOU avaient pour nom ARIAKE, 

KAZUHO, BÂASAN, KILARI et KIKORI. Ils étaient à présent tous les cinq sur l’île. 

DO les avait accueillis, chacun leur tour, sur la plage de sable noir, tout près de 

la clairière où vivait l’ARBRE-TORII. 



Après KAZUHO et BÂASAN, il avait salué les trois « MATSUBA ». À tous, il avait 

offert un bâton de marche taillé et sculpté dans leur arbre-mère. Puis, il leur avait 

fait faire un tour de l’île. Les deux vannières d’IZU, avaient été les premières à 

découvrir le monde de YABOU. À présent, elles partageaient leur exploration 

avec la famille des MATSUBA. 

La partie sud de l’île-forêt était essentiellement habitée par la grande famille 

des chênes. Du plus imposant, comme le chêne pédonculé ou le chêne sessile, 

au plus épineux chêne kermès, ces arbres faisaient preuve d’une diversité 

étonnante. Leurs troncs puissants et hauts, leurs larges ramures, leurs profondes 

racines, ou leurs épines acérées, les désignaient d’emblée pour former une 

muraille défensive du domaine forestier. Néanmoins, dans leur sous-bois, 

l’ambiance n’était pas guerrière et le pas se faisait léger et souple sur l’épais tapis 

d’humus. II se dégageait, sous ces hautes frondaisons, une sensation de sérénité 

et de sécurité. Chemin faisant, la petite troupe accéda à une vaste clairière. En 

son centre trônait IRIMI, l’ancêtre de la famille des chênes. 

– Quelle magnificence. Quelle puissance ! s’exclama ARIAKE. 

– Eh bien jeune homme n’avez-vous jamais appris la politesse ? Gronda le 

chêne. 

– Euh… 

– Il me semble que la première des civilités serait de dire bonjour, lorsqu’on 

rencontre un ami ! 

– Mais… Mais… Vous êtes un arbre et vous parlez le langage des hommes ? 

– Comme tu y vas ! Ce n’est pas moi qui parle ton langage, mais c’est toi qui 

parles le mien ! 

– Comment est-ce possible ? 

– Le bâton, ARIAKE. Le bâton que t’a offert DO a été taillé dans mon corps. Il 

t’ouvre une porte sur le langage des arbres. Attends-toi à être surpris car notre 

vocabulaire est très riche ! 

ARIAKE regardait, fasciné, le bâton qu’il tenait dans ses mains. Lui, dont le 

métier était de couper, raboter, percer du bois, s’inquiéta subitement de la partie 

de l’arbre dans laquelle avait été extraite son bâton. IRIMI avait bien parlé de son 



corps. Avait-il eu mal lorsqu’on lui a coupé la branche qui a servi à la fabrication 

de son bâton ? 

Il pensa à KAIRU. 

– Et c’est aussi de votre corps qu’a été arraché le bois de ma boîte ? 

Le vieux chêne perçut l’inquiétude du jeune homme. 

– Oui, mais ne te tracasse pas de cela, j’ai depuis longtemps cicatrisé ! 

– Ça veut dire quoi « cicratisé » ? Intervint KILARI. 

– Cicatrisé, jeune fille… On dit cicatrisé ! Cela veut dire qu’on a la force de 

guérir. Guérir de petits bobos, comme de grosses blessures physiques, mais aussi 

guérir des sentiments de haine et des désirs de vengeance. 

– Force et clémence sont les qualités des chênes, dit DO. IRIMI, me l’enseigne 

depuis fort longtemps, mais je ne suis toujours pas arrivé à sa maîtrise. 

Heureusement, il est un professeur patient et pédagogue. 

– Allez filez à présent, reprit IRIMI. Vous avez encore du chemin et de belles 

rencontres à faire avant la nuit. Nous nous reverrons bientôt. 

 

Dans la partie basse de son cours, avant de se jeter dans le delta, la rivière 

HENKA faisait une incursion dans la chênaie d’IRIMI. À cet endroit les chênes 

avaient fait place aux peupliers avec leur beau feuillage blanc, aux aulnes à 

feuilles de cœur et aux arbres aux quarante écus, dont la livrée dorée contrastait 

avec la parure vert-bleutée des eucalyptus. Mais la plus farouche colonisatrice 

des rives de HENKA avait été la grande famille des saules. Les saules blancs ou 

cendrés, bicolores, roux ou noircissants, petit marsault ou tortueux, s’alignaient en 

une large saulée bigarrée le long de la rivière. Parmi toute cette mosaïque de 

tons et de formes, dominait le saule pleureur. Avec sa couronne de longues 

branches-lianes retombantes qui caressait l’onde de HENKA, il fut d’emblée élu 

dans le cœur de KAZUHO comme le roi des saules. 

– Nous allons remonter le cours de HENKA, jusqu’à sa source, pour rencontrer 

TENKAN, le plus âgé des saules de YABOU, proposa DO. 

KAZUHO était folle de bonheur. Elle avait retroussé son kimono sur ses hanches, 

et s’était lancée à contre-courant du ruisseau, s’immergeant jusqu’à hauteur des 



genoux. Elle fut aussitôt rejointe par KILARI, qui, n’écoutant que sa fantaisie, sauta 

tout de go dans une vasque naturelle aménagée par des roches moussues. Une 

fois de plus, sa folie et son rire furent communicatifs. Le grand KIKORI bondit à sa 

suite dans les remous vivifiants. ARIAKE, par contre, plus prudent lorsqu’il s’agissait 

de rivière, se contenta d’avancer sur les berges, aux côtés de BÂASAN. Il se frayait 

un chemin parmi les hautes herbes, les pousses d’iris et les joncs. 

– Attention à toi, grand frère ! lui lança KILARI, tu sais très bien qu’il est interdit et 

dangereux de traîner dans les marécages ! 

– Grand-mère BÂASAN m’apprend plein de choses intéressantes sur les plantes 

qui poussent aux bords des rivières. 

DO trottinait en tête, sautant de rocher en rocher avec la vivacité d’un 

adolescent. 

Une bonne heure leur fut nécessaire pour accéder à la source de HENKA. 

Ici, le décor changeait. Après les hêtres, les conifères faisaient leur apparition. 

Néanmoins, pins et épicéa avaient réservé une place de choix au plus vénérable 

des arbres d’eau. 

– Je vous présente TENKAN, déclama KAZUHO. 

Adossé au monumental rocher SEÏZA, le saule pleureur siégeait au bord d’un 

petit étang saupoudré de nénuphars roses. Un concert de coassements, 

accompagné d’une volée de bergeronnettes grises, accueillit les explorateurs. La 

jeune fille s’avança vers l‘arbre. Sa longue chevelure ébène s’entrelaça aussitôt 

avec les rameaux du saule. 

– Vous êtes les bienvenus sur YABOU dit TENKAN. Notre famille a, depuis la nuit 

des temps appris à maîtriser l’art de la souplesse et de l’intelligence dans l’action. 

N’hésitez pas à prendre un bain dans l’onde de notre savoir, surtout toi, ARIAKE. 

– Vous avez raison. Il est grand temps que je guérisse de ma phobie de l’eau. 

– Mais où donc est passé KIKORI ? S’interrogea subitement BÂASAN. 

– Je l’ai aperçu s’enfoncer dans la sapinière. Son odorat lui aura sans nul doute 

montré le chemin vers HANMI, le SEMPAÏ des sapins. 

DO avait raison. Un peu plus tard, ils retrouvèrent KIKORI, entourant de ses longs 

bras un majestueux épicéa, culminant à près d’une centaine de mètres de 



hauteur. Le bûcheron communiait avec son arbre-maître, en silence, les yeux 

fermés. 

Impressionnés par tant de gravité, chacun des membres de la troupe se joignit 

à lui. 

Même rassemblés ils ne réussirent pas à ceindre dans sa totalité l’énorme fût. 

– HANMI résiste, depuis des millénaires, tête dressée, face aux bourrasques 

hivernales. J’admire par-dessus tout, sa rectitude, ses qualités de résistance et son 

sens de l’abnégation, indiqua le vieux sage. 

– Oh là ! N’en jetez pas trop s’insurgea l’épicéa. Je sais me tenir droit en toutes 

circonstances, certes, mais je ne suis, finalement, qu’un arbre dans une forêt ! 

– C’est vrai que, dans mon concert de louanges, j’avais omis ta modestie ! 

– Qu’est-ce que ça veut dire « agbédation » ? demanda KILARI. 

– C’est savoir mettre l’intérêt de tous au-dessus de ses propres ambitions. 

Rappelle-toi, petite sœur, ton rêve qui mettait en compétition deux merveilleux 

chanteurs. S’ils avaient fait preuve d’abnégation, ils continueraient, aujourd’hui 

encore, à enchanter les oreilles des habitants du sous-bois. 

– Alors, sans « abgénation », on risque la mort ? 

– Les lois de la forêt sont dures pour ceux qui mettent en péril la communauté 

par un excès de prétention. L’harmonie et la beauté sont à ce prix, repris HANMI. 

– Quand est-ce qu’on va visiter la cerisaie, demanda KILARI qui passait d’un 

sujet à un autre avec une rapidité déconcertante. 

– Demain, fillette. Le soleil va bientôt se coucher. Allons plutôt à sa rencontre, au 

sommet du rocher SEÏZA. 

 

  



C H A P I T R E  1 5  

Une famille en or. 

ela faisait plus de trois mois que CHIHIRO avait quitté MINATO. Dans un 

premier temps, il avait envisagé de retourner à MATSUBA, retrouver sa 

mère aimante qui le protégerait de la foudre paternelle. Mais il s’était 

ravisé. Il en allait de son honneur. 

Il ne pouvait pas revenir seul au village. Qu’aurait-il raconté pour expliquer ses 

agissements ?… Non !… Il rentrerait couvert de gloire ou ne rentrerait pas ! 

Il devait d’abord guérir, éradiquer cette faiblesse de caractère qui lui collait au 

corps comme une deuxième peau. Les émotions… Ah ! Ces satanées émotions 

qui le submergeaient et lui imposaient des comportements si peu glorieux. Si 

seulement il pouvait être une plante, ou non, plutôt un caillou où un de ces 

rochers qui émergent de la steppe des hauts plateaux du désert d’ARANO. 

Il serait alors débarrassé de ce souci de caractère rebelle et de pensées 

destructrices. Un rocher, ça ne pleure pas, ça ne rit pas, ça n’a ni chaud ni froid. 

Ça se tient là, debout et c’est tout. 

Mais voilà, il était un homme et devait faire son petit bout de chemin d’homme. 

Pourtant, CHIHIRO n’avait pas une mauvaise image de lui et nourrissait de grands 

et beaux projets pour son existence, mais il se faisait à chaque fois rattraper par 

C 



ses vieux démons. Alors, il prenait la fuite, pensant trouver ailleurs la solution aux 

problèmes qu’il avait peur d’affronter. Son anxiété à l’idée de devoir s’expliquer 

face à son père et TAÏFOU, l’avait poussé à se réfugier dans le petit village 

d’HOUSEKI. Là, il avait trouvé le couvert et le logis dans une famille de joailliers, les 

KOGANE, en échange de la mise en œuvre d’un nouvel atelier contigu à la 

maison familiale. Ses compétences de menuisier et sa gentillesse avaient séduit le 

vieux couple d’artisans ainsi que leur fille YOUBIWA, éblouie par la présence 

exotique et inespérée d’un si beau garçon. Une saine amitié, sans ambiguïté, sans 

faux-semblants, était née entre la jeune fille et le garçon. Le soir, après le travail, ils 

se retrouvaient sur la place du village et débattaient librement de tous les sujets. 

Oh ! Pas des choses de l’amour, non. Leurs discussions étaient empreintes de 

pudeur. Elle lui parlait de sa vie à HOUSEKI. Il lui racontait les petits potins de son 

village de MATSUBA. À elle, et à elle seule, il avait parlé de ses déboires avec son 

père et avoué ses tromperies et lâchetés envers ses compagnons de route. 

YOUBIWA l‘écoutait sans le juger, et il le savait. 

– Crois-tu à la magie ? Lui avait-il demandé un jour. 

– Mais oui, bien sûr, la vie est pleine de magie. 

– ARIAKE aussi y croit. Il a trouvé une boîte magique qui ne s’ouvre qu’avec le 

cœur. 

– Il n’y a pas grand mystère à cela. 

– Oui mais… Là… Il s’agit d’une boîte en bois. 

– Et alors qu’elle différence ? Dans notre famille nous possédons un diamant, 

héritage de notre ancêtre, GAKA, il y a de cela plusieurs siècles. Il nous protège 

des maladies, apaise les angoisses et son éclat trouve toujours une solution 

heureuse aux conflits. Mais le plus extraordinaire, c’est sa transparence. En 

regardant à travers ce diamant, on peut voir l’âme des personnes. Veux-tu que je 

te regarde à travers mon diamant ? 

– Non, non… Surtout pas ! 

YOUBIWA partit dans un éclat de rire. 

– Tu vois, toi aussi tu crois à la magie, s’esclaffa-t-elle. 



Ainsi passaient les jours, rythmés par le labeur quotidien et les moments de 

partage au sein de la famille KOGANE, jusqu’à cette belle fin de journée du mois 

d’août. 

– Bravo CHIHIRO ! Le félicita le joaillier, tu as mené à bon terme, seul, le 

chantier. Le bâtiment a fière allure ! 

– Oui je suis plutôt fier du résultat, mais, sans votre aide, je n’y serai jamais arrivé. 

Merci de tout ce que vous avez fait pour moi. 

– C’est ta première réalisation, et c’est une réussite. Tu dois ce succès à tes 

compétences et à ton amour du travail bien fait. 

Ici, dans ce petit village de montagne, entouré d’esprits bienveillants et de la 

sollicitude de YOUBIWA, il avait pu exprimer tout son talent et avait fait le plein de 

confiance. À présent, il se sentait prêt à retourner à MINATO. Prêt à rencontrer son 

père pour lui demander pardon et lui prouver qu’il s’était définitivement 

débarrassé de ses oripeaux d’adolescent mal léché. Bref, qu’il était devenu un 

homme et que, désormais on pourrait compter sur sa loyauté. Prêt enfin à courber 

l’échine devant TAÏFOU et à subir sa colère, pourvu qu’il retrouve sa place sur le 

chantier de construction du pont. 

– Vous allez me manquer, avoua-t-il à YOUBIWA. 

– Quand pars-tu ? 

– Demain matin, aux aurores. 

– Toi aussi, tu vas nous manquer, mais nous ne serons pas séparés bien 

longtemps. D’ici deux semaines je serai à MINATO avec mes parents, pour le 

grand marché. J’irai te voir sur le chantier du pont. 

YOUBIWA était une fille simple et pragmatique. Elle n’avait pas encore saisi 

l’occasion d’ouvrir son cœur à CHIHIRO, mais elle savait leurs destins désormais 

liés. 

Une bonne étoile lui avait envoyé ce bel aventurier dans sa maison. Ce n’était 

certainement pas pour rien. Il ne fallait pas contrarier les bonnes étoiles. 

Aux premières lueurs matinales, CHIHIRO fit ses adieux à la famille KOGANE. 

– Je ne vous remercierais jamais assez, dit CHIHIRO, étreint par l’émotion. Je 

ferai tout pour être à la hauteur de votre générosité. Lorsque vous serez à 



MINATO, je vous présenterai mon père et mes amis de MATSUBA, dit-il avec 

assurance, tout en enfourchant son destrier. 

– J’espère qu’ils ne te tiendront pas rigueur des mauvais tours que tu leur as 

joués. 

Fais attention à toi, CHIHIRO ! Ne te laisse pas envahir par tes sentiments. 

Réfléchi avant d’agir, rajouta YOUBIWA. 

– J’y penserai… Promis ! 

Le jeune homme esquissa un dernier sourire en direction de ceux qu’il 

considérait comme sa deuxième famille, puis, tournant son regard vers l’horizon, 

se mit lentement en marche. 

* 

 

En trois mois, les alentours de MINATO s’étaient singulièrement transformés. 

Surtout la partie ouest du bourg. Entre le domaine de TAÏFOU et les rives de 

NAKASU, un large chemin pour le transport des bambous avait été aménagé. La 

ville entière semblait s’y être donnée rendez-vous. Dans un brouhaha retentissant, 

se croisaient là, chevaux, bœufs, charrettes à bras ou gaillards chargés comme 

des mules de ballots de bambous. 

Du promontoire sur lequel il se situait, CHIHIRO prit la mesure du chantier. Sur 

plusieurs kilomètres, deux colonnes ininterrompues de fourmis travailleuses 

circulaient sans discontinuer dans les deux sens. Au bord du fleuve 

s’amoncelaient des milliers de chaumes multicolores, soigneusement triés, en 

fonction de l’usage pour lequel ils étaient destinés. Là, de petites échoppes 

avaient poussé comme des champignons, dessinant un rond de sorcières autour 

du point de départ du pont. On y vendait des boissons rafraîchissantes et de 

petites fritures pour caler les estomacs affamés. Un peu plus loin, l’ouvrage 

s’élançait au-dessus des eaux formant une courbe tendue qui se perdait dans les 

brumes de ce début de matinée. 

TAÏFOU était là, sur le large tablier du pont. Il n’était pas plus gros qu’un grain de 

sable, mais CHIHIRO le reconnut. Il semblait plus grand que les autres. 



Le jeune homme sentit monter en lui une bouffée de chaleur. Ses jambes se 

ramollirent, son pouls s’accéléra. 

Durant ces trois jours de voyage, il avait imaginé tous les scénarii possibles. Il 

s’était résolu à faire face à son destin, quoi qu’il arrive, et voilà que la simple vue 

de son ancien patron, pas plus haut qu’un petit pois, suffirait à infléchir sa 

détermination ? 

Il se remémora les paroles d’encouragement de YOUBIWA, descendit de 

cheval, et prit une grande respiration. 

Il n’irait pas affronter TAÏFOU… Pas tout de suite… 

Il devait changer de stratégie. 

 

  



C H A P I T R E  1 6  

La figure emblématique du père. 

APA ! cria SHIN’ME, y’a un grand chevalier qui veut te parler ! 

Le jeune garçon tambourinait sur la paroi de la roulotte, abandonnant 

au sol l’arc avec lequel il était en train de jouer. 

– Un quoi ? 

– Un grand monsieur sur un cheval ! 

– J’arrive ! 

CHIHIRO mettait pied à terre alors que YANAGI sortait de sa roulotte. Ce dernier 

reconnut aussitôt le jeune homme. 

– Bonsoir preux chevalier ! Entama YANAGI, mimant des courbettes théâtrales. 

Que me vaut l’honneur de votre visite ? 

– Vous souvenez-vous de moi ? 

– Avec précision, jeune homme ! Ou plutôt devrais-je dire, pleutre jeune 

homme. Nous nous sommes vu chez TAÏFOU. Depuis, vous n’avez plus donné signe 

de vie, laissant votre père dans l’inquiétude. Je vous connais bien plus que vous 

ne l’imaginez. Vos amis m’ont narré par le menu vos hauts faits de guerre ! Il n’y a 

pas de quoi pavoiser ! Alors, je préfère vous prévenir, tout de suite. Je ne connais 

P 



pas les raisons de votre visite, mais sachez que vous n’obtiendrez rien de moi, tant 

que vous n’aurez pas assaini vos relations avec vos compatriotes et avec votre 

père. 

CHIHIRO prit un coup de poing dans l’estomac. Il ne s’attendait pas à un 

discours aussi agressif de la part du forain. 

– Euh… Je voulais juste prendre… 

– Des nouvelles peut-être ? 

– Oui… c’est ça. 

– Eh bien, allez donc les chercher vous-même. Vous trouverez toutes les 

informations que vous souhaitez sur le chantier. Ou, si vous souhaitez un peu plus 

d’intimité, faites un p’tit tour du côté de l’auberge de YABOU. Je suis sûr que vous 

y dénicherez les interlocuteurs que vous cherchez ! 

– Je… 

– Et n’oubliez pas de leur payer une tournée. La cuvée YABOU est fameuse ! 

– Je… 

– Sur ce, jeune homme, je vous souhaite une bonne nuit. Ma femme et moi, 

sommes attendus sur le chantier, tôt demain matin, et nous n’avons pas encore 

dîné. Tu viens SHIN’ME ? 

 

 

Ce soir, la lune s’était levée rousse et ronde comme une grosse pomme gavée 

de savoureuses promesses.  

 

La canopée de YABOU, tout en dentelle, se détachait en ombre chinoise sur 

l’astre rougeoyant qui lentement s’élevait dans le firmament. Mais ces belles 

dispositions astrales n’étaient pas en accord avec les humeurs de CHIHIRO. Le 

jeune homme n’arrivait pas à trouver le sommeil. L’inaction de cette dernière 

journée, la rencontre ratée avec YANAGI, par l’intermédiaire duquel il avait 

espéré renouer avec son père, l’avaient rendu nerveux. Il s’était installé sur une 

petite plage des rives de NAKASU, à quelques encablures du campement des 

vanniers, en compagnie d’un héron cendré qui ne dormait, lui aussi, que d’un œil, 



gardant le second fixement rivé sur son compagnon de chambrée. La nuit avait 

été longue, l’un endormant alternativement son cerveau droit et gauche et 

l’autre se tournant et retournant sans trouver la position idéale pour sombrer dans 

les bras de Morphée. Au petit matin, le héron, comprenant qu’il n’avait rien à 

attendre de ce vagabond, prit silencieusement son envol, abandonnant CHIHIRO 

à sa somnolence. 

Le ciel se chargeait de nuages gris annonciateurs des grandes marées. 

Lorsque CHIHIRO émergea de sa torpeur, les premières gouttes irisaient la 

surface des flots. Bientôt, cette première ondée se transforma en véritable 

saucée, obligeant le jeune homme à trouver refuge sous un saule providentiel. 

Au loin, couvrant le grondement feutré du tonnerre, le brouhaha des activités 

humaines informait CHIHIRO du début d’une nouvelle journée de labeur sur le 

pont. 

Celui-ci fourmillait effectivement d’activité malgré la pluie battante. 

– Le grain se renforce… dit KATCHO en enfonçant dans les flots un des épais 

chaumes de bambou qui constituaient les piliers de la structure. 

– Nous aurons peut-être droit à un mascaret, ajouta TAÏFOU. Ce sera l’occasion 

de vérifier la solidité de notre ouvrage. 

– Un mascaret ? 

– Ha, ha, ha oui !... Vous ne connaissez pas ça, vous, les montagnards… Cela se 

produit parfois en été lorsque la lune est pleine. La marée montante se heurte aux 

eaux descendantes du fleuve. Le choc entre les deux courants crée une forte 

houle qui peut atteindre deux mètres de hauteur et se propager sur plusieurs 

dizaines de kilomètres. Mais j’ai prévu le coup, ha, ha, ha ! Le tablier du pont 

culmine à quatre mètres. On va pouvoir admirer ces belles vaguelettes courir sous 

nos pieds. 

– Tu es sûr que le pont résistera ? 

– Ha, ha, ha ! Il a les chocottes le bûcheron ! Non seulement il tiendra, mais en 

plus il, fournira à manger pour tous ceux qui travaillent sur le chantier. Nous allons 

profiter de l’aubaine pour organiser une pêche miraculeuse. Chacun, à MINATO, 

a déjà vu que, lors des mascarets, les poissons, pris dans les tourbillons, perdent 



complètement la boule. On les voit frétiller dans tous les sens à la surface de 

l’eau. Jusqu’à présent aucun pêcheur ne s’était risqué à naviguer sur la houle 

pour remplir ses filets. Aujourd’hui, grâce à mon pont, ha, ha, ha ! La poiscaille 

n’aura qu’à bien se tenir… Va retrouver CHÔSHIN et demande lui de m’apporter 

le plus grand filet qu’il puisse dénicher. Il en trouvera plus qu’il n’en faut chez ce 

coquin d’ANAGO ! 

CHÔSHIN était revenu avec GONNOSUKE, BOUKITCHO et KATCHO, en fin de 

matinée, chargés d’un filet de plus d’une cinquantaine de mètres de longueur. 

Sous la houlette d’ANAGO, le poissonnier, ils avaient abouté plusieurs filets pour le 

constituer et l’avaient tendu sur le flanc sud du pont, attendant que la vague 

miraculeuse déferle pour le précipiter dans les flots et cueillir la manne 

providentielle. 

Avant peu, la marée serait montante, mais c’était du ciel que vint la première 

déferlante. De gros nuages sombres galopaient au raz des flots poussés par une 

bourrasque à décorner les bœufs. La nuit enveloppa subitement les alentours. Les 

éclairs éblouissants marquaient les visages de contrastes saisissant, étirant les 

ombres des nez, creusant les orbites. Une panique soudaine s’empara du 

chantier. Tous désertèrent leur poste de travail, abandonnant au vent outils et 

matériaux. Seuls au milieu du fleuve, face au vent TAÏFOU et les trois « MATSUBA » 

attendaient de pied ferme, l’onde musclée du mascaret. CHÔSHIN et ANAGO 

avaient filé aux premiers signes de la houle. 

Le mascaret s’annonça par un bourdonnement à peine perceptible dans le 

tohu-bohu ambiant. Puis, il s’amplifia, faisant penser au martèlement d’une 

cavalcade en pleine charge. 

Au loin les flots se paraient d’une écume argentée. 

TAÏFOU ne se sentait jamais aussi vivant que dans ces moments. Il se tenait droit, 

les jambes écartées, face au vent, la bouche ouverte comme pour se remplir de 

l’énergie des éléments et gueulait : 

– Allez, petit mascaret, viens ! Je t’attends ! Essaye donc de faire fléchir mon 

œuvre. Essaye de briser mes bambous ! 



GONNOSUKE, BOUKITCHO et KATCHO, s’arc-boutaient contre les montants de 

bambous pour ne pas chuter, leurs mains étant occupées à maintenir le filet. Ils 

n’en menaient pas large mais ils ravalaient leur salive. Ils ne quitteraient pas le 

navire en pleine tempête. Il fallait absolument qu’ils gagnent la confiance de 

TAÏFOU. 

Trois mois auparavant, après son entretien avec YANAGI, GONNOSUKE avait 

informé ses amis des folles révélations du vannier : ses enfants, accompagnés de 

KIKORI avaient rejoint YABOU à califourchon sur la carapace de tortues géantes. 

Leur premier réflexe avait été de se demander si la disparition de sa progéniture 

n’avait pas fait perdre la raison à GONNOSUKE. Comment accréditer de telles 

affabulations. Mais il avait bien fallu qu’ils en conviennent, leur compatriote avait 

toute sa tête ainsi que quelques arguments qui semaient le doute dans leur esprit. 

Ils avaient donc convenu de suivre la stratégie de YANAGI : collaborer avec 

TAÏFOU pour débarquer sur l’île et retrouver KILARI, ARIAKE, KIKORI et pourquoi pas, 

CHIHIRO. 

Pour l’instant, ils mesuraient les désagréments de cette décision. 

Ils fixaient avec effarement, dans la pénombre de l’orage, la barre d’écume 

qui devait être une vaguelette. Il s’agissait en réalité d’une monstrueuse vague. 

La houle allait en grossissant. Son rugissement était à la hauteur de son amplitude 

et de sa vitesse. Avant même d’avoir compris ce qui se passait, un mur d’eau 

s’était dressé, dominant de toute sa hauteur le tablier du pont et les quatre 

impénitents. Instinctivement, les hommes se tapirent au sol et s’amarrèrent 

fermement aux bambous les plus proches. Au contact du pont, la vague se brisa 

et la déferlante s’abattit en amont de l’ouvrage.  

GONNOSUKE fixait BOUKITCHO. Ce dernier était secoué d’un rire nerveux : 

– En vie !... Nous sommes en vie ! hurlait-il, le bonheur aux lèvres. J’ai dû lâcher 

le filet pour m’agripper… Et toi ?… Comment vas-tu ? 

– Tout va bien. Je n’ai pas pu retenir le filet, moi non plus. On aura été quitte 

d’une bonne douche. Mais quelle douche ! 



– TAÏFOU a raison, il n’est pas né le mascaret qui détruira ce pont. Regarde, mis 

à part quelques nattes de recouvrement qui ont été emmenées par les flots, la 

structure n’a pas bougée. 

Ils s’étaient relevés et s’employaient à essorer leurs vêtements. Ils jetèrent un 

regard aux alentours. La pluie avait cessé, la lumière était revenue. Les nuages 

filaient à l’horizon, vers les montagnes. 

– Mais… Où sont KATCHO et TAÏFOU ? 

 

Quelques mètres sous leurs pieds, deux hommes se débattaient désespérément 

pour sauver leur vie pris dans l’imbroglio des bambous et les mailles du filet, 

ballottés par les courants. 

– Au secours crièrent-ils de concert. Mais l’écho de leurs voix se perdait dans le 

vent. 

Forçant leur courage, BOUKITCHO et GONNOSUKE désescaladèrent le pont 

pour porter secours aux naufragés. Agrippés au bambou à la manière des 

macaques crabier, ils étirèrent leurs membres, espérant accrocher une main, un 

pied ou un bout d’étoffe. Mais leurs compagnons restaient hors de portée. Se 

jeter dans les flots était voué à l’échec… Aucun des deux hommes ne sachant 

nager. À quelques mètres d’eux, emberlificotés dans les entrelacs du filet, 

KATCHO et TAÏFOU ne devaient leur salut qu’à quelques chaumes à moitié 

détachés auxquels ils s’étaient agrippés. Mais le courant de traîne du mascaret 

continuait à pousser fort, les éloignant de la structure du pont… la noyade 

semblait inéluctable. 

 

Depuis les berges, CHIHIRO avait tout observé. 

Bravant la tempête, à contre-courant du flot des ouvriers qui rejoignaient la 

terre ferme, il s’était avancé à la rencontre de son père et de TAÏFOU. Au moment 

où la vague s’était abattue sur le pont, il était à mi-distance entre le groupe 

d’hommes et le rivage. Tout comme eux, il s’était allongé sur le pont, s’arrimant à 

l’ossature ligneuse. La houle passée, il s’était précipité vers le bout du pont, ayant 

perçu des appels à l’aide. Alors qu’il déboulait sur les lieux, la situation avait pris 



un tour dramatique. KATCHO, qui était arrivé à se défaire des mailles du filet, 

avait, du même coup libéré son attache avec le pont, et avait été emmené par 

le courant. TAÏFOU, quant à lui continuait à se débattre pour se maintenir à flot. 

CHIHIRO, n’écoutant que son instinct, plongea dans les remous en aval, espérant 

que la marée allait le pousser tout à côté de TAÏFOU. Son instinct avait été sûr. Au 

demeurant bon nageur, en quelques brasses il rejoignit son ancien patron, 

encouragé par BOUKITCHO et GONNOSUKE. TAÏFOU était à bout de force. 

Paniqué, il prenait appui sur les épaules de CHIHIRO, l’immergeant pour maintenir 

sa tête hors de l’eau. Gardant son sang-froid, CHIHIRO plongea plus 

profondément sous l’eau pour resurgir derrière TAÏFOU. Le saisissant sous le 

menton, il parcourut à contrecourant les quelques mètres qui le séparaient du 

pont. Là, empoigné par GONNOSUKE et BOUKITCHO, TAÏFOU put enfin s’extraire 

des flots. 

Mais CHIHIRO ne le suivait pas : 

– Où est papa ? S’enquit-il. 

– Il a été emporté par le courant. On ne l’a plus revu. 

– Je vais le chercher ! Annonça-t-il, s’élançant, sans plus réfléchir dans un crawl 

vigoureux. 

CHIHIRO nageait vite, aidé par l’onde de la marée. Il cherchait désespérément 

un signe à la surface de l’eau qui aurait pu indiquer la présence de son père. Il 

parcourut ainsi plus de deux kilomètres et fut bientôt en vue de MINATO. 

Là-bas, au pied du petit port régnait une agitation particulière. 

 

La vague aurait-elle causé des dégâts en passant par-dessus la jetée ? Inquiet, 

il se dirigea vers la rade, mettant un terme à son odyssée dans les eaux saumâtres 

du delta. Le voyant sortir du fleuve, quelques habitants, dont TAKEROU, le maire, 

affublé de l’indécollable KÔTOKO, vinrent à sa rencontre. 

– Avez-vous besoin d’aide ? Interrogea TAKEROU. 

– Tout va bien, merci ! 

– Que vous est-il arrivé ? 



– Je suis à la recherche de mon père qui est tombé dans le fleuve et a été 

emmené par le mascaret. Un homme de quarante ans, costaud… L’auriez-vous 

vu ? 

– Nous sommes désolés, jeune homme, mais nous n’avons vu personne. 

– Ah ! Dit-il d’un ton las… Et pourquoi tout ce branle-bas sur la plage ? 

– Des tortues géantes… Trois tortues géantes ont échoué ici, poussées par la 

déferlante du mascaret. De mémoire d’homme, personne n’en avait jamais vu de 

si grosses ! 

– Ah non… Ça alors… Non ! De si grosses, ça… Je ne pensais même pas que ça 

puisse exister. Mais j‘en cuisinerai bien quelques morceaux. Il paraît que leur chair 

est succulente, intervint KÔTOKO. 

– Malheureux, n’en fais rien ! répliqua TAKEROU, qui avait croisé le regard des 

monstres marins et avait capté leur belle lumière. La viande de ces êtres marins 

est empoisonnée. Manges-en ne serait-ce qu’une bouchée, même bouillie, et tu 

périras dans d’atroces douleurs. 

– Ça, alors ça… Comment sais-tu tout ça ? 

– Je l’ai lu dans un vieux grimoire de cuisine qui fait référence dans le métier. Je 

suis d’ailleurs étonné que tu n’en n’aies pas connaissance… Dis-moi… Serait-il 

dangereux de se restaurer dans ta taverne ? 

– Ça alors… Ça ! C’est un peu fort. Ma cuisine n’a jamais intoxiqué personne ! 

– Ça pourrait arriver, si tu t’avisais d’améliorer tes soupes avec la viande de ces 

tortues. Mais aide-nous plutôt à remettre celle-là dans le bon sens pour qu’elle 

puisse retourner à l’eau ! 

Une des trois tortues s’était, en effet, retrouvée sur le dos, les quatre pattes en 

l’air. Trois hommes tentaient vainement de la remettre sur pied. 

– Bon dieu ! Elle doit peser plus d’une tonne ! 

– Je vais vous aider, annonça CHIHIRO. Si nous nous y mettons à une dizaine, 

nous pourrons la retourner. 

Alors qu’ils s’affairaient à sauver le monstre marin, une voix se fit entendre au 

loin, en aval, sur les berges de NAKASU. 

– Un homme !... J’ai trouvé un homme noyé ! 



Le sang de CHIHIRO ne fit qu’un tour. Lâchant sa prise de la carapace de la 

tortue, il s’élança en direction des cris. En quelques secondes, il fut sur les lieux. 

KATCHO reposait sur le dos inanimé. 

– Papa ! s’écria CHIHIRO en saisissant de ses deux mains le visage figé et blafard 

de son père… Papa ! 

– Il est trop tard, son cœur a cessé de battre, lui dit doucement une voix dans 

son dos. 

Avec l’énergie du désespoir, le jeune homme tenta, malgré tout, de réanimer 

son père, mais KATCHO avait définitivement fermé les yeux sur le monde. 

 

CHIHIRO était inconsolable. 

Il avait trouvé du réconfort auprès de GONNOSUKE et BOUKITCHO. Les deux 

aventuriers ne le quittaient pas d’une semelle tant ils avaient peur qu’il ne 

commette une bêtise irréparable. Ils lui proposèrent de faire, avec eux, le voyage 

retour à MATSUBA pour rapporter les cendres de son père. 

– Ta présenche aux côtés de ta maman est primordiale. Pour elle auchi, la 

douleur va être terrible. Il faudra que tu la réconfortes… 

– Ton père devait retourner au village depuis plusieurs mois déjà. Il avait fait la 

promesse à HEICHO de revenir à MATSUBA pour confirmer que nous étions arrivés 

à bon port et en bonne santé. Il n’a pu s’y résoudre avant de t’avoir retrouvé. 

Maintenant qu’il n’est plus de ce monde, nous devons prendre le relais et assumer 

nos promesses envers nos compatriotes, rajouta GONNOSUKE. 

– Il est important auchi que tout le monde, à MATSUBA, chache que tu t’es 

comporté comme un héros. Que tu as richqué ta vie pour chauver chelle de ton 

père, rajouta BOUKITCHO, pensant ainsi réveiller chez CHIHIRO, un sentiment de 

fierté. 

Mais le jeune homme restait prostré, fermé comme une huître. Pas un mot ne 

sortait de sa bouche. Pas un son ne semblait entrer dans ses oreilles. Son regard 

restait fixé vers un horizon inaccessible. Son mutisme, pourtant, n’était pas 

insignifiant. Il avait même un arrière-goût de rancœur à l’égard de ses 

compagnons. Toute cette tristesse et cette colère qui grondaient en lui devaient 



trouver un exutoire. Une sourde haine à l’égard de ses plus proches amis, qu’il 

tenait pour responsables de la disparition de son père, prit insidieusement racine 

au fond de son cœur. Désarçonnés par son comportement et à bout 

d’arguments, GONNOSUKE et BOUKITCHO convinrent de faire le voyage retour de 

concert et de laisser CHIHIRO sous la responsabilité de TAÏFOU et CHÔSHIN. Ils 

reviendraient le plus vite possible, peut-être accompagnés d’autres « MATSUBA » 

pour porter main forte à l’achèvement du chantier. 

Mais avant cela, ils devaient trouver une réponse à une question de taille. 

– Que va-t-on dire au gamin, sur la dichparichion d’ARIAKE, de KILARI et de 

KIKORI ? Interrogea BOUKITCHO. 

– Il n’est même pas au courant qu’ils ont disparu. Et tu as vu ? Il ne s’est pas 

interrogé sur ma présence, pourtant il ne savait pas que KILARI et moi avions fait le 

voyage ! 

– Le pauvre goche. Il est en état de choc, mais je crois néanmoins qu’il faut 

qu’on lui parle. 

– Oui, si on ne lui dit rien, il va l’apprendre de la bouche de TAÏFOU ou de 

KÔTOKO qui les croient tous morts. 

– Che cherait un deuxième coup dur pour lui. Je chais qu’il a une affecchion 

particulière pour KILARI. 

Le jour de leur départ pour MATSUBA, CHIHIRO, semblait être dans de meilleures 

dispositions à l’égard de ses amis. Comme si, le fait de les voir s’éloigner, le 

soulageait d’un poids. Pour la première fois depuis le décès de son père, il prit la 

parole : 

– Où sont passés KIKORI et ARIAKE ? 

– Ils sont partis sur l’île de YABOU avec KILARI, grâce à leurs boîtes. 

– Ah, bon… 

– Les gens d’ici croient qu’ils ont été emportés par les sables mouvants, mais ils 

sont en vie. YANAGI les a vus traverser le fleuve. 

– Ah, bon… 

– Seuls YANAGI et nous, sommes au courant. 



– Nous cherons de retour d’ichi deux mois. Repose-toi bien CHIHIRO et 

remerchie encore TAÏFOU et CHÔSHIN de notre part. 

– Ne vous inquiétez pas pour moi, répondit CHIHIRO, sortant subitement de son 

hébétude. 

GONNOSUKE et BOUKITCHO crurent un moment qu’il allait rajouter quelque 

chose, mais ce furent là les dernières paroles de CHIHIRO avant leur départ. 
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La vie, une aventure. 

iel rouge le soir, laisse bon espoir ! dit doucement BÂASAN. Le regard 

tourné vers le ponant, confortablement installés sur une dalle plate, au 

sommet de SEÏZA, les six pensionnaires de YABOU se fondaient dans la 

contemplation du coucher de soleil. 

KILARI semblait intriguée. 

– Comment fait le soleil pour se rallumer le matin, alors que le soir, il tombe dans 

l’eau ? 

– Es-tu sûre qu’il tombe dans l’eau ? Je ne vois pas l’océan bouillonner ni 

s’évaporer en formant de gros nuages ! répondit DO. 

– Alors, où tombe-t-il ? 

– Peut-être ne tombe-t-il pas. 

– Pourtant je le vois bien tomber ! 

– As-tu déjà vu un navire filer vers l’horizon, lui demanda KAZUHO ? 

– Non, à MATSUBA, nous n’avons pas d’océan. 

– Eh bien, le bateau fait comme le soleil. Il semble tomber. Au lointain, sa coque 

disparait en premier puis lentement son mât s’enfonce dans les flots. Pourtant en 

fin de journée, il est de retour au port, livrant sa cargaison de pêche. 

– Comment fait-il alors ? 

C 



– Il ne fait rien. Rien d’autre que de continuer sa course, mais il disparaît de 

notre vue parce que la terre est ronde. 

– Ah !… À MATSUBA, le vieux SEN'TETSU dit aussi que la terre est ronde, mais 

personne ne le croit. Ils disent que si c’était vrai, la moitié des personnes auraient 

la tête en bas et tomberaient dans le vide. 

– SEN'TETSU a certainement lu les écrits de navigateurs qui ont réalisé le tour du 

monde en parcourant les océans et qui ont prouvé que la terre était ronde, reprit 

DO. 

KILARI marqua un moment de silence pour réfléchir, puis reprit le fil de la 

discussion. 

– Donc, tu dis que si le soleil disparaît, c’est parce qu’il s’éloigne de la terre ? 

– Non, pas exactement. En plus d’être ronde, la terre tourne. Ce n’est pas le 

soleil qui s’éloigne, mais la terre qui tourne sur elle-même, offrant alternativement 

une partie de sa surface à ses rayons lumineux, le jour, et laissant l’autre partie à 

l’ombre, la nuit. En tournant, le même point sur la terre s’éloigne du soleil et passe 

dans la nuit. Au bout de quelques heures, il se rapproche à nouveau, à la faveur 

d’une demi-révolution, pour se retrouver dans le jour. Nuit et jour rythment la vie 

de tous les végétaux à la surface de cette terre. C’est là, un des principes 

fondamentaux de la nature. La forêt, dans laquelle nous vivons, permet aux êtres 

vivants d’exister en partie grâce à ce cycle journalier… Mais, laissons-nous 

envoûter par la poésie de l’instant. 

DO se mit alors en SEÏZA, les yeux mis clos, offrant son visage et sa longue barbe 

blanche aux teintes flamboyantes de cette fin de journée. 

KILARI observait, fascinée, cette belle tête sculpturale qui s’harmonisait avec la 

nature environnante : les couleurs du couchant, le volume et le poids du rocher, 

la texture des racines, et malgré cette puissante présence physique, la légèreté et 

la fugacité de l’éther. 

La jeune fille se frotta les yeux. 

Était-ce un effet d’optique ou la fatigue ? Petit à petit DO semblait devenir 

transparent. Le ciel, l’horizon, les racines, les végétaux pénétraient son image, ou 

alors, était-ce son image qui se coulait doucement dans la nature ? Toujours est-il 



que lorsque le dernier éclat rougeoyant eut complètement disparu à l’horizon, 

DO s’était volatilisé. 

 

Le lever du soleil constituait également pour DO, un rituel journalier. 

La parabole quotidienne qui constituait la course journalière de l’étoile solaire 

l’avait depuis toujours fasciné. 

Il l’avait appelé IKKYO. Dès l’aube, sur la crête orientale de SEÏZA, tous les 

membres de la troupe des « YABOU », étaient réunis pour communier avec la 

lumière, source de vie. L’intensité de l’expérience partagée de la veille les avait 

confortés dans leur volonté de découvrir, ensemble, avec l’aide du vieux sage, les 

mystères de la forêt de YABOU. 

Entre les montagnards qui venaient de MATSUBA et les insulaires originaires 

d’IZU, l’entente avait été immédiate. Certes, ils partageaient des ascendances 

communes, mais cela n’expliquait pas tout. Des générations s’étaient écoulées 

depuis leur ancêtre commun, et l’histoire de chacun avait suivi son petit 

bonhomme de chemin, en des lieux forts différents, avec des croyances et une 

éducation singulières. 

À MATSUBA on vivait depuis des générations dans le même village et on ne s’en 

éloignait qu’exceptionnellement, tout au plus pour profiter de l’aubaine d’un 

marché ou d’une fête à quelques lieux de distance. On prenait bien soin de 

construire sa maison pour qu’elle résiste aux rudesses du climat et perdure de 

génération en génération. On y cultivait un art de vivre casanier et le bien-être de 

la communauté était tributaire de l’altruisme et de la bienveillance de chacun. 

À IZU par contre, la famille de KAZUHO déambulait de village en village, 

parcourant de longues courses sur des chemins de terre. Ce style de vie qu’ils 

pratiquaient depuis leur lointain ancêtre BOUKEN, leur procurait une intense 

sensation de liberté, mais les rendaient également plus sensibles aux aléas de la 

vie. On avait pour toit, une roulotte, et comme ami, une bête de somme. 

Il fallait montrer très jeune d’une capacité d’adaptation et compter sur une 

subtile connaissance de la nature humaine pour absorber et déjouer les 

malveillances de certains autochtones. 



Une harmonie spontanée entre les deux tempéraments semblait improbable. 

Et pourtant entre BÂASAN et KAZUHO d’un côté, et ARIAKE, KIKORI et KILARI, de 

l’autre, une sensation de complémentarité, un respect profond des valeurs et des 

qualités de l’autre avaient surgi instantanément. Ces deux lignages étaient reliés 

par le même sens créatif, le même esprit d’ouverture qui permet à la nature de 

traverser les millénaires sans jamais tarir sa source d’inventivité, de s’adapter sans 

jamais perdre son souffle. 

Les boîtes magiques ne s’étaient pas trompées, ces gaillardes et ces gaillards-

là, étaient prêts à défendre, bec et ongles, jusqu’à la plus petite parcelle de cet 

éden créé par YABOU. 

Ce matin le ciel s’empourprait. 

– Ciel rouge le matin, pluie en chemin, dit BÂASAN. 
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La délicatesse du diamant. 

es premières gouttes de pluie glissaient sur la belle chevelure noire de 

YOUBIWA pour se mêler aux sanglots du jeune-homme. 

CHIHIRO avait enfin craqué. Là, dans les bras de son amie, il n’avait 

pu retenir ses larmes. 

Depuis le départ de ses concitoyens, il s’était constitué une carapace, face à 

son chagrin, et s’était lancé à corps perdu dans la poursuite du chantier du pont, 

s’épuisant à la tâche de l’aube à la nuit tombée. 

TAÏFOU s’était personnellement occupé de son bien-être. Il avait débarrassé le 

palais de MOMOKA de tout son fatras de vieilles nippes et autres babioles, et, 

malgré les hurlements de la petite fille, avait installé CHIHIRO dans la plus haute 

tour de son château. MOMOKA était reléguée aux étages inférieurs. Après tout 

c’était bien la moindre des choses qu’il put faire. Il lui devait la vie. 

TAÏFOU était secrètement admiratif de CHIHIRO, de son courage, de son 

impétuosité, de sa créativité... de son insolence même. À l’occasion d’une 

rencontre au marché de MINATO, KOGANE, le père de YOUBIWA lui avait raconté 

en détails, le séjour de l’adolescent dans son village et n’avait pas tari d’éloges 

L 



sur le jeune homme, vantant ses qualités humaines et professionnelles. Le magnat 

du bambou avait aussitôt réagi et s’était proposé de lancer un nouveau défi à 

CHIHIRO : superviser la fabrication d’outils de bûcherons et former les hommes à 

leur maniement. 

– Nous avons tout à apprendre en ce qui concerne la coupe des arbres et en 

premier lieux nous manquons d’outillage de qualité. D’ici l’hiver nous serons à 

pied d’œuvre sur l’île. Les hommes devront être équipés et opérationnels. Saurais-

tu où je pourrai m’approvisionner en matériel ? 

– À trois jours de marche, au sud d’ HOUSEKI, se trouve TATARA, à la limite du 

désert d’ARANO, entama KOGANE. Dans cette contrée, les dispositions 

climatiques sont particulièrement éprouvantes. Enfer de glace en hiver. Enfer de 

feu en été. La végétation est rare. Seule une certaine espèce d’érables nains, au 

bois exceptionnellement dense, trouvent les ressources nécessaires à sa survie sur 

la roche saturée en fer. 

– Que me chantes-tu là, le bijoutier. Peu me chaut qu’il pleuve ou qu’il vente à 

TATARA, que telle ou telle race d’arbre y pousse ! Je te demande de me parler 

d’outils capables de transformer ses arbres arrogants en poutres de charpente  ! 

Abrège ton discours et viens-en aux faits! 

– J’y viens… J’y viens… Au siècle dernier une centaine de familles d’aventuriers 

s’installèrent dans la région pour exploiter le fer de cette roche nommée « rose de 

fer ». Ils construisirent des fourneaux, et les alimentèrent avec le charbon issu du 

bois des érables-nains. Au fil des ans, seule une dizaine de familles résistèrent à 

l’âpreté des conditions de vie. Elles se partagent aujourd’hui les travaux de 

fabrication du charbon et de réduction du minerai pour obtenir un fer d’une 

grande pureté. Malheureusement la presque totalité de la production est 

acheminée vers le royaume de YAMATO et sert à la fabrication des KATANA les 

plus prestigieux. 

– Ah ! Les guerriers… Toujours les guerriers ! N’y a-t-il pas, en ce royaume de 

YAMATO d’autres occupations plus intelligentes que celle de se faire la guerre ? 

– Le fer restant est vendu à un vieux forgeron du nom de TEKKOTSU, qui 

demeure sur place et s’est spécialisé dans la réalisation d’outils variés. J’ai eu moi-



même recours à son savoir-faire pour une partie de mon outillage. Ce forgeron est 

un génie mais d’un tempérament lunatique et imprévisible. Je crois, néanmoins 

que je saurai le convaincre de travailler pour vous. 

– Ah la bonne heure ! Ha, ha, ha! Tu iras voir de ma part ce réjouissant forgeron 

et tu lui commanderas l’outillage nécessaire pour une centaine de bûcherons ! 

– Mais !… Voilà une somme de travail titanesque pour un seul homme ! Surtout 

dans un si court délais ! 

– Il ne sera pas seul… CHIHIRO lui portera main forte… 

– Comment ? CHIHIRO ? Mais ce garçon n’a aucune… 

– Dis bien à ton champion de la ferronnerie que, si je suis content de son 

ouvrage, j’ai pour lui des deniers sonnants et trébuchants plein ma besace ! 

– Mais… 

– Ta ta ta ! Tu es un remarquable conteur. Voyons à présent si tu seras aussi un 

bon ambassadeur pour la cause des habitants de MINATO. Quant à CHIHIRO, s’il 

a effectivement toutes les qualités que tu lui prêtes, il saura venir à bout de la 

gageure. 

Allons le prévenir de ce pas. 

À quelques encablures de la place du marché, CHIHIRO séchait ses larmes et 

se délectait du goût suave des lèvres de YOUBIWA, sans savoir qu’en cette fin de 

journée estivale se jouait une partition capitale de son avenir. 

 

À la fin du marché, CHIHIRO reprit donc la route vers le sud en direction 

d’HOUSEKI avec la famille KOGANE. À leur contact, l’adolescent avait comme 

par magie, retrouvé sa verve habituelle. En chemin la conversation allait bon 

train. 

– Quelle personnalité et quelle énergie ce TAÏFOU ! Il m’étonnera toujours ! dit le 

joaillier. 

– Oui, il a vraiment un tempérament de feu. Rien ne l’arrête, même après avoir 

vu la mort en face. Il semble plus déterminé que jamais à faire rendre gorge à 

YABOU, répondit CHIHIRO. 



– Voilà un discours étonnamment belliqueux pour quelqu’un qui n’aime pas la 

guerre. Ne trouves-tu pas ? 

– Euh… Il s’est occupé de moi à deux reprises. Je lui dois le respect. Il est pour 

moi un exemple de réussite. 

– Tu ne réponds pas à ma question. 

– Hum… 

– Parle librement, mon garçon ! 

– Euh… Je l’admire mais je ne suis pas toujours d’accord avec lui. Je 

comprends qu’il veuille exploiter le bois de YABOU, mais je ne comprends pas 

comment on peut nourrir une telle animosité envers une si belle forêt. 

– L’orgueil peut-être ? 

– … 

– Il n’est pas donné à tout le monde de pénétrer les beautés de la nature, 

surtout lorsqu’on est guidé par un esprit revanchard, rajouta KOGANE. 

CHIHIRO était confus. Des sentiments contraires se bousculaient dans sa tête. 

D’un côté, il sentait qu’il avait besoin de l’énergie de TAÏFOU pour l’aider à 

supporter le manque de son père, d’un autre, il savait que le bijoutier avait raison. 

Il n’était jamais bon qu’une seule voix se fasse entendre et écrase toutes les 

autres. La forêt de YABOU regorgeait de mille voix, de mille couleurs et formes 

différentes. Sa beauté était sa diversité. Sa multiplicité était son gage de 

longévité. Les hommes devaient faire preuve d’humilité face à cette réuss ite  que 

tous partageaient ! 

Malgré cela, à bout d’argument, CHIHIRO ajouta tout bas pour clore la 

discussion: 

– TAÏFOU sera bientôt un héros. Je veux être à ses côtés pour fêter sa réussite. 

Au loin, les premières toitures d’HOUSEKI émergeaient des vallons verdoyants. À 

l’image de la famille KOGANE, la campagne sur ce plateau de moyenne 

montagne était généreuse et inspirait la sérénité. CHIHIRO prit une grande 

inspiration. Ses épaules se relâchèrent. 

– Tu dormiras à la maison deux ou trois nuits, lui dit YOUBIWA. Père et toi avez 

besoin de reprendre des forces, et de préparer votre voyage jusqu’à TATARA, 



– J’irai seul à TATARA. Père KOGANE a suffisamment de travail à HOUSEKI… Et 

puis…Je n’aurai pas de mal à convaincre le forgeron de travailler pour moi. 

TAÏFOU m’a laissé une bourse pleine de pièces d’or. Il faudrait être fou pour 

refuser la proposition. 

– Ha, ha, ha ! Tu ne connais pas le bonhomme, se gaussa le bijoutier. Mais, 

puisque tu en as décidé ainsi… 
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Fort comme un forgeron. 

e sentier qui reliait HOUSEKI à TATARA courrait à flanc de montagne, 

surplombant des précipices vertigineux. En bas rugissait le torrent 

comme un appel à engloutir tout pèlerin quelque peu imprudent. 

CHIHIRO laissait couler son regard vers les profondeurs avec détachement. Il 

n’avait pas le vertige et faisait entièrement confiance à son destrier. Le sol, ici, 

était sec. Il goûtait avec jubilation cette errance vers l’inconnu. Il se sentait libre, 

fort, confiant en l’avenir. Ballotté par le roulis de sa monture, il se laissa aller à 

fredonner de vieilles comptines de son village que sa mère lui chantait en 

s’accompagnant d’un petit instrument de percussion, alors qu’il était enfant : 

 

Un escargot partait en voyage 

Portant sur son dos ses petits bagages 

Rencontre un p’tit lapin 

Qui joue du tambourin 

Un escargot partait en voyage 

Portant sur son dos ses petits bagages 

Rencontre un papillon 

L 



Qui joue du carillon 

Un escargot… 

 

Pris dans ses rêveries, il faillit manquer le sentier que KOGANE lui avait suggérée 

de prendre après les gorges. Sans les conseils du bijoutier, il n’aurait jamais repéré 

son accès. Il était dissimulé par une ribambelle de buissons ardents aux 

redoutables épines. Le destrier du jeune homme s’engagea dans un raidillon qui 

les conduisit sur un vaste plateau. Au loin, le maquis se fondait dans le chaos 

rocailleux du désert d’ARANO. Deux jours durant, CHIHIRO chemina dans ce 

paysage semi-lunaire, réservant les haltes pour faire boire le cheval, poursuivant 

son avancée jusqu’aux toutes dernières lueurs du jour, la reprenant dès l’aube. 

Au matin du troisième jour, se dessinaient les contours d’une forêt d’érables 

épineux curieusement rabougris et poussant serrés les uns contre les autres. Au 

centre de cet imbroglio sylvestre, se frayant un chemin au travers d’un 

inextricable écheveau de branches et de rameaux, s’élevaient des rubans de 

fumerolles aux teintes blanches, safranées ou bleutées. 

– Les charbonniers, se dit CHIHIRO, j’approche du but. 

Longeant la lisière de l’érablière, le jeune cavalier pouvait apercevoir, entre les 

arbres noueux, les huttes et les meules fumantes, autour desquelles s’affairaient 

des ombres noirâtres. Qui étaient-ils, ces hommes des bois, aux membres 

cagneux, aux articulations difformes, à la stature bancale, vivant jours et nuits au 

rythme de la lente carbonisation de végétaux dont ils avaient pris l’apparence ? 

CHIHIRO ne se donna pas la peine d’aller à leur rencontre, mais fila tout droit, 

guidé par d’autres fumées. Celles de l’incandescente exhalaison des bas 

fourneaux. 

Quelques centaines de mètres plus loin, le sentier faisait une incursion dans la 

forêt pour en ressortir rapidement. On entrait, alors dans le domaine de TATARA. 

À droite, s’amoncelaient d’amusantes masures de pierres qui formaient un petit 

village. Basses et arrondies, percées de petites ouvertures, comme autant de 

prunelles aux regards coquins, elles faisaient penser à un regroupement de 



tortues, toutes différentes les unes des autres. Les petites cheminées plantées sur 

leur carapace auguraient d’un intérieur cosy et chaleureux. 

À gauche, se dévoilaient l’entrée de la mine ainsi que le site de production du 

métal. Une large esplanade avait été aménagée pour y installer les différents 

postes de travail. De la réception de la rose de fer, à son grillage puis à son 

concassage, le ballet des broyeurs de roche, munis de leur lourde masse, battait 

son plein. Au fond, adossé à un talus de plus de trois mètres de hauteur, 

siégeaient les bas fourneaux que de jeunes hommes chargeaient par le haut, 

alternativement de minerai et de charbon, et d’où l’on extrayait la loupe 

incandescente. 

Sur les côtés de chaque four, deux ouvriers réglaient la température en activant 

d’énormes soufflets. Plus loin, suivant la cadence donnée par le maître, les 

métallos frappaient à tour de rôle, de leur masse, la loupe en fusion pour lui 

arracher ses scories impures. Tout ce petit monde s’affairait avec application à sa 

tâche dans un nuage de poussière chaude et âcre. Personne n’avait relevé la 

présence de CHIHIRO. 

– Holà ! cria-t-il pour couvrir le raffut ambiant. Quelqu’un pourrait-il m’indiquer 

où je pourrai trouver le forgeron TEKKOTSU ? 

Un fondeur s’approcha clopin-clopant: 

– L’atelier de TEKKOTSU se cache de l’autre côté du village. Il te faudra passer 

sur le pont qui enjambe la rivière. Tu trouveras sa demeure quelques centaines de 

mètres plus loin. Frappe fort. Il est un peu sourdingue le vieux. Allez ! Bonne 

chance p’tit gars ! 

Le ton railleur avec lequel le métallurgiste lui avait souhaité bonne chance 

réveillait dans l’esprit du jeune homme la remarque taquine de KOGANE lorsqu’il 

lui avait parlé du forgeron. À quoi fallait-il s’attendre ? 

Au sortir du village, CHIHIRO s’étonna de la présence de potagers et de petits 

champs de céréales. Les cultures étaient disposées en pallier le long du versant 

sud de la montagne, protégées du vent dominant, et semblaient se porter à 

merveille. 



– Ces hommes sont décidément étonnants ! pensa-t-il. Arriver à faire pousser 

des fruits et légumes dans une région aux conditions climatiques et 

environnementales si contraignantes était un véritable exploit. Ces charbonniers 

et métallos qui maniaient la hache et la masse à longueur de journée, trouvaient 

encore l’énergie nécessaire aux travaux agricoles. 

Cela forçait le respect ! 

– Eh bien, prenons exemple, pensa CHIHIRO, moi aussi je vais réaliser une 

prouesse. Je mènerai à son terme la mission que m’a confiée TAÏFOU et prouverai 

ainsi ma valeur aux yeux de tous. 

C’était donc le cœur gonflé de courage et de détermination qu’il se tenait, 

une demi-heure plus tard devant la lourde porte aux pentures richement 

ouvragées de l’atelier de ferronnerie. Derrière les ventaux, le soufflet mugissait, 

ponctué par les sonorités aiguës du martellement sur l’enclume. CHIHIRO 

empoigna le lourd heurtoir de porte, orné d’une salamandre. 

– Bang, bang, bang ! Holà, maître TEKKOTSU ! 

Le battement intérieur poursuivait sa cadence. 

CHIHIRO frappa à nouveau : Bang, bang, bang ! 

La deuxième tentative ne produisit pas plus d’effet. Le forgeron ne semblait rien 

entendre. 

Attenant à la forge, se tenait une autre bâtisse, sans doute le logis du maître. 

Une minuscule femme, entre deux âges, tout en rondeur, se tenait dans 

l’entrebâillement de la porte. Elle interpella le jeune homme d’une voix affable : 

– Pardon jeune homme, ils ne vous ont pas mis au courant ? 

– Veuillez m’excuser, madame, au courant de quoi ? 

– Qu’il ne faut pas déranger le maître ! 

– Heu… Non… Je m’appelle CHIHIRO. Je viens de loin pour passer commande 

à maître TEKKOTSU ! 

– S’il vous plait, ne dérangez pas le maître ! Veuillez attendre la fin de la journée. 

Il acceptera peut-être de vous recevoir ! 

– Très bien. Je vous remercie, je reviendrai ce soir. 

La petite dame referma doucement la porte derrière elle. 



Le soleil n’en était encore qu’aux prémices de sa longue course journalière. 

CHIHIRO avait du temps à perdre. Il décida de faire un tour du côté des 

charbonniers, espérant glaner quelques renseignements concernant le maître de 

forge. Il se dirigea vers la clairière d’où il avait aperçu s’échapper les fumerolles. 

Là, un premier groupe d’hommes à demi-nus s'affairaient à la construction d’une 

meule. D’autres, un peu plus loin perçaient des trous dans le tas de bois recouvert 

de terre, avec le manche de leurs outils, pour attiser la carbonisation. 

– Bonjour les gars, belle matinée, n’est-ce-pas ? 

Le jeune homme n’obtint aucune réponse, pas même un regard. 

– Pas trop fatigant… Surveiller ces meules toute la nuit ? 

Les charbonniers poursuivaient leur labeur sans se soucier de CHIHIRO. 

– Combien de temps pour transformer tout ce bois en charbon ? 

Toujours aucune réaction… 

– Euh… Je ne voudrai pas vous retarder dans votre travail, je cherche 

simplement quelques renseignements au sujet du forgeron TEKKOTSU. 

À l’évocation de ce nom, des sourires se dessinèrent sur les visages noircis des 

charbonniers. Quand leurs bouches s’entrouvrirent, dévoilant des croissants 

d’émail jaunis, CHIHIRO crut qu’ils allaient enfin lui répondre. 

Puéril espoir ! 

Un soubresaut s’ébaucha au niveau de leur diaphragme, puis secoua 

énergiquement leurs épaules. Subitement, leur gorge puis leurs mandibules 

s’ouvrirent plus largement pour laisser s’écouler une cascade de rires irrépressibles.  

Le fou rire se communiqua de l’un à l’autre, jusque dans les huttes où d’autres 

charbonniers prenaient leur tour de repos. Les arbres eux-mêmes se tordaient de 

rire. La forêt entière semblait prise de convulsions du zygomatique. Pour éviter le 

ridicule, CHIHIRO, participa à l’hilarité générale, mais son rire jaune cachait mal sa 

gêne. Discrètement, il enfourcha sa monture et quitta les lieux poursuivi par 

l’entêtante raillerie des hommes des bois. 

Décidément, le patronyme de TEKKOTSU ne laissait personne indifférent. 

 



Le soir venu, il s’approcha de la maison du forgeron. Le silence et l’obscurité 

régnaient autour de la forge. En revanche, depuis les carreaux de la demeure 

familiale, irradiait la chaude lumière de l’âtre. Il allait enfin pouvoir rencontrer le 

maître. 

Il cogna à la porte. 

– Qui est là ? Interrogea une douce voix féminine. 

– C’est CHIHIRO, je suis passé ce matin pour rencontrer maître TEKKOTSU. 

– Veuillez excuser le maître. Il ne peut pas vous recevoir ce soir. Revenez 

demain ! 

 

Il revint le lendemain. Sa demande fut à nouveau rejetée. 

Il revint le surlendemain et essuya un troisième refus. 

Cinq fois consécutives, il dut ravaler sa salive. 

CHIHIRO se remémora l’hilarité des charbonniers. Le forgeron se moquerait-il de 

lui ? Peu importe ! Le jeune menuisier n’abandonnera pas l’affaire. Il décida de 

changer de tactique. 

– Demain, dès le lever du soleil, pensa-t-il tout haut, je m’embusquerai entre les 

deux masures et surprendrai le forgeron sur le chemin de l’atelier. 

Mais à l’aube, lorsque CHIHIRO voulut prendre son poste de garde, TEKKOTSU 

était déjà à l’œuvre dans sa forge. 

Raté ! 

Qu’à cela ne tienne, le jeune homme ne bougerait pas d’un pouce jusqu’à ce 

que le maître quitte sa forge pour rejoindre son logis. Pourtant, une fois la nuit 

tombée, derrière les rideaux tirés de la demeure familiale, les silhouettes du 

forgeron et de sa femme s’animaient comme dans un théâtre d’ombre tandis 

que dans l’atelier plus aucune musique ne trahissait une quelconque activité. 

Encore raté ! 

Un passage devait être creusé dans la roche, contre laquelle étaient adossées 

les deux bâtisses, qui permettait de passer du lieu de travail à la maison, sans 

sortir. Peut-être existait-il même une mine de fer de laquelle le forgeron extrayait 

directement sa matière première. Pour vérifier son hypothèse, CHIHIRO décida de 



passer la nuit sur place, se promettant de ne pas tomber dans les bras de 

Morphée. 

Il s’allongea confortablement dans un repli de la roche et se perdit dans la 

contemplation de la coupole céleste. Il se demanda quelle main divine avait 

saupoudré le firmament de ces mille éclats de diamants ? L’image de YOUBIWA 

au front ceint d’étoiles émergea lentement de la voie lactée. Son sourire emplit 

l’espace. CHIHIRO ferma les yeux. Cinq minutes plus tard, il dormait à poings 

fermés. 

 

– Si vous voulez bien accepter cette tasse de thé et cette pâtisserie à base de 

haricots rouges ! Madame TEKKOTSU s’était approchée à pas feutrés pour ne pas 

effrayer CHIHIRO. À l’instar de la douceur de sa voix, la grâce de ses mouvements 

enchanta le jeune homme qui sortait difficilement de sa léthargie. 

– Il faut excuser mon mari. Il est un peu sauvage. Il faudra vous armer de 

patience si vous voulez avoir le privilège de posséder des outils façonnés de sa 

main. 

– Merci de votre aide. Je saurai patienter. 

– Savez-vous qu’il lui est arrivé de faire attendre certains commanditaires plus 

d’un an, ou pire, de refuser la commande ? 

– Un an ! Bon dieu ! Le pont sera depuis longtemps achevé ! 

– Vous dites ? 

– J’ai mission de ramener avec moi une centaine de haches et de scies passe-

partout dans un délai de deux mois ! 

– Je crains que votre entreprise ne soit vouée à l’échec. 

– Mon patron a de très gros moyens financiers. Il vous rémunérera grassement. 

J’ai d’ailleurs avec moi une bourse pleine de pièces d’or, comme acompte. 

– L’argent n’y fera rien. Comprenez, mon mari est un artiste. Chaque objet qui 

sort de sa forge est baigné de son amour et cela n’a pas de prix. 

– Vous parlez comme KOGANE. 

– Vous connaissez KOGANE ? 

– Oui, j’ai travaillé pour lui, il y a quelques temps de cela. Je suis menuisier. 



– J’en parlerai à mon époux. Nous entretenons des liens d’amitié avec la famille 

KOGANE. Maître TEKKOTSU lui a confectionné toute une panoplie d’outils de 

bijouterie. Une vraie merveille de finesse et de précision. Si vous vous 

recommandez de KOGANE, le maître aura une impression favorable. Revenez me 

voir demain, en fin de journée, je pourrai vous en dire plus. 

Le lendemain, en passant devant l’atelier, CHIHIRO constata que le forgeron 

n’était pas à son poste de travail. Il se dirigea de suite vers la maison voisine. 

Madame TEKKOTSU avait anticipé sa venue et se tenait déjà sur le pas de la porte 

: 

– Si vous voulez bien vous donner la peine d’entrer. Tenez, chaussez ces ZORI, 

vous serez plus à votre aise. 

La petite dame fit mille courbettes pour inciter CHIHIRO à pénétrer dans la 

pièce principale. Celle-ci était d’une grande sobriété et d’une impeccable 

propreté. De forme parfaitement carrée, recouverte de tatamis en paille de riz, 

elle comportait, en son centre un foyer. Sur tout son pourtour, comme une 

deuxième peau, elle était protégée par des paravents coulissants. La maîtresse 

de maison invita CHIHIRO à s’assoir en SEÏZA. 

– Le maître sera absent six ou sept jours, dit-elle tout en s’affairant à la 

préparation du thé. 

– Comment ! Sept jours ! 

– J’ai parlé de vous à ma belle-sœur AMA. Elle vous fournira le logis et le 

couvert, en attendant le retour de mon mari. 

– Je vous remercie d’avoir fait cette démarche pour moi, mais qui me dit que 

votre mari acceptera ma commande à son retour. 

– Personne ne peut dire de quoi sera fait demain. Je vous avais prévenu. Il vous 

faudra faire preuve de patience et d’abnégation ! 

Madame TEKKOTSU maniait l’art de la rhétorique, l’art de revenir à l’essentiel 

avec un mélange de douceur et de fermeté qui ne souffrait pas la contradiction. 

Le thé MACCHA qu’elle avait énergiquement tourné à l’aide de sa brosse en 

bambou excita les papilles gustatives de CHIHIRO. Il était fort et mousseux. 

 



* 

 

– Entrez jeune homme – La voix de stentor du forgeron résonnait dans l’atelier. 

TEKKOTSU était un géant. 

Il était rentré de son périple et avait aussitôt convoqué CHIHIRO. Campé 

derrière une enclume, sa masse à la main, il dévoilait sa stature carrée étayée par 

une jambe en acier. 

– J’ai entendu dire que vous désiriez me passer commande d’outils de 

bûcherons ! 

– Oui, une centaine de haches et de scies passe-partout. 

– Pourquoi une telle quantité ? 

– Je dois former, à l’abattage d’arbres, une armée de plus de cent hommes ! 

– Une armée vous dites ? Vous a –t-on prévenu que je ne travaillais pas pour les 

hommes de guerre ? 

– Ce ne sont que des bûcherons ! 

– Une bande de bûcherons mal intentionnés, hache à la main, peuvent faire de 

sacrés dégâts. 

La discussion prenait un tour inattendu pour CHIHIRO. Il avait commis une erreur 

en utilisant le terme « d’armée ». Comment se reprendre ? Il se lança, 

maladroitement : 

– Vous ne pouvez quand-même pas être garant de la bonne utilisation que font 

vos clients de tous les outils que vous leur vendez. 

– Responsable jeune homme ! Je suis responsable. Oui, comptable de tous les 

outils qui sortent de cet atelier ! Voilà pourquoi je refuse certaines commandes. 

Mais, trêve de discussion, ajouta-t-il en se retournant, nous allons conclure un 

marché. 

Le forgeron se dirigea vers l’imposante cheminée de pierre. Il se dressa de tout 

son long et saisit, de ses grandes mains un objet poussiéreux trônant au-dessus du 

four. 

– Voilà, dit-il en époussetant un cube de bois joliment marqueté qu’il posa sur 

son enclume. Cette boîte est très ancienne. Extérieurement, elle ne comporte 



aucun mécanisme d’ouverture. Pourtant, lorsqu’on la saisit à pleine main et qu’on 

imprime une légère pression sur ces faces, comme cela, elle se scinde en deux 

parties égales. 

Voyez par vous-même. Pour la refermer, il suffit d’aligner ses côtés, comme 

ceci, et le cube retrouve sa forme initiale. Je vous prête cette boîte aussi 

longtemps que vous le souhaitez. Si vous parvenez à l’ouvrir et à en extirper son 

contenu, je serai à votre service. Dans le cas contraire vous chercherez un autre 

forgeron pour fabriquer votre outillage. Bonne chance, et surtout… Armez-vous 

de patience ! 

Une bouffée de chaleur envahit le corps de CHIHIRO. Ses oreilles se mirent à 

siffler, à bourdonner. Au loin les rires obsédant des charbonniers résonnèrent. 

 

* 

 

TAÏFOU s’inquiétait. Depuis combien de temps CHIHIRO était-il parti ? Depuis le 

dernier grand marché. Cela faisait un bon mois, pensa-t-il. Et aucune nouvelle. 

Quelle mouche l’avait donc piqué, lui TAÏFOU, de lui lancer ce défi inutile ? Il 

aurait tout aussi bien pu s’adresser au forgeron du village de KINUITO. Certes, ce 

dernier est jeune et manque d’expérience, mais une hache n’est jamais qu’une 

hache. Rien de bien compliqué pour un forgeron. Et puis, KINUITO est plus proche 

de MINATO. Il aurait supervisé l’opération et gardé un œil sur CHIHIRO. Au lieu de 

cela, il s’était laissé embobiner par ce KOGANE. Tout était de la faute de ce 

bijoutier, cet artiste. On ne se méfie jamais assez des artistes. Surtout quand celui-

là est le père d’une pimpante jeune fille dont le gamin s’était amouraché ! 

Et maintenant qu’allait-il faire lui, TAÏFOU ? Le pont sera bientôt achevé et il 

aura besoin de haches, de scies et de son instructeur. CHIHIRO savait comment 

abattre les grands arbres, les écorcer et les équarrir. Il connaissait les différentes 

essences, leurs qualités et leurs faiblesses. 

Il n’était pas question de l’abandonner. 

– CHÔSHIN ! hurla-t-il, tu partiras demain pour HOUSEKI, prendre des nouvelles 

de CHIHIRO auprès des KOGANE. S’il le faut, tu te rendras dans les montagnes, 



chez ce drôle de forgeron pour t’assurer qu’il tiendra les délais. Tu lui donneras 

cette bourse en complément. Ha, ha, ha ! Je les connais ces gaillards-là, pour 

quelques piécettes supplémentaires, ils sont capables de tout. Dis à CHIHIRO que 

j’ai besoin de lui, ici, le plus vite possible. Quant à toi, tu resteras sur place jusqu’à 

ce que la commande soit honorée. 

– Mais… Je n’ai aucune compétence en matière de ferronnerie. 

– Ha, ha, ha ! Au diable les compétences ! Je ne te demande pas de forger 

mais de mettre la pression à ce vieux fou pour qu’il nous livre le matériel à temps ! 

Ha, ha, ha ! Tu as une grande gueule. Sers-t-en ! 

 

* 

 

Deux semaines plus tard, CHÔSHIN était de retour à MINATO. Il avait rencontré 

le forgeron TEKKOTSU. Ce dernier avait bien discuté de la fabrication d’outillage 

pour bûcheron avec un jeune homme du nom de CHIHIRO, mais n’avait jamais 

eu confirmation de la commande. 

– Et le gamin ? Où est-il ? Questionna TAÏFOU. 

– Personne ne sait. 

 

  



C H A P I T R E  2 0  

Même les bûcherons peuvent aimer les arbres. 

ur le rocher SEÏZA, le petit crachin du matin s’était transformé en véritable 

saucée. Les nouveaux pensionnaires de YABOU s’étaient réfugiés sur la 

terrasse du DOJO qui courrait le long des quatre murs de papier. Protégés 

par le toit de chaume, ils écoutaient DO leur narrer l’histoire de la souche en face 

de laquelle il avait édifié sa maison : 

– Il y a plusieurs millénaires, alors que le mont SEÏZA n’était qu’une masse 

rocheuse nue, une samare rouge, fruit d’un végétal inconnu, après avoir exécuté 

d’innombrables acrobaties dans le ciel, vint se déposer sur son sommet aride. Elle 

y séjourna une semaine, sans bouger, sous les rayons brûlant du soleil avant de 

profiter d’une dernière pichenette du vent pour se nicher dans une anfractuosité 

de la roche. Contre toute attente cette petite graine germa. Durant les premiers 

siècles de sa vie, la plantule ne poussa que de quelques centimètres produisant 

bon an, mal an, une petite dizaine de feuilles rouges avidement tournées vers la 

source lumineuse. Mais cette frugalité apparente en surface, cachait une 

débauche d’énergie souterraine. Bousculant la roche, s’insinuant dans toutes les 

directions, son puissant système racinaire exploitait la moindre gouttelette d’eau, 

le moindre élément nutritif pour se développer. Avec le temps, les racines 

S 



recouvrèrent la presque totalité des parois rocheuses pour plonger dans le sol 

riche en humus, une centaine de mètres plus bas, dans la forêt de YABOU. Une 

période de prospérité s’engageait alors pour la pousse maigrichonne. En l’espace 

de quelques années un magnifique tronc rouge se dressa, équilibré par de 

musculeuses branches qui s’étirèrent dans les quatre directions. Sa poussée vers le 

firmament semblait sans limite. Elle ne freinait pas pour autant son avancée dans 

le sous-sol. L’arbre rouge lançait ses racines à l’assaut, et bientôt, l’ensemble du 

territoire de l’île fut maillé par ses multiples radicelles. Chaque arbre de YABOU 

recevait la visite de l’une d’entre elles : 

– Bonjour ! Mon nom est SENSEÏ. Comment vous appelez-vous ? Avez-vous faim 

ou soif ? Êtes-vous malade ? étaient les premières questions qu’elles posaient. Ces 

informations remontaient vers le centre névralgique de l’arbre rouge, qui en 

informait ensuite, l’ensemble de la communauté sylvestre, afin que soit aidés les 

malades, assistés ceux qui vivaient leurs derniers moments ou prévenus ceux qui 

allaient subir l’attaque d’un prédateur. Les messages n’étaient pas toujours 

écoutés, certains récalcitrants faisant la sourde oreille, mais les solitaires invétérés 

étaient rares. La grande partie des membres de la forêt ayant conscience 

qu’ensemble, ils étaient plus forts. 

Ainsi s’écoulaient les siècles et les millénaires. 

SENSEÏ atteignit l’âge vénérable de trois-mille-cinq-cent-cinquante-sept années. 

Sentant ses derniers siècles de vie approcher, il donna naissance à des milliers de 

rejets qui, à leur tour devinrent des arbres adultes. La forêt, qui, aujourd’hui, coiffe 

le mont SEÏZA date de cette époque. 

Lorsque l’énorme masse de SENSEÏ père s’effondra, elle créa un trou dans la 

canopée, et une clairière au sol, écrasant au passage quelques-uns de ses 

enfants. Son fût se vida lentement d’un liquide vert émeraude formant le lac qui 

entoure la souche. 

– C’est bien la première fois que je vois de la sève qui ressemble à de l’eau et 

qui a cette couleur, dit KIKORI. 

– Il ne s’agit pas à proprement parler de la sève. La sève nourricière circule 

toujours dans les racines de la souche de SENSEÏ. Ce sont ses rejetons qui 



effectuent le travail de pompage pour la maintenir en vie. Le fluide du lac, quant 

à lui, est la mémoire de la forêt, son cerveau en quelque sorte. Il contient, par 

exemple, les vertus médicinales de tous les arbres de YABOU. Il est, de ce fait, 

source de longévité et de bonne santé. En s’y immergeant on se remplit des 

pulsations de la forêt et on affine notre perception du vocabulaire sylvestre. Les 

animaux ne s’y trompent pas. Ils viennent s’y abreuver quotidiennement. 

C’en était trop pour l’impatience de KAZUHO qui depuis un moment se perdait 

dans l’observation de l’onde mystérieuse. Sans mot dire, elle se déshabilla et, 

bravant l’averse, d’un bond, piqua une tête dans le fluide émeraude. 

Instantanément, les racines de la souche s’animèrent. 

– Laisse toi faire, indiqua DO. Elles viennent faire connaissance. 

– Ça chatouille ! 

Les racines poursuivirent un moment leur ballet gracieux autour de la jeune fille, 

avant de retrouver leur calme initial. 

KIKORI observait la scène, ébahi : 

– Une souche qui n’est pas morte, une souche qui bouge, une forêt composée 

d’un seul arbre.  

J’en perds la tête ! Et moi qui pensais connaître la forêt ! 

La pluie avait cessé de battre. KAZUHO, s’était séchée et rhabillée. Chacun se 

préparait à une nouvelle journée de découverte de l’île magique. ARIAKE 

semblait préoccupé. Il avait été très impressionné, la veille, par la force et le 

charisme qui se dégageaient d’IRIMI. Se pouvait-il que cet immense arbre soit 

sous la coupe de SENSEÏ ? 

Il interrogea le vieux sage : 

– Si SENSEÏ est le cerveau de la forêt, impose-t-il sa loi au puissant IRIMI ? 

– Non, SENSEÏ n’impose rien. Il est un guide qui partage son expérience et qui 

permet la communication entre tous. Chaque membre de la forêt est comptable 

de ses choix, en premier, les plus anciens, comme IRIMI. Il doit montrer la voie aux 

plus jeunes afin qu’à leur tour ils grandissent et se renforcent. L’objectif est de 

créer un ensemble fort, et l’intérêt suprême est celui de la survie de l’espèce. 



– Je comprends. Chaque maillon de la chaîne doit tenter d’être aussi fort que 

possible pour éviter que la chaîne ne casse. 

– C’est un peu cela, mais il n’y a pas que la force, d’autres qualités, d’autres 

stratégies sont tout aussi importantes, comme la proprioception par exemple. Les 

mains de BÂASAN en sont une belle illustration. 

La vieille dame vivait cette aventure avec bonheur au contact de toute cette 

jeunesse. Elle avait quelques douleurs dans les articulations suite à leur randonnée 

de la veille, mais ne s’en plaignait pas. 

– Il faudra que je me plonge, moi-aussi, dans le lac vert pour retrouver mes 

genoux de vingt ans. 

– Et tes mains, grand-mère, comment se portent-elles ? 

– Elles frétillent… Elles sont en manque d’exercice ! 

– Allons saluer WAZA, le vénérable hêtre tortillard, proposa DO. C’est un maître 

de l’habileté et de la proprioception. Je suis sûr qu’il aura plaisir à vous rencontrer. 

– Et après on ira cueillir des cerises et chanter avec les merles ! N’est-ce-pas, papi 

DO, tu m’emmèneras ? Insista KILARI. 

 

  



C H A P I T R E  2 1  

Le petit du petit. 

epuis que les derniers piliers du pont affleuraient les plages de YABOU, 

les préparatifs de l’invasion humaine s’étaient accélérés. Haches et 

scies passe-partout, qui avaient finalement été fabriquées à KINUITO, 

avait été affûtées sous l’œil vigilant de BOUKITCHO et GONNOSUKE, revenus de 

leur village natal. Hommes et chevaux étaient soigneusement attifés. YANAGI, qui 

avait quelques connaissances en matière de sellerie, avait réalisé des colliers 

d’harnachements, entièrement inédits, pour les chevaux de débardage. 

Entourant leur encolure et prenant appui sur leurs épaules ils permettaient 

d’optimiser la force de traction de l’animal sans le blesser. Cerise sur le gâteau, et 

clin d’œil en direction de sa famille, le vannier les avait décorés d’un emblème 

représentant un héron cendré. TAÏFOU avait aussitôt réagi : 

– Dis-moi, l’entortilleur de paille, tu aurais pu nous trouver une bêbête un peu 

moins lymphatique que ce gros fainéant de héron pour symboliser notre 

conquête de YABOU. Ha, ha, ha ! Si nos chevaux de trait se mettent à s’endormir 

sur une patte à l’image de ces piafs de malheur, tu entendras parler de moi ! 

YANAGI ria sous cape. Chacun savait, sur la presqu’île d’IZU, que le héron est 

symbole de patience. 

TAKEROU, maire de MINATO, était chargé de tous les préparatifs de la fête qui 

se tiendrait le soir de la première incursion sur l’île. Il avait érigé un socle, au centre 
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de la place du petit port, sur lequel sera exposé, pour la postérité, le fût de la 

première victime du massacre annoncé. 

En l’absence de CHIHIRO, BOUKITCHO avait été sollicité, par TAÏFOU, pour 

diriger les opérations d’abattage. Bientôt les feuillus seront entièrement dégarnis 

et les arbres rentreront dans leur période de repos. Ce sera le moment propice 

pour passer à l’attaque. L’ancien bûcheron de MATSUBA avait toutes les peines à 

réfréner les instincts belliqueux de ses apprentis qui piaffaient d’impatience dans 

l’attente du premier assaut. 

 

* 

 

Décembre pointait le bout de son nez. 

Sur le rocher SEÏZA, à la surface du lac, se dessinaient des rides inhabituelles. 

 

* 

 

Ils étaient plus d’un millier. À leur tête avançait TAÏFOU et ses officiers suivis par 

la cavalerie et les fantassins, hache en main. Derrière les hommes de guerre, 

s’entassait la masse des badauds venus fêter la mise à mort de la forêt ennemie. 

Le tablier du pont vibrait sous les pas des soudards. 

Arrivée sur la plage, la troupe se déploya largement et se dirigea vers les 

contreforts sylvestres. 

En premières lignes, coté forêt, les petits chênes épineux dressaient leurs 

aiguillons. 

Côté assaillant, les haches, en garde haute, scintillaient au-dessus de la nappe 

de brume matinale, prêtes à s’abattre sur le premier végétal rencontré. 

– Hardis bûcherons, entama TAÏFOU, du haut de son destrier. Nous sommes 

venus ici, prélever notre dû. Nous entamerons les hostilités en débitant l’un de ces 

grands chênes présomptueux. Mais avant cela, il nous faudra faire une trouée 

dans ces petits arbrisseaux à pointes ! Je vous offre ce minable maquis en guise 



d’amuse-gueule. Testez le tranchant de vos haches. Pourfendez à l’envie ! 

Décimez-moi tous ces dégénérés ! Sus à YABOUUUUU ! 

– Sus à YABOUUUUU ! 

Sans se concerter, ne songeant qu’au plaisir de hacher menu de la chair à 

bois, la centaine de fantassins se précipita, de manière désordonnée, vers le mur 

rigoureusement aligné des petits chênes. 

BOUKITCHO, qui n’était pas arrivé à contenir la déferlante anarchique de ses 

soldats, suite aux propos belliqueux de TAÏFOU, eut un mauvais pressentiment. 

– Par les KAMI, ils vont che faire dépiauter comme des lapins ! 

En effet, avant même qu’une seule hache de ces lourdauds n’ait eu le temps 

de s’abattre, une salve de pointes acérées et empoisonnées fusait à leur 

rencontre. Sous l’effet de la piqûre, la moitié des assaillants s’effondra au sol. 

Ceux qui ne furent pas touchés se figèrent… estomaqués, à quelques mètres de 

la chênaie. 

– Repliez-vous, chaprichti, avant de prendre une deuchième volée ! Hurla 

BOUKITCHO. 

La reculade fut tout aussi chaotique que la charge… mais moins prompte. Les 

bûcherons qui tenaient encore sur pied accusaient le coup. Ils entendaient bien 

l’ordre de leur chef, mais étaient incapables de le mettre à exécution. Leur 

cerveau disait vas-t-en, mais le message n’arrivait pas aux jambes. Ce n’est qu’au 

bout de quelques interminables minutes qu’au compte-goutte, ils se décidèrent à 

retourner sur la plage. C’est à ce moment que la foule des spectateurs, qui, elle 

aussi, avait eu droit à son instant de sidération, choisit de se précipiter au secours 

des blessés. Entre les uns, hagards, qui retournaient vers la plage, et les autres, 

catastrophés qui couraient dans le sens inverse, la confusion fut la plus totale. 

TAÏFOU enrageait. De quelle bande de bleu-bites s’était-il entouré. 

– BOUKITCHO ! Prends une petite scie passe-partout et suis-moi. 

Se désintéressant de l’état de santé de leurs compatriotes, les deux hommes 

longèrent la plage sur une centaine de mètres avant de bifurquer en direction de 

la chênaie. 



– Nous allons approcher en douceur et au ras du sol. Ces arbres ne peuvent 

tout de même pas déclencher une attaque à chaque fois qu’un animal passe à 

leur proximité ! 

À la manière de deux félins chassant leur proie, ils progressèrent pour accéder 

sans encombre au pied des chênes épineux. La stratégie de défense des chênes 

avait été déjouée. La muraille sylvestre était composée d’arbres serrés, mais elle 

était peu profonde. 

– Il nous suffira d’abattre une petite dizaine de cette maudite engeance à 

piques, pour créer une ouverture suffisante au passage des hommes et des 

chevaux de débardage. 

Tapis au sol les deux compères se positionnèrent pour entamer le premier tronc. 

– Le principe est simple, enseigna BOUKITCHO. Tu te chaigis de la poignée avec 

les deux mains et tu tires. Churtout ne pouche jamais pendant la coupe. La schie 

che bloquerait. Nous tirerons chacun à notre tour. 

Enfin de l’action. Le magnat des bambous prenait son rôle de bûcheron à 

cœur et développait une énergie phénoménale qui surprit BOUKITCHO. Il semblait 

galvanisé par la musique grinçante du mordant de la scie contre la matière 

ligneuse. À son habitude, il exultait : 

– Vous ne savez pas à qui vous avez à faire, bande de végétaux sanguinaires. 

Je vais vous saigner jusqu’au dernier ! 

Dix minutes plus tard, le premier arbre s’effondra. 

– Eh bien ! Tu apprends vite ! On dirait que tu as fait chela toute ta vie ! 

Apprécia BOUKITCHO. 

 

* 

 

La souche de SENSEÏ fut prise de convulsions. 

 

* 

 



Pendant ce temps, la foule reprenait ses esprits. Les bûcherons touchés par les 

dards chargés de tanin, sortaient de leur paralysie temporaire. Dès que les épines 

furent extirpées de leurs chairs meurtries, les effets du poison se dissipèrent. 

Plus de peur que de mal. 

Tous avaient, maintenant, le regard tourné vers leurs champions. Allaient-ils 

réussir, à deux, ce dont une centaine de bûcherons s’étaient montrés 

incapables ? Personne ne se décidait à leur prêter main forte de peur de subir 

une nouvelle bordée d’aiguillons vénéneux et de contrarier ainsi la tentative 

courageuse de leurs chefs. 

Chacun attendait un ordre. 

Il ne vint pas. 

Seule une voix se faisait entendre :  

– Ah ça alors… Ça ! Regardez, TAÏFOU a encore abattu un arbre ! 

Le silence était rompu. 

Le public applaudit à tout-va. 

On se serait cru au spectacle. À chaque nouvelle coupe correspondait une 

rafale d’applaudissements accompagnée de hourras et d’encouragements. 

– Allez TAÏFOU ! Venge-nous ! Fais leur mordre la poussière ! 

Et de fait, un après l’autre, les vaillants arbustes furent mis à terre et agonisaient 

en silence. 

Bientôt la percée fut réalisée. 

Une clameur victorieuse s’éleva. Son écho, rebondissant de fût en fût, se 

propagea sur toute l’île. 

On ne prit ni la peine d’élaguer les arbres, ni de préparer les chevaux. Les 

hommes en manque d’action se ruèrent sur les cadavres, nouèrent les cordages, 

et d’un seul élan traînèrent leurs proies jusqu’à la plage. 

Puis, lentement, l’armée des bûcherons, portant en héros TAÏFOU, suivie du 

troupeau de la populace, s’engouffrèrent avec circonspection dans la brèche, 

pour déboucher dans la chênaie. 

Le tumulte baissa rapidement en intensité. Les yeux s’écarquillèrent, les oreilles 

se dressèrent. Les hommes tournèrent la tête à droite et à gauche, en haut et en 



bas, pour appréhender dans sa totalité l’ampleur de ce nouveau spectacle. Les 

hautes colonnes du temple forestier s’étiraient droits vers le ciel, laissant choir au 

sol, çà et là, leurs dernières feuilles, dans un silence religieux. 

Tous étaient muets, bouche-bée. 

Seul TAÏFOU semblait ne pas être pris sous le charme. 

– Enfin de la matière à bûcheronnage. BOUKITCHO, fais-nous une 

démonstration du savoir-faire de MATSUBA ! 

L’ancien bûcheron était subitement mis sous les feux de la rampe. Jamais 

encore il n’avait eu autant de public. Il s’avança vers le premier arbre, l’examina 

de haut en bas, évaluant sa hauteur, sa droiture et l’espace environnant, 

visualisant par avance sa chute et les dégâts qu’elle occasionnerait dans la forêt. 

Puis il passa à un autre chêne, répétant les mêmes estimations, posant ses mains 

sur le tronc, comme pour apprécier sa dureté, sa densité. Quatre fois encore, il 

ausculta des chênes différents. 

TAÏFOU s’impatientait : 

– Dis donc le MATSUBA, tu ne vas tout de même pas passer l’ensemble de la 

chênaie en revue. De toute façon, tous ces végétaux vont passer à la trappe, un 

jour où l’autre. Alors, trêve de tergiversations, attaque-toi au plus gros de ces 

énergumènes, qu’on en fasse un exemple ! 

BOUKITCHO hésita un moment puis se dirigea vers un magnifique chêne sessile 

habillé d’une écorce profondément crevassée, attestant de son grand âge. Il lui 

donna une tape amicale, et déclama : 

– Chelui-là me chemble parfait. Il est gros à chouhait et fera bonne figure sur le 

port de MINATO. 

Il se saisit de sa hache et attaqua l’arbre en tentant de réaliser une entaille de 

direction, à une cinquantaine de centimètre du sol. À chaque frappe, il laissait 

échapper un cri rauque, mais l’écorce était coriace et l’ancien bûcheron n’avait 

plus la forme de ses jeunes années. Il suait sang et eau et le chêne résistait 

vaillamment. La démonstration tournait au ridicule. 

– Assez ! Hurla TAÏFOU, donne-moi cette hache ! 



Tel un forcené, il prit son élan, lâcha un cri venu du plus profond de ses tripes et 

entailla la peau ridée du vieux chêne. D’autres cris tout aussi guerriers suivirent et 

bientôt les copeaux de bois virevoltèrent tout autour de lui. Ce fut le signal qui 

décida les apprentis bûcherons, jusque-là inactifs, à se lancer à l’assaut. Ils 

attaquèrent l’arbre de tous les côtés dans une débauche d’énergie meurtrière. 

– Arrêtez ! s’exclama BOUKITCHO. Il faut prochéder avec méthode ! 

– HA,ha,ha on a vu comment tu prochèdes, ironisa un bûcheron. Pas besoin de 

méthode !... Au diable la méthode ! 

Bravo ! Applaudirent les villageois spectateurs. Au diable la méthode ! Au 

diable YABOU ! 

Trois heures durant les hommes se relayèrent entamant le tronc de toutes parts. 

GONNOSUKE et BOUKITCHO observaient de loin, tentant d’évaluer la direction 

que prendrait l’arbre au moment de sa chute. Ils exhortaient la foule à prendre 

des distances de sécurité. Mais la joie de voir leurs compatriotes prendre le dessus 

sur un géant de YABOU leur faisait perdre tout sens commun. 

L’arbre vacilla sur la gauche. 

La foule se déporta à droite. 

On entendait des OHHHHHH, des AHHH, chaque fois qu’il oscillait d’un côté ou 

de l’autre, et la foule en réponse à chaque balancement, se déportait sur le côté 

opposé. Au bout de quelques hésitations, dans un long crac, le vieux chêne 

entama sa descente vers le sol. Un instant il resta suspendu dans les airs, retenu 

par les branches de son voisin, avant de pousser un dernier râle et de se coucher 

sur un lit de chêne kermès qui soupirèrent avec lui. 

TAÏFOU en héros du jour, grimpa sur la souche et leva haut sa hache en 

martelant : 

– À mort YABOU ! Ton heure est arrivée ! 

– À mort YABOU ! Reprit la foule en liesse ! 

– Ha ça, alors ça ! Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître ! 

Les villageois tombèrent dans les bras l’un de l’autre, se congratulaient, 

pleuraient de joie comme libérés d’un fardeau. 

Au sol régnait la félicité. 



Soixante mètres plus haut, par contre, se jouait un nouveau drame. 

La partie supérieure de l’arbre voisin s’était fissurée. L’avertissement de 

GONNOSUKE arriva trop tard. Trois énormes branches charpentières s’abattirent 

sur la foule. On dénombra cinq blessés graves et un décès… Le jeune KOKKU. 

 

* 

 

La fête à la gloire de la supériorité des hommes sur le monde végétal, si bien 

orchestrée et tant attendue, se mua en veillée funéraire. On laissa le chantier 

forestier en l’état et on vint rapidement à l’aide des blessés. KÔTOKO tournait 

encore en rond sur place, scandant des « alors ça », entrecoupés de sanglots, les 

bras ballants, incapable de produire la moindre tâche, quand, sa femme, 

POUN’POUN, était déjà loin sur le pont, la dépouille de son enfant serrée contre sa 

poitrine, suivie par le flot des villageois éplorés. Mais derrière les visages en pleurs, 

communiant dans une même douleur, se renforçait la haine vengeresse. Chacun 

en convenait: la vie d’un enfant était sacrée et il était interdit d’enfreindre cette 

loi. Quelle lâcheté de la part de ces arbres de plus de cinquante mètres de 

hauteur de s’attaquer à un être chétif et innocent. On respecterait les deux jours 

de deuil et on irait donner notre réponse à cet inadmissible infanticide. 

Comme un écho aux larmes humaines, le ciel se chargea de bas nuages gris et 

déversa, durant ces deux jours, une avalanche de flocons, drapant MINATO et 

YABOU d’un même linceul blanc. 

Sur l’île, sous le manteau neigeux, champignons et racines s’activaient. Ici, pas 

de pleurs ni de place pour la colère, mais un seul objectif : se préparer à être fort 

face à l’adversité. 

L’information de la mort de plusieurs membres de la famille des chênes était 

parvenue à SENSEÏ qui la redirigea vers l’ensemble de la forêt. Les chênes étaient 

en danger. IRIMI allait mettre en place une stratégie de défense. 

Deux jours plus tard, la centaine de bûcherons était de retour sur les terres de 

YABOU. En dépit des rudes conditions climatiques, et malgré l’épaisseur de la 

neige, ils avaient progressé rapidement jusqu’à atteindre la clairière d’IRIMI. 



En découvrant le roi des chênes, vêtu de sa pelisse blanche, tous sentirent un 

frisson froid leur courir le long de l’échine. Même TAÏFOU ne put cacher son 

saisissement. Cet arbre respirait la force et la sérénité. Son haleine chaude 

rayonnait dans toute la clairière. Son pouls lent et sourd, remplissait l’espace. Sa 

masse semblait projeter devant elle une boule d’énergie qui décourageait 

d’emblée toute velléité agressive. Pourtant, pensa TAÏFOU, cet arbre était face à 

une centaine d’hommes, armés jusqu’aux dents et prêts à l’abattre. N’avait-il pas 

peur ? Cette dernière pensée le prit de court. Que lui arrivait-il ? Deviendrait-il 

aussi frapadingue que la vieille YAKIIMO ? Un arbre ne ressent rien, ne pense pas. 

Ce n’est qu’un végétal… Comme une salade… Une grosse salade peut-être, mais 

une salade quand même, arrimée au sol. Ha ! Ha ! Ha ! Sans possibilité de 

s’enfuir ! Rassuré par son petit discours intérieur, il retrouva son arrogance naturelle 

:  

– Voilà enfin un défi à ma mesure ! Qu’en penses-tu BOUKITCHO, est-il assez 

gros pour venger la mort du petit KOKKU ? 

– Si je pouvais donner mon avis, dit BOUKITCHO, auchi majestueux que puiche 

être chet arbre, che n’est, de loin pas, le meilleur choix pour en tirer de belles 

poutres. 

Il est trop vieux, et même ch’il chemble en bonne chanté, chon tronc n’est pas 

auchi rectiligne que d’autres chujets plus jeunes !  

– Il ne s’agit pas d’un problème de poutre. J’ai promis à KÔTOKO de lui 

apporter le scalp du plus gros chêne de YABOU. Nous l’avons trouvé. Ce sera 

donc lui qui périra. Je te laisse ouvrir les hostilités. 

Tu ne vas pas rester sur la mauvaise impression que tu nous as laissée lors de ta 

dernière démonstration. 

– Euh… Mon métier est négochiant en bois, dit-il dans un souffle de voix.  

– Eh bien soit, dans ce cas ce sera GONNOSUKE qui prendra la direction des 

opérations. Il parait qu’il est le meilleur bûcheron de MATSUBA ! 

GONNOSUKE n’avait aucune envie de s’attaquer au vénérable chêne et 

n’appréciait pas du tout de recevoir des ordres de ce petit coq de TAÏFOU. Il 

bouillonnait intérieurement mais n’afficha pas son agacement. 



– D’accord dit-il d’une voix forte, mais il n’est pas question de réitérer le fiasco 

de votre dernier abattage. Je ne veux pas être responsable d’un autre accident. 

Il faudra m’écouter. Nous commencerons par effectuer une entaille à la hache, 

côté clairière. Son tronc est bien trop épais pour procéder en une seule fois. Trois 

équipes de deux bûcherons travailleront de concert et se relayeront. Je formerai 

équipe avec YANAGI.  

– CHÔSHIN, prends ta cognée et viens avec moi, ordonna TAÏFOU, je suis 

impatient de voir la couleur du sang de cet arbre ! Les six premiers bûcherons se 

postèrent face à la marque dessinée sur le tronc par GONNOSUKE. Sur son signal, 

d’un grand mouvement circulaire ils levèrent haut leur hache, mais avant même 

que la course de leur arme n’entame sa descente, un rugissement semblant 

provenir des entrailles d’IRIMI stupéfia les cogneurs. Ils freinèrent un instant leur 

mouvement, laissant retomber sans force leur outil sur la surface du tronc dont 

l’écorce resta indemne. Tous se regardèrent ahuris. Un éclat de rire se fit 

entendre. 

– Au secours ! S’exclamèrent deux abatteurs, un arbre qui crie et qui rit ! Le 

rugissement avait surpris TAÏFOU, mais le rire l’avait vexé au plus profond de son 

être. Sans attendre le signal de GONNOSUKE, il réarma son mouvement mais fut 

surpris et stoppé une seconde fois.  

– Ha, ha, ha ! Cette fois-ci les rires provenaient du côté de son propre camp.  

– Alors TAÏFOU, tu chasses les mouches à la hache ! 

Rouge de colère, il se mit à assener coups sur coups, mais sa hache 

rebondissait sur le tronc ne provoquant pas la moindre entaille. Exténué, il souffla 

un instant avant d’attraper une scie passe partout, ordonnant à CHÔSHIN de se 

saisir de la deuxième poignée. Mais leurs efforts furent vains et ils ne réussirent qu’à 

émousser les dents de la scie. Le roi du bambou fulminait. Comment pouvait-on lui 

résister, se gausser de lui de façon aussi outrancière ? Il était à bout de force, mais 

trouva pourtant de l’énergie pour galvaniser ses troupes.  

– Avez-vous déjà oublié la mort de notre petit KOKKU ? N’avez-vous pas honte 

de rire au lieu de mener fièrement le seul combat qui vaille le coup d’être mené  : 



la mort de YABOU ! Réveillez-vous, bande de fainéants ! SUSSS à YABOU ! SUSSS à 

YABOU ! 

Ces trois derniers mots suffirent. 

Comme un seul homme, la troupe des sauvages se rua sur le tronc d’IRIMI. Le 

fut du vieil arbre avait beau être large, il n’y avait pas l’espace pour contenir la 

centaine de cogneurs. Certains décidèrent de s’en prendre à des chênes voisins, 

moins épais. Mais le résultat était le même. Toute la communauté des chênes 

avait durci leur bois. Les haches ricochaient sur l’écorce, s’entrechoquaient et 

finissaient leur trajectoire dans un poitrail ou dans un visage, causant traumatismes 

et coupures. GONNOSUKE et YANAGI étaient dépités : 

– Quelle bêtise ! Quel bain de sang inutile ! Mais la grande famille sylvestre n’en 

avait pas fini avec ces intrus assoiffés de sève. Un grognement rythmé par un 

roulement de tambour se fit entendre, allant en crescendo. Les hommes à peine 

revenus de leur déconvenue et occupés à panser leurs blessures ne virent, dans 

un premier temps, qu’un nuage de neige chargée de poussière. Puis peu à peu 

les formes se précisèrent. Une harde de sangliers, toutes narines dilatées, 

galopaient en direction de la clairière. Il n’était pas question qu’on s’attaque aux 

chênes. Il n’était pas question qu’on privât les sangliers de leur glandée ! 

Entourant IRIMI, l’œil menaçant et la lèvre retroussée, leur détermination tenait les 

agresseurs à distance. Ce dernier face à face ne dura pas longtemps. Certains 

comprirent la leçon, la plupart n’agirent que sous l’effet de la peur. Toujours est-il 

que la déroute fut totale.  

– As-tu vu comme moi ? demanda YANAGI à GONNOSUKE, de retour dans le 

campement du vannier. 

– Oui, je suis sûr de l’avoir vu, chevauchant un sanglier. Merci YANAGI pour ta 

clairvoyance. 

– Rappelle-moi le petit poème que contenait sa boîte. 

 

Saisi l’étincelle 

Dans la torpeur hivernale 

Et parle au cœur 
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À l’aube la lune va se coucher. 

a charge de la harde des sangliers avait fortement marqué les esprits. 

Il n’en fallait pas plus pour que les vieilles légendes reviennent au 

galop. Comme aux temps anciens, elles divisèrent les villageois de 

MINATO. Certains désignaient TAÏFOU comme le premier responsable des 

désastres subis, et demandaient, ni plus ni moins, que la destruction du pont, 

arguant que tant que le roi du bambou vivrait, il multiplierait les expéditions 

meurtrières. D’autres persistaient dans leur volonté d’exploiter YABOU, confiants 

dans la pugnacité de leur chef et affirmant haut et fort que dans toute entreprise, 

nouvelle et ambitieuse, il fallait accepter les dommages collatéraux. TAKEROU, 

frère de TAÏFOU et maire de MINATO était partagé. Il convoqua le conseil des 

sages, composé des dix citoyens les plus âgés. Après consultation, le conseil rendit 

son verdict. Cinq sages se prononçaient pour l’interdiction de l’exploitation de l’île 

et la destruction du pont, cinq votaient contre. La voix de TAKEROU devait faire 

pencher la balance d’un côté ou de l’autre. En bon maire, sachant ménager la 

chèvre et le chou, TAKEROU choisit une solution intermédiaire. Que le clan de 

ceux qui veulent soumettre la forêt, choisisse vingt individus qui se rendront sur l’île, 

accompagnés de trois chevaux de débardage. Interdiction leur sera faite de 

retourner sur le continent avant d’avoir abattu et livré sur la plage cent troncs de 

plus de cinquante mètres de long, prêts au flottage, sans avoir occasionné 

L 



d’accident. Ils feraient ainsi la preuve de la viabilité de leur projet. Toute personne 

du groupe qui traversera le pont vers MINATO, pour quelque raison que ce soit, 

avant la livraison, ne pourra pas retourner dans la forêt. Il était entendu que tout 

citoyen, qui ne fait pas partie du groupe ne pourra pas se rendre sur YABOU avant 

le retour de l’ensemble du groupe. Chaque famille préparera à tour de rôle la 

pitance journalière du groupe qui leur sera déposée sur le pont tous les matins. 

Dans le cas de réussite de l’expédition, il sera décidé des modalités de propriétés 

et de métayages. Dans le cas contraire, le pont sera détruit et l’île retournera à 

son état sauvage. TAÏFOU accepta le défi et eut vite fait de constituer son équipe 

: CHÔSHIN pour son indéfectible fidélité, GONNOSUKE et BOUKITCHO pour leur 

connaissance des arbres, YANAGI pour conduire les chevaux ainsi que les quinze 

plus féroces défenseurs de sa cause. 

Sur l’île les sangliers avaient rejoint leur bauge et les chênes avaient lentement 

retrouvé la densité habituelle de leur chair. Ils avaient résisté à l’adversité en 

faisant preuve de force et de non-violence. Si ces fous d’êtres humains n’avaient 

pas agi par faiblesse et pauvreté d’esprit, aucun blessé n’aurait été dénombré. La 

leçon pour ARIAKE et ses compagnons d’aventure avait été magistrale : renforce-

toi, non pour détruire, mais pour ne pas être anéanti. 

La météorologie décida de se mettre en accord avec cette première victoire. 

Le redoux s’installa sur l’île au moment où les assaillants étaient de retour dans la 

chênaie. TAÏFOU et sa bande de malfrats évitèrent soigneusement une nouvelle 

confrontation avec les chênes. Le rapport de force avait été trop inégal. Un jour, 

c’est sûr, on trouverait le moyen de faire chuter ces végétaux plastronneurs. Ce 

n’était qu’une question de temps. En attendant, l’île regorgeait de variétés 

d’arbres, tous, dans une santé éblouissante. Il suffisait de se servir. 

Ils décidèrent de pénétrer dans la forêt en profitant de l’embouchure de la 

rivière, longeant la barrière des chênes kermès au plus près, afin d’éviter de 

s’empêtrer dans les sables mouvants. Une fois sur place, TAÏFOU interrogea 

BOUKITCHO : 

– Quels sont ces arbres qui bordent la rivière ? 

– Je n’en ai jamais vu. Ils chont chomptueux même chans leur feuillage ! 



– C’est une variété de saule, enseigna YANAGI. Ils sont dits pleureurs à cause de 

leurs longues branches lianes retombantes. Sur la presqu’île d’IZU nous avons 

également quelques variétés de saules, mais c’est la première fois que j’en vois 

de si grands. 

Ils doivent bien atteindre les cinquante mètres de hauteur. 

– Sont-ils aussi difficiles à trancher que les chênes ? 

– Je n’en ai aucune idée car nous ne les tuons pas. Ils nous fournissent notre 

matière première, l’osier. Nous nous contentons de prélever les rameaux en hiver. 

Les saules se laissent aisément tailler. En retour de service, nous les protégeons des 

rongeurs et des champignons parasites. 

– Bel exemple de coopération, apprécia GONNOSUKE. 

– Nous n’avons aucun besoin de coopérer, grogna TAÏFOU. Nous sommes venus 

nous fournir en bois de construction pas en osier. Ces arbres se plieront à notre 

bon vouloir. 

– Que les KAMI t’entendent, TAÏFOU ! Glissa CHÔSHIN. 

– Ou ne l’entendent pas ! Dans cette forêt ils semblent que les esprits soient très 

présents, et qu’ils ne goûtent que très peu la présence humaine ! Corrigea 

GONNOSUKE en jetant un œil vers les troncs des chênes épineux qui jonchaient la 

plage. Nous avons tous été témoins de la réaction des chênes… Attendons-nous 

à ce que les saules ne se laissent pas dompter facilement. 

– Ha, ha, ha !... Les esprits ! Ils feraient mieux de se tenir à carreau. S’ils existent, 

c’est grâce à notre imagination, et moi, en ce moment, je manque cruellement 

d’imagination. Je n’ai pas construit ce pont pour me laisser embob iner par des 

esprits malins inventés pour faire peur aux enfants. Nous livrerons ces cent grumes 

en un temps record et prouverons ainsi la suprématie de l’homme sur la nature et 

la viabilité de mon projet. Chaque essence verra son quota d’arbres abattus, et 

même si les chênes ont profité de notre inexpérience, nous trouverons les moyens 

de leur faire payer leur tribu à la société des hommes. 

Alors qu’ils avaient parcourus quelques centaines de mètres en remontant le 

cours de la rivière, le magnat du bambou ordonna : 

– Tout le monde en place ! Nous allons commencer par celui-là ! 



Le saule sur lequel TAÏFOU avait jeté son dévolu était une jeune et belle 

demoiselle de tout juste, deux cent ans, qui avait éclairci son abondante 

chevelure, comme chaque année en automne, et s’était parée de sa nuisette 

blanche pour se protéger des frimas de l’hiver. D’une sensibilité à fleur de peau, à 

l’instar de tous ses congénères, elle avait réagi aux mauvaises vibrations émises 

par TAÏFOU et avait triplé l’épaisseur de son manteau de cire blanchâtre, comme 

un premier rempart aux messages d’agressivité envoyés par les hommes. Mais les 

saules n’étaient pas les chênes. La force n’était pas leur force. En revanche, ils 

avaient développé depuis la nuit des temps, un sens particulièrement raffiné de 

l’empathie qui leur avait valu la médaille d’or des bons amis. Toute la faune et la 

flore des milieux humides étaient acquises à leur cause, et en premier chef la 

rivière HENKA, en personne. Gonflée par la subite fonte des neiges, celle-ci avait 

changé de visage depuis l’arrivée des bûcherons. Sa musique, habituellement 

claire et délicate comme le chant d’une harpe, s’était raffermie. Depuis sa 

source, sur les hauteurs de YABOU, elle s’était muée en un rugissant torrent, 

bondissant par-dessus les rochers, débordant d’écume, envahissant les espaces à 

bâbord et à tribord. Les saules exultaient de joie. Ils ne craignaient pas de plonger 

leurs pieds dans l’eau vive et glacée. Au contraire, cette baignade forcée les 

ragaillardissait. Ils observaient, amusés, TAÏFOU et sa troupe détaler à toute vitesse, 

devant la montée des eaux. Dans un premier temps, les hommes, tout affairés à la 

préparation de leur outillage n’avaient pas perçu les nuances dans le chant de 

HENKA. Leur sens peu affûtés des signaux de la forêt, leur avait joué un mauvais 

tour et ils se trouvèrent immergés jusqu’aux genoux, sans avoir rien vu venir. 

– Chatanée rivière, pestait BOUKITCHO. Tout comme ses compatriotes, il s’était 

adossé au tronc d’un saule pour tenir debout et éviter d’être emmené par les 

flots. Mais la peau délicate des saules abhorrait ce contact rugueux. Cette 

intimité forcée leur était insupportable. Utilisant les multiples possibilités de leurs 

racines traçantes et pivotantes, à chaque fois qu’un bûcheron prenait appui sur 

leur fût, les arbres pivotaient sur eux-mêmes livrant ainsi les hommes à la fureur de 

la rivière. HENKA se faisait alors un plaisir de tourner et retourner cette 

marchandise au gré de son envie. D’arbre en eau, d’eau en arbre, les hommes 



de TAÏFOU dévalaient inexorablement la pente. Certains, plus malins, avaient 

lâché leur outillage et s’étaient plaqué, ventre contre les troncs, enfonçant leurs 

ongles dans la cire protectrice pour s’amarrer au saule et se protéger du courant 

une fois que l’arbre avait pivoté. 

– En voilà assez ! Hurla le saule TENKAN du haut de l’île. La puissance de son 

exaspération fit trembler YABOU et se propagea le long de la rivière initiant une 

ondulation de tous les végétaux. Les troncs des saules entamèrent un grand 

mouvement de balancier entraînant dans leur danse infernale leurs membres 

lianes. Tels des lassos, les longues et fines branches fouettaient les corps crispés et 

fatigués des assaillants. Tentant de se protéger des gifles cinglantes, les derniers 

récalcitrants finirent par lâcher prise, et se virent déchargés par le torrent, à leur 

point de départ, comme de vulgaires moraines. 

Sonnés, trempés jusqu’aux os, les bûcherons, si conquérants quelques heures 

auparavant, avaient triste mine. Une grande majorité d’entre eux avaient perdu 

leur matériel dans la tourmente. Certains semblaient avoir perdu le nord. Tout ce 

monde flottant et insaisissable leur donnait le tournis et la nausée. Mais qu’est-ce 

qui leur avait pris de suivre ce fou de TAÏFOU ? La leçon des chênes n’avait-elle 

pas été suffisante ? Et ce cri de rage venu de la montagne qui continuait à faire 

trembler leurs viscères, en guériraient-ils un jour ? TAÏFOU lui-même semblait 

ébranlé. Il était assis, le cul dans le sable, bras ballants, l’air hébété. 

GONNOSUKE était le seul à garder la tête sur les épaules et pour cause. Il avait 

perçu le changement de tempo de HENKA et s’était suffisamment éloigné des 

berges pour rester au sec. En rejoignant les membres de l’expédition pour leur 

apporter de l’aide, il s’inquiéta : mais où, diable, était passé YANAGI ? Ne l’avait-il 

pas vu, avec ses chevaux, s’écarter du lit de la rivière, comme lui ? 

Il fallut une bonne heure à l’équipe de bras cassés pour recouvrer leurs esprits 

et se rassembler au pied du pont où ils avaient installé leur camp de base. 

– Faisons le point, proposa GONNOSUKE. Nous avons perdu un membre du 

groupe ainsi que la plus grande partie de notre matériel. Les hommes désirent 

rentrer dans leur foyer et mettre un terme à leur aventure. Espérons qu’il ne so it 

rien arrivé de fâcheux à YANAGI, car cela sonnerait le glas de notre expédition. 



– Au diable YANAGI ! L’essentiel est que nous n’ayons pas perdu les chevaux, 

éructa TAÏFOU, vexé de cette deuxième défaite. 

– Je l’ai vu, moi, le vannier ch’enfoncher dans la forêt. Il n’a pas été emmené 

par la rivière. Il pourchachait un gros oiseau gris. 

– Il finira bien par nous rejoindre. De toute façon nous devrons attendre que la 

rivière se soit calmée pour récupérer notre matériel et repartir à l’assaut de ces 

marionnettes en caoutchouc. Nous n’allons pas nous laisser abattre par les 

caprices d’un ruisselet qui se métamorphose en torrent à la faveur de quelques 

flocons de neige. 

– Ne compte pas sur nous. Nous ne te suivrons plus. Cette forêt est réellement 

ensorcelée, s’insurgea la majorité des membres de l’expédition. Il faut être fou 

pour s’acharner ainsi. 

TAÏFOU essaya une dernière fois de raviver la flamme de la haine envers 

YABOU, mais ses efforts restaient vains. La peur s’était définitivement immiscée 

dans les tripes de ses anciens partisans. 

 

* 

 

Au loin, une douce voix féminine égratignait le silence de la nuit étoilée : 

 

J’ai plongé mes mains 

Dans l’onde rafraîchissante 

Insaisissable 
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De l’importance des massages. 

 

a lune dardait ses rayons sur la plage de NAKASU révélant, plus encore 

qu’en plein jour, la blancheur immaculée de son sable. CHIHIRO se mit 

en SEÏZA et sortit la boîte de sa besace. Avec des gestes d’une infinie 

délicatesse, il sépara le petit coffret en deux parties égales et en soutira un petit 

rouleau calligraphié. 

– Maître, pouvez-vous me lire une fois encore ce joli texte, dit-il à TEKKOTSU, en 

lui adressant un regard rempli de gratitude. Le forgeron ne prit pas la peine de 

saisir le parchemin que lui tendait CHIHIRO. Campé sur sa jambe d’acier, le 

regard tourné vers YABOU, il déclama de sa voix de basse : 

 

Affûter, polir 

Le fil de l’âme émoussée 

L 



Encore et toujours 

 

L’onde de la prose s’étouffa lentement dans le lointain et fut recouverte par le 

bruissement d’un battement d’ailes. TEKKOTSU lança dans les airs une disamare 

d’érable qui eut à peine le temps d’exécuter quelques cabrioles aériennes avant 

d’être happée par le bec du héron cendré. 

– Le processus est en marche, indiqua le forgeron à son élève, bientôt nous 

serons invités à entrer dans le monde de YABOU. 

– Vous allez retrouver votre vieil ami DO. 

– Mon maître tu veux dire. J’étais encore jeune lorsque j’ai découvert la boîte 

magique et que j’ai débarqué sur l’île de YABOU. DO m’a tout appris. Sans lui, je 

n’aurai jamais survécu à l’accident qui m’a privé de ma jambe droite. 

– Resterez-vous longtemps avec moi dans la forêt ? 

– Une journée seulement. Le temps de saluer DO. Ma vie est désormais à 

TATARA auprès de mon épouse. Je t’ai conduit aux portes de YABOU et sensibilisé 

à l’impérieuse nécessité de protéger sa forêt. En réussissant à ouvrir la boîte tu as 

donné la preuve que tu étais capable et désireux de mener ce combat. Mon rôle 

de passeur est terminé. Pour toi, une nouvelle vie commence. 

CHIHIRO ne s’attendait pas à une séparation aussi brutale. Il avait passé plus de 

trois mois à TATARA, partageant tantôt la vie des charbonniers, tantôt celles des 

mineurs pour se payer le logis et le couvert chez AMA, la sœur cadette du 

forgeron. D’un abord aussi rude que son frère, AMA était intriguée par la 

personnalité de CHIHIRO. Femme de caractère, menant une vie monacale, elle 

l’avait initié aux bienfaits du massage shiatsu pour soulager les douleurs 

musculaires infligées par son dur labeur journalier. De séance en séance, elle lui 

avait révélé les tensions qui habitaient son corps. CHIHIRO en fut bouleversé. Il 

découvrit alors que toute cette énergie qui le traversait était la même que celle 

qui faisait pousser les arbres, la même qui faisait bouger les étoiles. Il comprit 

qu’elle devait trouver son équilibre pour circuler harmonieusement entre tous les 

êtres, qu’ils soient des animaux, des végétaux ou des minéraux. AMA, consciente 

du potentiel et du désir d’apprendre de CHIHIRO, avait intercédé auprès de son 



frère pour que ce dernier apporte son expérience à la formation de l’adolescent. 

Tous les soirs, TEKKOTSU lui réservait un sablier de temps pour échanger sur ses 

interrogations. Au début CHIHIRO ne savait que dire et se trouvait dépourvu 

lorsque le petit sablier indiquait la fin de l’entretien. Mais au fil des rencontres, il 

apprenait à profiter de l’instant présent et à établir une qualité d’échange avec 

son maître. Tous les sujets étaient permis, et CHIHIRO interrogeait sans retenu son 

mentor. TEKKOTSU était sans concession, mais juste. Il se contentait de réponses 

laconiques, mais ses propos étaient toujours positifs et tournés vers l’avenir. Au fur 

et à mesure, les échanges avaient atteint une telle intensité que le sable semblait 

s’écouler grain après grain. 

CHIHIRO avait calmé son vent intérieur. 

Un jour, alors qu’il s’exerçait à la manipulation de la boîte, il fut surpris par sa 

douce chaleur. Il se sentait en harmonie avec lui-même et eut une pensée pour 

YOUBIWA. Aujourd’hui il aurait aimé qu’elle le regardât à travers le prisme de son 

diamant. 

Un peu plus tard, alors qu’il allait sombrer dans le sommeil, il perçut un 

chuintement, comme le cri d’un animal en détresse. Il ouvrit les yeux. La boîte, 

posée sur la table illuminait la pièce d’un halo rougeoyant. Elle avait enflé et d’un 

cube se métamorphosait en une sphère à multiples facettes. CHIHIRO s’approcha 

et observa la transformation. Son bois poli miroitait. Ses facettes reflétaient 

chacune une image différente de son visage. Qui suis-je ? Lequel de ces reflets 

est la juste représentation de ma personne ? pensa le jeune homme. 

La boîte se mit à vibrer, les images se superposaient, s’enchevêtraient à la 

manière d’un caléidoscope, mais la boîte poursuivait son inéluctable chemin vers 

sa transmutation, vers son unicité. Une fois la parfaite rondeur atteinte, apparut à 

sa surface boisée, le reflet de CHIHIRO dans la forêt de YABOU. Le jeune homme 

comprit alors que le juste chemin de son existence passait par la défense et le 

respect de la nature. Il se saisit de la boîte et, sans effort, la sépara en deux demi-

sphères. 
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L’art de la souplesse. 

es déserteurs de la campagne de déboisement, suite à leur cuisante 

déconvenue face à l’intelligence tactique des saules, n’attendirent 

pas une journée de plus pour regagner leurs pénates. En file indienne, 

tête baissée, ils retournèrent à la civilisation des hommes avec la ferme intention 

d’abandonner définitivement le monde de YABOU aux KAMI. Seuls, les cinq plus 

téméraires, poursuivaient leur aventure sur l’île. TAÏFOU, CHÔSHIN, BOUKITCHO et 

GONNOSUKE, avaient retrouvé les chevaux, mais restaient sans nouvelle de 

YANAGI. 

– Organisons des recherches, avait proposé le père d’ARIAKE. BOUKITCHO et 

moi, balayerons la partie ouest de l’île, jusqu’à la rivière. Toi, TAÏFOU, 

accompagné de CHÔSHIN, vous chercherez sur la portion de forêt à l’est du 

cours d’eau. Retrouvons-nous ce soir, ici même, au pied du pont pour faire le 

point de nos découvertes. 

Pour toute réponse, TAÏFOU lâcha un grognement en se raclant le fond de la 

gorge. Il avait une sainte horreur qu’on lui donne des ordres, mais au regard des 

circonstances, il préféra faire profil bas, d’autant qu’il sentait une insupportable 

faiblesse gagner son corps et son esprit. Grand Dieu, il n’allait tout de même pas 

fléchir ! Lui… TAÏFOU ! 

– Allons, finit-il par dire, il ne doit pas être bien loin, le vannier. Nous le 

dénicherons de sa cachette. Cet homme est d’un naturel fantasque et solitaire. 

Je suis sûr que rien de fâcheux ne lui sera arrivé. 

Et sur ces paroles, qu’il voulait rassurantes, il enfourcha un cheval de trait et 

somma son indéfectible second de le suivre en direction de HENKA. 

L 



La rivière avait retrouvé son lit. 

De capiteux effluves exhalaient de l’humus, réchauffé par le soleil matinal. 

Le printemps avait, semblait-il, l’envie saugrenue de s’installer en plein mois de 

décembre et se moquer du rigoureux calendrier saisonnier. Caprice ou stratégie ? 

Dame nature se gardait bien de livrer ses secrets. Toujours est-il que, juste après la 

décrue de la rivière, tout le sous-bois s’était paré de ses plus beaux atours. Le 

jaune enivrant des narcisses trompette côtoyait le violet intense des jacinthes. Le 

blanc délicatement nervuré de la petite oseille rivalisait de frémissement avec le 

tapis colonisateur d’anémones. Les clochettes ivoire du muguet chantaient, de 

concert avec les sceaux de salomon, le retour anticipé des beaux jours. Sur le lit 

de lathrée clandestine que nourrissaient les saules, une volée d’abeilles d’hiver, 

abandonnant pour un instant leurs charges auprès de leur reine, se délectait du 

nectar nourricier. 

– Hue ! Allez hue ! Avance, maudit canasson ! S’égosillait TAÏFOU. 

Mais pourquoi diable, ces bourriques refusent-elles d’aller de l’avant ? 

Pourtant, jusque-là, tout s’était bien passé. Les cavaliers et leurs montures 

avaient cheminé sur la plage et étaient passés sans encombre sur les versants Est 

de l’île. Empruntant la brèche dans la barrière de chênes épineux, ils étaient 

descendus de leur destrier, se servant des corps solides et trapus de leurs bêtes 

comme bouclier de protection. Ils avaient ensuite traversé la chênaie, appelant à 

tue-tête, frappant les troncs, dans l’espoir de se faire entendre de YANAGI. Mais, 

seul l’écho de leur tapage immodéré revenait frapper leurs tympans. Le vannier 

restait sourd à leurs appels alors qu’ils progressaient vers le nord, et que les chênes 

laissaient progressivement la place aux arbres fruitiers. C’était à ce moment que 

les deux compères assistaient, médusés, à la renaissance du tapis forestier et que 

les équidés refusaient d’aller plus loin. Oreilles couchées vers l’arrière, naseaux 

palpitants, ils respiraient fort, bouche ouverte, découvrant leurs dents. 

– On dirait qu’ils ont peur de piétiner les fleurs. Y aurait-il encore quelques 

sortilèges ? 

– Ne me parle pas de sortilèges. Prends plutôt tes outils de coupe, ordonna 

TAÏFOU, en descendant de cheval. Si ces vieilles biques ne veulent plus avancer, 



qu’elles croupissent sur place. Moi, ce que je vois, ce sont ces magnifiques fûts de 

cerisiers. 

Il paraît que, de leur bois, on fabrique des instruments de musique à la sonorité 

exceptionnelle. Voilà une bonne raison de trancher dans cette chair aux 

colorations carnées. 

– Sriii, pök, pök, pök, triiilll, tioutou ! Le chant flûté du merle noir, indiquant 

l’approche d’un prédateur terrestre se fit entendre. Il fut aussitôt repris par les 

stridulations du rossignol. Les deux choristes se mirent alors au diapason et 

entamèrent une ritournelle guillerette invitant les hommes à tendre l’oreille. Puis ce 

fut au tour des grives, des rouges-gorges et des chardonnerets élégants de 

rejoindre nos deux solistes pour enrichir, de leurs sonorités, les charmantes phrases 

musicales. Ils furent bientôt des milliers, saupoudrant de tâches de couleur 

bigarrées les branches des cerisiers. 

– Je n’ai jamais entendu autant de piafs siffloter en même temps ! Dit TAÏFOU. 

– Oui, c’est joli. 

– Je te l’accorde, mais restons sur nos gardes. Il me semble impossible qu’une 

forêt aussi agressive puisse engendrer des sons si mélodieux, sans qu’il y ait 

anguille sous roche. 

Pourtant, malgré leur méfiance, TAÏFOU et CHÔSHIN avaient lâché leurs outils 

de bûcherons. CHÔSHIN fut le premier à s’allonger sur le tapis fleuri quand la 

chorale eut radouci ses envolées lyriques et ralenti son tempo. Après quelques 

hésitations, TAÏFOU l’imita, conquis par le charme des harmonies. 

Le temps s’arrêta. 

Les yeux fermés ils succombèrent à l’enchantement. 

Les effets soporifiques des parfums du narcisse trompette ne se firent pas 

attendre. La respiration de nos deux mélomanes devint plus profonde et, bientôt, 

ils furent plongés dans un profond sommeil. 

Ils ne surent évaluer le temps que dura leur léthargie. Toujours est-il, qu’à leur 

réveil, le tableau sylvestre s’était transfiguré.  

Une lumière laiteuse et aveuglante agressa leurs pupilles endormies. 



– Nous nous sommes une fois de plus fait rouler dans la farine. Voilà que je suis 

aveugle ! S’esclaffa TAÏFOU. 

– Moi aussi, reprit CHÔSHIN, je n’y vois plus rien! 

La cerisaie avait réussi un coup de force, aidée par SENSEÏ, toute l’énergie de 

YABOU avait convergé vers les cerisiers pour créer une floraison exceptionnelle au 

beau milieu de l’hiver. 

L’éclat des pétales avait eu un effet foudroyant sur les yeux ensommeillés de 

CHÔSHIN et TAÏFOU. 

Une forme évanescente s’approcha des deux bûcherons. 

– Auriez-vous besoin d’aide ? demanda-t-elle. 

CHÔSHIN se frottait les yeux avant de prendre les jambes à son cou en hurlant 

de peur. 

– Un ectoplasme ! 

– Prenez un peu de cette eau et humectez vos yeux pour les éclaircir. L’effet 

soporifique du parfum des narcisses trompette va disparaître. N’ayez pas peur, dit 

KILARI en s’adressant à TAÏFOU. 

– Je te vois très bien, la p’tite donzelle, et tu ne me fais pas peur. Dis-moi plutôt 

ce que tu fais toute seule dans la forêt. Tes parents t’auraient-ils abandonné ? 

– Oh non, je suis venue avec mon grand frère. Grâce à nos boîtes magiques, 

nous avons traversé le fleuve sur le dos d’énormes tortues et papi DO nous 

apprend tous les secrets de la forêt. 

– Eh bien, en voilà une belle histoire ! Et donc, ton grand-père vit également 

dans cette forêt ? 

– Non, ce n’est pas exactement mon grand-père, mais il est très vieux, très 

gentil et il disparaît lorsque le soleil se couche. 

– Voyez-vous ça… 

– Ça m’est égal si vous ne me croyez pas, s’insurgea la fillette en montant le 

ton. Je suis simplement venue vous dire qu’il était interdit de couper des arbres sur 

l’île de YABOU. Seul papi DO a le droit de prélever du bois. 

– Comment ? Voilà que tu te crois permise de me donner des ordres ! Je te 

trouve bien gaillarde. Sais-tu seulement qui je suis ? 



– Peu m’importe qui vous êtes. Les règles sur l’île de YABOU sont les mêmes pour 

tout le monde. Je vous ai vu à cheval transportant vos outils de mort. J’ai essayé 

de vous parler, mais vous ne comprenez pas le langage YABOU. Vous êtes plus 

bête que vos chevaux. Ils m’ont entendu, eux ! Mais vous, vous êtes sourd, sourd 

et méchant ! 

Depuis sa cachette CHÔSHIN observait l’insolente attitude de la fillette et 

tremblait pour elle. 

TAÏFOU ne contenait plus sa colère. Il se rua sur KILARI, mais au moment de lui 

asséner une gifle, sa main ne rencontra aucune joue. Emporté par l’élan, il 

s’affala pitoyablement au sol. CHÔSHIN eu pitié de son patron et tenta de saisir la 

fillette par l’arrière, mais avant qu’il ne l’ait atteinte, elle lui faisait face, un grand 

sourire aux lèvres. Surpris, il stoppa un moment son action. Ses yeux le brûlaient, il 

ne devinait qu’une forme vaporeuse. Il s’élança malgré tout, mais ne saisit qu’une 

brassée d’air et rejoignit son supérieur sur le tapis de verdure. Par trois fois, ils 

tentèrent d’attraper l’enfant, et par trois fois leurs mouvements saccadés les 

acheminaient inéluctablement sur le carré de narcisses. 

KILARI appela les oiseaux à la rescousse. Ils déferlèrent par millier, emportant la 

jeune fille sur les premières branches du plus gros cerisier. À califourchon sur sa 

branche, tête fièrement redressée, et menton pointé en avant, la jeune fille 

semblait diriger l’infernal ballet qu’entamait alors le nuage d’oiseaux, appelant 

de tous leurs vœux la participation du vent. La réponse fut à la mesure de leurs 

attentes. Une tornade s’abattit sur la cerisaie. Elle emporta tout sur son passage, 

effaçant d’un souffle le charmant tableau printanier. Poussés par le vent, 

aveuglés par la pluie de pétales blancs et de feuilles, les deux importuns, cahin-

caha, furent expulsés d’un paradis dont ils n’avaient pas compris le message de 

paix, la portée et la puissance de l’esprit créatif. 

Alors qu’ils pénétraient dans la hêtraie, contraints et forcés, le rire clair de KILARI 

glissait sur les reliefs de YABOU. 

 

Souffle printanier 

Aux éclats de rires dorés 



Espiègle Zéphir 
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Invincible bois. 

our la première fois de son existence, TAÏFOU se sentait abattu, et, face à 

ces arbres géants, au milieu de la hêtraie, son abattement prenait une 

dimension symbolique. Depuis deux jours, il errait, seul, perdu, humilié. Il 

fallait se rendre à l’évidence, le résultat de ces dernières journées sur YABOU était 

tout simplement catastrophique. 

En premier, CHÔSHIN, son fidèle CHÔSHIN avait fini par jeter l’éponge. Il ne 

pouvait se défaire de la vision fantomatique de KILARI qui le hantait jours et nuits. 

Ses yeux, en partie brûlés, s’ouvraient désormais sur un monde de formes 

insaisissables qui le rendaient à moitié fou. 

D’un autre côté, le matériel, emporté par la tornade et par la rivière restait 

introuvable. 

Et puis, il y avait les chevaux. Ces satanés bourricots, qui refusaient obstinément 

toute nouvelle incursion dans la forêt. 
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Enfin, cerise sur le gâteau, GONNOSUKE et BOUKITCHO ne s’étaient pas 

présentés à leur point de ralliement. TAÏFOU ne savait pas s’ils avaient déserté ou 

si, eux aussi, avaient subi quelques mésaventures. 

Il en était là, de son bilan négatif, lorsqu’il sentit le sol bouger sous la plante de 

ses pieds. 

Il perdit l’équilibre et s’affala lourdement sur le ventre, le visage enfouit dans le 

tapis de feuilles. Le contact olfactif forcé avec les feuilles mortes lui rappela son 

expérience avec les narcisses. Un instant, il fut pris de panique. Il jeta violemment 

sa tête vers l’arrière, et se remit prestement sur ses jambes, avant qu’une 

deuxième secousse lui fasse, à nouveau, mordre la poussière. 

– Mais cette racine gigote comme un asticot ! 

De fait, une grosse racine, affleurant le sol, tressautait à chaque fois que TAÏFOU 

tentait de se tenir debout. Lorsqu’il prenait appui sur sa jambe gauche ou droite, 

le sol s’affaissait sous lui ou au contraire resurgissait, l’obligeant à plier haut le 

genou. À la manière d’un cavalier sur un cheval sauvage, TAÏFOU s’enroula 

autour de la racine-serpent et tenta de se relever en se servant des quatre appuis 

de ses membres. Mais au moment de recouvrer son aplomb, la racine sursautait 

vers la droite, vers la gauche, le haut ou le bas, dans une direction inattendue 

renvoyant inéluctablement TAÏFOU au sol. Venait-il à rouler de côté, qu’aussitôt 

une autre racine prenait le relais et lui faisait endurer le même calvaire. Ce petit 

jeu d’équilibre et de déséquilibre dura jusqu’à ce que notre bonhomme, 

complètement rompu et exténué, abandonnât le combat, livrant son corps aux 

ondulations des racines. Ces dernières se rétractèrent alors, transportant le corps 

impuissant de TAÏFOU jusqu’à l’orée d’une clairière. 

La clairière du hêtre tortillard. 

Les vibrations avaient cessé mais TAÏFOU ne pouvait pas se relever. Son esprit 

était tourneboulé. Son corps était couvert d’ecchymoses. Ses yeux par contre 

étaient bien ouverts… écarquillés. Le spectacle qui s’offrait à lui était saisissant. Sur 

une surface dont il ne pouvait évaluer la superficie, tant elle était vaste, siégeait 

un arbre dont on ne pouvait distinguer le tronc. Ses branches qui reposaient au sol 

étaient si longues et densément entortillées les unes autour des autres que, même 



dépourvues de feuilles, elles constituaient un abri étanche pour qui se glissait en 

dessous. Cette chose, qui culminait au maximum à trois ou quatre mètres de 

hauteur ressemblait plus à une gigantesque carapace de tortue, qu’à un arbre. 

– Entre ! Invita une voix féminine. 

À quatre pattes, TAÏFOU se faufila sous la voûte végétale. La pénombre 

embruma encore plus ses esprits. Au loin, à une cinquantaine de mètres, au pied 

du tronc, beaucoup plus large que haut, il distingua une vielle femme. Ses bras 

plongeaient dans le sol. Derrière elles, s’amoncelaient haches et scies passe-

partout. 

– Approche. Nous nous connaissons je crois. 

TAÏFOU se redressa et plissa des yeux. 

– Oui, je te reconnais ? Tu es la mère du vannier. 

– La dernière fois que nous nous sommes croisés, tu avais meilleure mine. 

Il sentit une boule chaude grandir au fond de son estomac. Mais le roi du 

bambou n’avait plus rien de régalien. Il n’avait plus la force de se lancer dans les 

joutes verbales qu’il affectionnait tant. Il était fatigué… simplement fatigué. Il se 

laissa tomber sur les genoux et murmura avant de s’évanouir : 

– Quel est votre secret ? 
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La transmission du savoir être. 

ONNOSUKE avait sa petite idée derrière la tête. 

– Si nous voulons retrouver YANAGI, nous devons chercher KAZUHO. 

– Et nous trouvons CHIHIRO, poursuivit BOUKITCHO. 

– Comment, de qui parles-tu ? 

– De CHIHIRO, notre CHIHIRO ! Je chuis chûr que ch’est lui qui vient de pacher, 

accompagné d’un homme plus grand que lui. Là, juste un peu plus haut. Je n’ai 

pas vu chon visage mais j’ai reconnu cha chilouhette. 

– CHIHIRO ! CHIHIRO ! crièrent-ils de concert. 

Leurs appels restèrent sans réponse. Les deux ombres se fondaient dans la 

brume matinale. 

– Chuivons-les ! 

 

* 

 

TEKKOTSU et CHIHIRO marchaient d’un pas alerte depuis la plage de sable noir 

où ils avaient débarqué. Le forgeron ne semblait pas gêné par sa jambe d’acier. 

Toute sa stature s’était adaptée à cet élément rapporté et, si sa démarche était 

atypique, elle n’en était pas moins efficace. En outre, connaissant les moindres 

recoins de la forêt, TEKKOTSU savait déjouer les pièges du relief, et il était 
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surprenant de voir cette grande carcasse sautiller comme un gamin, de droite et 

de gauche. 

Ils accédèrent rapidement à l’orée d’une clairière au centre de laquelle 

campait un vieil érable. 

– Je te présente KEÏKO, le SEMPAÏ de la famille des érables. Il sera ton arbre-

mère, comme il a été le mien durant de nombreuses années. Attends-moi, un 

instant, ici. 

TEKKOTSU s’avança sous le large houppier persistant de KEÏKO et posa ses 

paumes sur l’écorce de l’arbre. 

– Comme il est bon de vous revoir, KEÏKO. 

– Tu m’amènes la relève ? demanda l’érable. 

– Oui, et c’est de la bonne graine. Je suis sûr que vous en ferez un bon 

ambassadeur de YABOU. Son fond est pur, mais, il y a encore du boulot. 

– Je me permets de te rappeler que toi aussi, tu n’étais que vaguement 

dégrossi lorsque tu t’es présenté pour la première fois devant moi. 

– Vous avez raison… 

– Tu peux lui dire d’approcher. 

À la lisière de la forêt, CHIHIRO assistait aux retrouvailles de TEKKOTSU avec son 

maître végétal. Que se passait-il entre eux ? Se parlaient-ils vraiment ? 

Le forgeron était à présent passé de l’autre côté du tronc. CHIHIRO ne le voyait 

plus. De longues minutes s’écoulèrent avant qu’il ne réapparaisse, un bâton, 

joliment ouvragé, dans les mains. Il s’éloigna de quelques mètres de l’arbre, se mit 

en seïza, déposa le bâton devant lui, et s’inclina respectueusement. 

Sur son invitation, CHIHIRO s’approcha à son tour de l’arbre et s’agenouilla aux 

côtés de son maître. 

– Ce bâton a été taillé dans une branche de KEÏKO. Il sera ton guide. Grâce à 

lui, tu comprendras le langage des érables et de tous les membres de la forêt de 

YABOU, dit TEKKOTSU en tendant le JO à son élève. 

Les gestes de son maître, pour lui donner le bâton, étaient simples et déliés, 

mais l’intensité de son regard en disait long sur la confiance qu’il mettait dans le 



jeune homme. CHIHIRO mesura alors, l’importance de son engagement et la 

longueur du chemin parcouru depuis son départ de MATSUBA. 

Il avait fait le chemin inverse de son ancêtre TAKOUMI, fils de MUSHA, qui, 

quelques siècles auparavant, avait guidé la troupe des partisans du retour à 

MATSUBA. TAKOUMI, ébéniste de génie, avait su troquer ses ciseaux à filet et 

autres scies à plaquage contre les gouges et massettes de charpentier et avait 

dirigé les opérations de reconstruction du village. C’était un homme vigoureux, 

déterminé et généreux. Charismatique et simple il avait su établir des bases 

solides qui ont permis le renouveau et la notoriété du village de MATSUBA. 

CHIHIRO avait un peu de ce sang qui coulait dans ses veines. Il le ressentait pour 

la première fois. Voilà pourquoi cette passation de savoir prit un caractère 

solennel inattendu pour le jeune élu. 

Au moment de remercier KEÏKO, ses joues s’empourprèrent. 

– Contrôle tes émotions, dit KEÏKO. Tu as en toi un formidable potentiel créatif, 

mais tu dois apprendre à le canaliser et le partager. Ancre profondément tes 

pieds dans le sol comme je le fais avec mes racines et ressens l’énergie 

souterraine qui monte en toi. Détends tes épaules, inspire et ouvre tes bras 

comme des branches, tes doigts comme des feuilles. Sens-tu comme tes doigts 

respirent, comme leurs cellules s’ouvrent à l’échange cosmique ? Et maintenant 

expire, referme tes bras aussi souplement que tombe les feuilles en automne et 

retourne à la terre, loin, profond, jusqu’à atteindre le centre de la planète pour y 

puiser l’énergie du magma en fusion. Laisse glisser les émotions sur toi comme la 

goutte d’eau qui roule sur la peau de la feuille, et retourne à l’essentiel : la 

respiration. 

– Merci KEÏKO, je saurai. 

 

* 

 

– Mais je ne rêve pas, ch’est bien notre CHIHIRO que je vois là ? 

BOUKITCHO avançait à grands pas, les bras largement ouverts, le sourire aux 

lèvres, prêt à une accolade fraternelle. 



KEÏKO tonna et secoua énergiquement sa ramure. Une branche morte s’écrasa 

au sol juste devant l’importun. 

– Que cet homme n’avance pas d’un pas supplémentaire ! 

Le négociant en bois n’entendait pas le cri de KEÏKO, mais comprenait la 

situation. L‘expression du visage de CHIHIRO était suffisamment éloquente pour lui 

faire comprendre qu’il n’avait pas intérêt à se rapprocher d’avantage, au risque 

que la prochaine branche ne lui fracassât le crâne. Une fois encore, il avait raté 

l’occasion d’être discret. Pourtant, depuis quelques temps, son regard sur la forêt 

avait changé. L’attitude grossière et agressive de TAÏFOU avait fini par l’exaspérer 

et le faire réfléchir. Il était passé le temps où il mesurait la qualité d’un arbre à 

l’aune de la rectitude d’une poutre qu’on pouvait en extraire. La conscience que 

des notions de coopération ou de fraternité puissent exister dans le monde 

végétal, germait doucement dans un recoin de sa cervelle. Néanmoins, malgré 

toutes ces bonnes intentions, les deux compères n’étaient pas des hôtes choisis 

par la forêt. KEÏKO ne manqua pas de leur signifier. Une deuxième branche morte 

fit reculer BOUKITCHO et GONNOSUKE de deux pas, puis une troisième les 

bouscula jusqu’aux lisières de la clairière. Ce sont, ensuite tous les érables qui se 

secouèrent pour se débarrasser de leur bois morts, occasionnant une pluie de 

branchages qui éloignèrent définitivement les deux compagnons vers le nord de 

l’île. 
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Mille directions, mais un seul chemin. 

out au nord de YABOU, à une encablure de l’arche de SOKUMEN, face à 

l’océan, vivait un olivier solitaire qui se nommait ZAREÏ. Ce n’était pas un 

géant. ZAREÏ était modeste. Modeste, mais téméraire. De tous ses 

camarades d’enfance, il était le seul à avoir réussi à dresser une silhouette sur 

cette pointe rocheuse de l’île. Bon siècle, mal siècle, il s’était sculpté un corps 

musculeux et noueux, enserrant de ses puissantes racines la roche au point de 

briser la frontière entre le végétal et le minéral. Arrivé à l’âge adulte, il avait 

renoncé à son rêve de toucher du doigt les étoiles, et se contentait du simple 

plaisir de participer au grand cycle de la vie. ZAREÏ était frugal, et ce 

tempérament ascétique lui avait garanti une longévité exceptionnelle. Il était 

vieux… Très, très vieux. Au fil du temps, son buste s’était penché en avant vers 

l’Est, jusqu’à ce que sa ramée touche le sol, en signe de gratitude envers l’astre 

solaire qui le nourrissait chaque jour de sa chaleur. 

À l’image de ZAREÏ, DO saluait tous les matins le lever de soleil. Il descendait, 

ensuite, de sa retraite sur le mont SEÏZA pour rencontrer l’olivier. Le vieil homme 

avait une affection particulière pour son arbre alter ego. Il admirait son 

endurance et sa sagesse. 

Les conversations entre les deux êtres concernaient, avant tout, la vie de la 

forêt. En effet, les racines de SENSEÏ étaient rares en ces lieux constitués 
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uniquement de roches granitiques, et les informations souterraines qui circulaient 

avec fluidité partout ailleurs sur l’île, avaient du mal à se frayer un chemin jusqu’à 

ZAREÏ. DO jouait en quelque sorte le rôle du facteur. 

Ce matin, il n’était pas venu seul, mais accompagné des cinq membres de la 

troupe. Tous voulaient être présents pour accueillir CHIHIRO, le nouvel élu. 

 

CHIHIRO et TEKKOTSU, respiraient à plein poumon l’air iodé. Ils avaient quitté 

KEÏKO une heure auparavant, et étaient sortis de la forêt pour s’engager sur le 

plateau granitique. Le vent s’était levé. Devant eux, sur un arrière-fond gris de 

houle et de nuages, se découpaient les contours lumineux de ZAREÏ. 

KILARI aperçut les marcheurs en premier. Elle s’élança vers son aîné. 

– CHIHIROOOO ! 

La fillette sauta au cou du jeune homme, enlaçant sa taille de ses jambes 

fluettes. 

– Eh bien en voilà un accueil digne de ce nom… Tu ne m’avais pas dit que tu 

avais une amoureuse à MATSUBA ! YOUBIWA risque d’être jalouse, ironisa 

TEKKOTSU. 

– Il faut dire qu’il est beau garçon, ce CHIHIRO dont on me rebat les oreilles 

depuis si longtemps, rajouta KAZUHO. 

– Nous sommes heureux de te revoir en si bonne santé vieux frère, intervint 

ARIAKE. YANAGI nous a raconté tes exploits et le décès de ton papa. 

– Oui, je… 

La tristesse n’eut pas le temps de s’installer. KILARI ne tenait pas en place. 

Descendue de son perchoir, elle tirait CHIHIRO par la main en direction de ZAREÏ. 

– Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. As-tu déjà vu un arbre qui 

parle ? 

Pendant que KILARI monopolisait CHIHIRO, DO et TEKKOTSU s’isolèrent un 

instant. 

C’est à ce moment-là que BOUKITCHO décida de faire sa deuxième entrée sur 

scène. Il la joua plus discrète que la première : 

– Pardon de vous déranger… 



La roche trembla. 

– Que se passe-t-il, ZAREÏ ? demanda KILARI. 

– Cet homme et son compagnon ont participé à l’attaque contre mes amis les 

chênes et les saules. Ils doivent quitter l’île au plus vite. 

Le cri d’un héron lacéra le silence. 

La famille des MATSUBA n’aurait pas le temps de fêter leurs retrouvailles. 

Personne ne voulait subir la colère de ZAREÏ. GONNOSUKE prit néanmoins le temps 

d’embrasser ses enfants. 

– Prend bien soin de ta petite sœur, ARIAKE. 

– Oh papa ! dit KILARI, tu reviendras avec maman. J’aimerai tant lui montrer 

mes cerisiers et toutes les beautés de la forêt. 

– Nous reviendrons, ma chérie. Peut-être qu’alors tes amis les arbres 

comprendront que nous les respectons et que nous ne voulons aucun mal à leur 

merveilleuse famille. 

– Il existe d’autres boîtes à MINATO et à MATSUBA, informa ZAREÏ. Ouvrez-les, et 

vous serez les bienvenus parmi nous. 

TEKKOTSU raccompagna les deux MATSUBA jusqu’à la plage de sable noir et 

leur offrit le plaisir d’un voyage retour spécial YABOU. 

 

* 

 

Sur les hautes branches de HANMI, le sapin, KIKORI et YANAGY avaient une vue 

plongeante sur toute la partie sud de l’île, et plus particulièrement, sur la clairière 

du hêtre tortillard. Ils observaient le combat que livrait TAÏFOU contre les racines 

de WAZA. 

– BAASAM a décidé d’en finir. 

– Oui, TAÏFOU a beau être pugnace, il n’a aucune chance face à l’habileté et 

la rapidité de WAZA. Il est vraiment en piteux état. 

– Je vais le chercher et le ramener à MINATO, dit YANAGI. 



– Voilà qui sonne le glas des hostilités, conclut KIKORI. J’espère que nos agresseurs 

auront compris la leçon et nous laisseront, à l’avenir, le temps d’étudier la forêt, 

d’en approcher les mystères et d’en tirer les enseignements. 
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Petite tête, petit cœur, grand désastre. 

n planifia le démontage du pont pour les premiers jours du mois d’août, 

sans la participation de TAÏFOU. Le roi du bambou avait définitivement 

abandonné la région. Il avait cédé son affaire à sa femme et à 

CHÔSHIN, avait acheté une roulotte, et était parti dans le sillage de YANAGI. 

CHÔSHIN avait en partie recouvré ses facultés visuelles. Sa vision restait 

néanmoins baignée d’un voile laiteux qui le rendait irascible et colérique. Ses nuits 

étaient souvent habitées par des cauchemars effrayants que seule YAKIIMO, sa 

grand-mère, parvenait à calmer, en lui racontant des histoires à l’eau de rose plus 

abracadabrantesques les unes que les autres. 

Au sortir de ces nuits tourmentées, CHÔSHIN allait retrouver KÔTOKO dans son 

auberge. Les deux insomniaques partageaient alors leurs angoisses et 

nourrissaient leur haine de YABOU autour d’un bon pichet de saké. C’était dans 

cette même auberge qu’avait lieu le recrutement de ceux qui désiraient 

participer au démantèlement de l’ouvrage d’art. Les volontaires étaient 

O 



nombreux à s’inscrire. La veille du grand jour, TAKEROU, le chef du village prenait 

en main les opérations. 

– Que tout le monde soit présent, demain à l’aube au pied du pont. CHÔSHIN 

affectera chacun à son poste de travail. 

– Ouais c’est ça… Je vous zazè… hic… fafè… terai… a vot’ travail… 

– Ça alors… Ça ! c’est bien dit… hic… tu nous zazèteras… hic… et sus à 

YABOU ! 

– T’as raison sus à YABOU qui… hic… m’a vélo… m’a volé… mes zieux ! 

– Et qui m’a volé mon p’tit KOKKU ! 

– Vous feriez mieux d’arrêter de boire, si vous voulez être opérationnel demain ! 

Intervint TAKEROU. 

Une voix s’éleva du fond de l’auberge : 

– Je vous préviens que je ne recevrai pas d’ordre de l’un ou l’autre de ces 

poivrots ! 

– Moi non plus, ajouta un autre volontaire. 

Une tension palpable s’était immiscée entre le groupe de volontaires et 

CHÔSHIN. 

POUN’POUN, toujours soucieuse de préserver la bonne respectabilité de son 

établissement, sortit de ses gonds : 

– Ouste, dehors ! Bande de pochtrons, allez cuver votre SAKE ailleurs ! 

Et pour illustrer son propos, elle empoigna les deux bois sans soif par le collier et 

les projeta vertement hors de l’auberge. 

 

Deux heures plus tard, les ombres projetés des deux soulards s’allongeaient 

encore sur le tablier du pont, éclairé par la pleine lune. Bras dessus, bras dessous, 

ils louvoyaient, en direction de l’île. 

– Ils ne veulent pas de nous… Pfuii… On n’a pas besoin d’eux. On va faire le 

boulot tout seul pas vrai KÔ ? 

– farpaitement ! 

– Et demain matin pfuii y’aura plus d’pont ! 

– Ah ça alors… Ça ! s’cuse-moi, mais c’est pas possible. 



– Et pfuii ! Plus d’YABOU, non plus ! 

– Ça alors… Ça ! C’est encore moins possible. 

– Ils vont voir c’qu’ils vont voir… Pfuii, plus d’pont…Pfuii, plus d’YABOU ! ! 

Clopin-clopant, les deux compagnons de saoulerie mirent les pieds en territoire 

YABOU et firent une halte sur la plage. 

CHÔSHIN sortait de sa phase apathique pour entrer dans un état de grande 

excitation, les narines dilatées, les yeux exorbités, il éructait. 

– Ils ont tous abandonné la bataille, même TAÏFOU. Ha, ha, ha, laissez-moi rire, le 

roi TAÏFOU, le plus beau, le plus fort, abattu, séché comme un vulgaire manant. Et 

voilà qu’il prend la poudre d’escampette, le poltron, tellement il a été humilié, 

rabaissé plus bas que terre. Honte à lui ! Honte à moi qui l’aie servi comme on sert 

un dieu. Mais moi je n’abandonnerai jamais ! 

De son côté, KÔTOKO retrouvait petit à petit ses esprits. Alors que CHÔSHIN 

poursuivait son discours haineux, il plongea ses mains dans le fleuve et s’aspergea 

abondamment le visage pour achever son dégrisement. Il pensa soudain à 

POUN’POUN et à sa colère qui allait immanquablement s’abattre sur lui à son 

retour tardif. 

– Bon, dit-il résigné, je crois qu’il est grand temps de rentrer. 

– Et voilà. Toi aussi tu m’abandonnes. Pfuii, plus d’KÔ ! 

– Allons, sois raisonnable, rentre avec moi, le soleil va bientôt se lever. 

– Retourne à ton auberge, si tu veux. Moi, j’ai encore une p’tite affaire à régler. 

KÔTOKO hésita un instant, mais la peur de POUN’POUN fut la plus forte et il 

laissa son ami se diriger seul vers la forêt de chênes. 

CHÔSHIN resta à distance des chênes épineux et se positionna sous le vent 

autour des arbres abattus lors de la première expédition. Il fit un joli tas de feuilles 

et de branches mortes et sorti son matériel de mise à feu. 

– Alors, les arbres, éructa-t-il dans son délire, vous pensiez avoir gagné la 

guerre ? Laissez-moi vous proposer une ultime bataille. Une bataille avec les 

forces de l’enfer. Un combat avec le diable en personne. 

Il frotta énergiquement son briquet contre le silex. Quelques étincelles suffirent à 

embraser l’amadou. Puis, il jeta la pelote enflammée sur le tas de feuilles mortes 



qui se transforma aussitôt en brasier. Les flammes montèrent haut dans le ciel, 

alimentées par le vent du sud. Bientôt les cimes des chênes épineux furent 

contaminées. 

SENSEÏ fut informé de l’attaque alors que les flammes léchaient déjà les futs des 

chênes et des saules. Il répercuta la nouvelle à tous les SEMPAÏ qui rendirent leur 

bois ininflammable. Mais déjà les branches lianes des saules pleureurs, se 

balançant dans la fournaise de gauche et de droite, accélérèrent la propagation 

de l’incendie vers le haut de l’île. 

CHÔSHIN jubilait. 

– Eh bien, les arbres ? On fait moins les malins à présent. 

Sans prévenir, un brouhaha sourd accompagné d’un tremblement au sol se 

propagea rapidement en direction de l’incendiaire. Les animaux prenaient la 

fuite. Ils déboulèrent de la forêt comme un ouragan. CHÔSHIN regardait, pétrifié, 

cette vague animale déferler sur lui. Le choc fut si violent qu’il ne ressenti aucune 

douleur. Il s’entendit juste dire : 

– Pfui, plus d’CHÔSHIN ! 

Pêle-mêle les animaux se jetaient dans le fleuve ou empruntaient le pont pour 

échapper aux flammes. Beaucoup périrent par noyade. Les rescapés erraient, 

désœuvrés, autour du village. Les toitures furent envahies de toutes espèces 

d’oiseaux. Bientôt le pont lui-même s’enflamma, provoquant un gigantesque feu 

d’artifice. L’air emprisonné dans les alvéoles des cannes et mis sous pression, les 

faisait éclater, les projetant en tous sens. Ce tapage nocturne, doublé du bruit et 

de la lumière de l’incendie avait tiré les habitants de MINATO, de leur sommeil. Ils 

se tenaient là, amassés sur le petit port dans un silence de mort. 

De la foule sidérée, devant ce spectacle hors norme, s’échappait une voix : 

– Ah ça, alors ça ! Je lui avais pourtant dit de rentrer avec moi ! 

L’incendie se propagea à toute l’île. Seuls ZAREÏ, protégé par son 

environnement rocheux, et SENSEÏ, sur les hauteurs de SEÏZA, furent épargnés. 

L’embrasement se poursuivit durant dix jours et dix nuits. Au milieu du mois d’août 

une pluie torrentielle mis un coup d’arrêt définitif aux derniers foyers qui laissaient 

échapper des fumerolles. Les sept SEMPAÏ sortirent vainqueurs de leur combat 



avec l’enfer. Ils avaient souffert et leurs silhouettes noircies et dépenaillée faisaient 

peine à voir, mais ils étaient vivants, bel et bien vivants. En revanche, une famille 

de dizaines de milliers de frères et sœurs trouvèrent la mort, et avec eux une 

encyclopédie d’intelligence et d’expérience. 

L’île de YABOU saura guérir de ce revers. SENSEÏ et les sept anciens en sont les 

garants. Leur profond et complexe réseau de communication est préservé. Ils ont 

des milliers d’années devant eux pour renaître de leurs cendres, mais quel gâchis 

pour la science et la conscience humaine. 

 

  



E P I L O G U E  

L’art de l’AÏKIDO. 

O et ses élèves durent quitter l’île. 

Après un court séjour à MINATO, GONNOSUKE et KILARI retournèrent à 

MATSUBA. YANAGI et BAASAM regagnèrent la presqu’île d’IZU. 

KAZUHO, ARIAKE, CHIHIRO et KIKORI restèrent auprès de DO. Tout près de la 

plage de sable blanc, ils entreprirent la construction d’un nouveau DOJO. 

Dès le printemps suivant l’incendie, le sol de YABOU se recouvrit d’un tapis 

multicolore et les rejets des arbres montèrent droit à l’assaut des nuages. En 

quelques années, la surface entière de l’île fut recouverte de verdure. 

Alors que la régénération de la forêt poursuivait son chemin, un homme se 

présenta aux portes du DOJO. 

DO, qui était à l’étude l’invita à entrer. 

L’homme s’assit en SEÏZA et sortit une boîte ouvragée de son sac. Avec des 

gestes d’une grande douceur, il ouvrit la boîte pour en extraire un fruit, qu’il 

présenta à son hôte. 

– Maître, puis-je suivre votre enseignement ? 

– Quel est votre nom ? 

– Je m’appelle KAÏSHIN 

D 



– Ne vous ai-je pas connu sous le patronyme de TAÏFOU ? 

– TAÏFOU est mort. 

– Dans ce cas, soyez le bienvenu, KAÏSHIN, répondit DO. Nous commencerons 

demain. Soyez présent avant le lever du soleil. 

Alors que KAÏSHIN s’apprêtait à sortir, DO le rappela : 

– Prenez ce HAKAMA que vous porterez chaque fois que vous viendrez me voir. 

Il est constitué de sept plis qui vous rappelleront les sept valeurs enseignées par la 

forêt que vous avez combattue dans votre ancienne vie. 

La force et la clémence du chêne IRIMI, la souplesse et l’intelligence du saule 

TENKAN, l’habileté et la sincérité du hêtre WAZA, l’endurance et la sagesse du 

charme ZAREÏ, l’explosivité et la créativité du cerisier KOKYU la précision et 

l’ouverture d’esprit de l’érable KEÏKO, la résistance et le sens de l’abnégation de 

HANMI. 

 

KAÏSHIN entreprit un nouveau combat. Participer à l’élaboration d’une société 

humaine qui respecte et protège toutes les formes de vie. Aider la communauté 

des hommes et des femmes à affronter avec courage et humilité les difficultés de 

l’existence. 

En renforçant son corps par l’exercice physique quotidien, en allant vers son 

prochain avec un esprit ouvert, KAÏSHIN allait se donner les moyens d’atteindre ses 

objectifs. 

DO avait mis au point un système d’éducation du corps très performant pour 

développer la proprioception, qualité physique qu’il mettait au centre de sa 

pédagogie. Avec la répétition du geste, dans des situations toujours différentes, le 

vieux sage permettait à l’intelligence du corps et à l’intuition de faire surface en 

éliminant toute pensée parasite. 

La grande majorité des exercices se pratiquait à deux. Un des pratiquants 

prenait le rôle de l’agresseur de YABOU, tandis que l’autre se glissait dans la peau 

d’un arbre de la forêt. Mais, cela pouvait tout aussi bien être un animal, une 

plante, la rivière, le vent ou une galaxie. La technique d’harmonisation des 

énergies devait naître d’une situation conflictuelle pour prendre tout son sens. 



Lorsque l’agression était mesurée, une réponse harmonieuse émergeait aisément. 

Quand elle était plus virulente, par contre, elle excitait l’esprit de compétition et 

finissait immanquablement dans une impasse, l’un ou l’autre des protagonistes 

étant blessé. La répétition des blessures allait bientôt faire émerger la notion de 

préservation de l’intégrité de son partenaire d’entraînement. Si on voulait avoir 

une chance de progresser, il était primordial de conserver son partenaire en 

bonne santé. Pour cela, DO élabora deux catégories de techniques : les 

techniques d’immobilisation et les techniques de projection respiratoire. IKKYO, 

par exemple, prenait pour modèle la course journalière du soleil. NIKYO faisait 

référence au développement de la bignone partant à l’assaut d’une branche 

support. SANKYO, quant à lui trouvait son expression par l’observation du fruit de 

l’érable. 

DO et ses élèves, multiplièrent les études, inlassablement, jusqu’à ce jour du 

vingt-six avril, où, l’enveloppe charnelle du vieux sage s’évanouit dans l’horizon en 

compagnie de son cher IKKYO. 

KAZUHO, ARIAKE, CHIHIRO, KIKORI et KAÏSHIN recueillirent ses cendres et les 

déposèrent sur le mont SEÏZA, au cœur de la souche de SENSEÏ. 

Ils poursuivirent l’œuvre de leur maître et construisirent d’autres DOJO à 

MATSUBA, IZU, HOUSEKI et TATARA. 

 

Ainsi débuta la formidable épopée de l’AÏKIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


