Contes de la Brume

Les perles du Yôkai
Conte Kiraware
Jun était un jeune chasseur prometteur du clan Hawatari. Il avait appris à pister très jeune en
accompagnant son oncle, le sage Hawatari no Masaki. Depuis qu’il était en âge de marcher, il avait
choisi le métier de chasseur. Ayant perdu ses parents dans une attaque de Yôkai, il vivait dans le
tipi de son oncle en suivant le clan au fil de ses migrations. Ce jeune homme avait beaucoup de
talent, à la fois pour pister les animaux et les créatures de la brume, mais aussi pour les chasser. Son
oncle, qui vivait très confortablement, voyait en lui son successeur.
Jun était de toutes les expéditions. Pourtant, très régulièrement, son oncle partait plusieurs
jours au sein de la brume sans lui, expliquant qu’il s’agissait d’une tâche qu’il devait accomplir seul.
Le jour de son dix-septième anniversaire, Masaki demanda à Jun de l’accompagner dans l’une de
ses fameuses expéditions. Dès l’aube, ils partirent pour la barrière et s’enfoncèrent profondément
dans la brume. Jun eut à utiliser tous les enseignements de Masaki pour ne pas se faire attaquer par
les créatures qu’ils ne manquèrent pas de rencontrer. Son oncle lui expliqua qu’il cherchait un type
de Yôkai particulier, une créature verte de la taille d’un gros chien.
Ils tombèrent sur l’une de ces créatures au bout du troisième jour. À l’aide de leurs lances et
d’un piège confectionné par Masaki, ils la tuèrent facilement. Masaki se mit alors à placer divers
objets autour du cadavre de la créature. Il alluma des bougies et entama une lente litanie. Le corps
de la créature commença alors à se boursoufler comme s’il brûlait de l’intérieur. Masaki jeta le
contenu d’une fiole sur la créature qui se consomma instantanément. En fouillant au milieu des
cendres, Masaki récupéra une perle d’un bleu des plus purs. Il donna à Jun cette perle en cadeau.
Sur le chemin du retour, il lui expliqua le rituel à réaliser pour obtenir cette perle. Il lui intima
cependant de ne jamais réaliser ce rituel plus d’une fois par lune.
Jun continua son métier de chasseur. Il était compétent et avait la réputation de ne réaliser
que les missions qu’il souhaitait. À chaque lune, il retournait dans la brume pour réaliser le rituel et
avoir une perle à troquer contre des biens variés. Il avait plus de possessions qu’il lui en fallait pour
vivre, et bientôt il se tourna vers l’argent, n’acceptant que les missions qui l’intéressaient.
Alors qu’il essayait une veste qu’il s’était fait faire sur mesure par un artisan Yak, son regard
croisa celui de Hawatari no Erina, la fille du Chef du clan. Elle était d’une beauté éblouissante et
Jun en tomba instantanément amoureux. Ils se fréquentèrent, d’abord innocemment et rapidement
ils devinrent amoureux. Erina était éblouie par ce chasseur dont tout le monde vantait l’habilité à
la traque et le courage au combat. Au moment où ils décidèrent de se marier, les parents d’Erina
s’y opposèrent car ils avaient convenu d’un accord important avec une famille d’un autre clan. Dans
son immense tristesse, Jun en arriva à se convaincre qu’il ne pourrait faire changer d’avis les parents
d’Erina que s’il arrivait à devenir plus riche encore.
Aussi, au matin, Jun sortit très tôt dans la brume à la recherche d’un Yôkai à transformer en
diamant. À chaque pas, il manqua de faire demi-tour en se remémorant la consigne de son oncle.
Il était même sur le point de renoncer quand une créature se présenta presque devant lui. Jun décida
d’agir : rapidement il tua le Yôkai et sans plus attendre il entama le rituel.
Tout se déroulait normalement, mais lorsqu’il versa le contenu de sa fiole sur le Yôkai, les
flammes qui se dégagèrent de la créature s’étendirent rapidement, atteignant une taille inhabituelle.
Jun dut s’enfuir pour ne pas être pris dans l’incendie. Et d’un coup, les flammes prirent vie ; une
immense créature de flamme se lança à la poursuite de Jun.
Il ne revint jamais de cette expédition.

