Contes de la Brume
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Il y avait une fois, huit bons amis qui cheminaient de concert. Ils avaient bien préparé leur
périple, étudiant minutieusement les guides de voyage et marquant toutes les choses qu’il ne leur
fallait pas manquer. Et, de village en village, ils profitaient des nombreuses maisons de thé et
auberges raffinées qui parsemaient la route.
Un soir, après s’être baignés dans les sources chaudes de leur auberge, ils se réunirent dans
la suite que tous partageaient.
Les servantes finissaient de préparer les chambres pour la nuit, filant silencieuses dans les
longs corridors. Les voyageurs hélèrent joyeusement l’une d’elles et dirent :
— Ce soir, nous célébrons notre amitié ! S’il te plait, ramène-nous quelque chose à boire !
La servante jeta un coup d’œil aux huit hommes, visiblement nerveuse. L’un d’eux demanda,
intrigué :
— Quelque chose ne va pas ?
La jeune femme pâlit, et s’inclinant profondément, elle balbutia à toute vitesse :
— Vous êtes huit personnes dans une chambre de huit tatami. Si vous buvez là, vous allez
attirer les fantômes !
Les hommes éclatèrent de rire :
— Oh, ma petite, ça n’est pas possible !
— Les superstitions campagnardes sont tellement adorables !
L’un d’eux jeta un sourire étincelant à la craintive servante, et ajouta avec un clin d’œil
charmeur :
— On verra bien. Apporte-nous à boire, ma belle.
Et les huit amis poursuivirent leur petite soirée, plaisantant et devisant gaiement tout en
descendant fiasque après fiasque.
Après une telle fête, vers l’heure du bœuf, sept s’étaient effondrés d’un sommeil lourd et
aviné, l’un ronflant bruyamment, un autre bavant dans son sommeil. Pourtant un voyageur
demeurait bien éveillé, crispé sur son futon, douloureusement attentif à tous les petits bruits de la
nuit.
— Est-ce le fantôme ? Nan, respire mon vieux. Ça doit juste être une souris, une mignonne,
minuscule souris. Et ça ! Qu’est-ce que c’est ? C’est le fantôme, c’est sûr !
Et sa folle imagination redoublait d’efforts, minutes après longues minutes.
Alors que l’homme tout tremblant grommelait et se tournait de tous côtés, ses sueurs froides
trempant son futon, la porte coulissante de la chambre s’ouvrit, silencieuse comme un souffle.
L’homme se figea.
Flottant comme de la fumée, une femme pâle entra, le visage caché par un voile blanc. Elle
s’assit tranquillement près du dormeur qui bavait toujours et se pencha gracieusement vers lui,
semblant l’embrasser sur les lèvres.
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Soupirant comme un chat repu, elle se tourna ensuite vers le dormeur suivant. Avec un rire
feutré, elle papillonna de lèvres en lèvres, jusqu’à finalement se pencher sur l’insomniaque.
Complètement paniqué, l’homme bondit hors de son futon et prit ses jambes à son cou,
hurlant à pleins poumons. Trébuchant, il fuit à travers les sombres corridors barrés d’épaisses toiles
d’araignées. Et décampa dans la nuit.
Le jour suivant, les villageois découvrirent sept corps dans une vieille maison abandonnée.
Tous semblaient simplement profondément endormis — si l’on passait outre leurs langues tirées
qui reposaient bleues et gonflées sur leurs lèvres gercées.
Le survivant, qui avait attendu le lever du soleil caché dans les fourrés, n’en croyait pas ses
oreilles :
— Tous ont oublié l’auberge ! Tous nous ont oubliés ! C’est l’œuvre d’un fantôme, c’est
certain ! Il ne m’aura pas !
Pleurant ses camarades, l’homme quitta précipitamment la petite ville. Marchant, courant
presque, il atteignit bien vite la station suivante et demanda à la ronde un endroit où dormir.
Les villageois le dirigèrent bien vite vers la maison d’une veuve. Avec un sourire bienveillant,
la vieille femme accepta de l’accueillir pour la nuit.
Plus tard ce soir là, alors que l’homme engloutissait un bol de riz, il raconta à la vieille son
étrange histoire.
— Tu le crois ça grand-mère : mes chers, chers amis, tous morts à cause d’une stupide petite
fête. Huit personnes dans une chambre de huit tatami, tu parles d’une malédiction !
Il fondit en larmes alors que la vieille femme lui tapotait le bras avec compassion.
— Et cette femme fantôme. Brrr, juste me parler d’elle me donne la chair de poule !
Soudain, entre ses pleurs, l’homme réalisa que la vieille ne tapotait pas son bras pour le
réconforter. Non : elle cherchait à attirer son attention.
Il tourna la tête vers elle. Son bol de riz tomba au sol.
La vieille femme n’était plus. À sa place, pieds et mains engloutis par de doux serpents de
fumée, se tenait la femme pâle. Sous son voile blanc, l’homme jura qu’elle souriait.
Le vent murmura :
— Tu ne t’enfuiras pas ce soir.
Les yeux fous, criant désespérément, l’homme tenta frénétiquement de s’échapper. Il donna
des coups de pied et de griffes, et finit par déchirer le voile.
Et la dernière chose que l’infortuné voyageur vit avant de passer à trépas, ne fut rien qu’une
étendue de peau, blanche si blanche, là où aurait dû se trouver un visage.

