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Résumé ;                                                                                                                              
Joy est une jeune femme vivant avec son temps, elle travaille dans un bureau, 
partage un appartement avec l’homme qu’elle aime, bref, elle a une vie tout 
à fait normale jusqu’au jour où elle se fait percuter par une voiture et là, sa 
vie s’en trouve totalement changée.                                                                                   
La jeune femme se retrouve, sans savoir comment et pourquoi, dans un 
monde étrange ; pas de voitures ni de nouvelles technologies et elle sera 
considérée par la famille royale ainsi que les habitants qui l’accueillent à bras 
ouverts, comme une personne pouvant sauver cette terre.                                        
Dans ce nouvel environnement, pourra-t-elle s’adapter et venir en aide au 
peuple de l’Empire ? Prendra-t-elle son rôle au sérieux ? 
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J. Roulet 

 

Née le 22 novembre 1986 à Lausanne, en Suisse, fille unique d'une maman photographe.  

C'est vers l'âge de dix ans qu'elle commencera à lire ses premiers livres et se passionnera 

pour l'équitation, l'histoire ainsi que pour les arts martiaux.  

Le dessin et l'écriture sera pour elle un véritable exutoire pendant son enfance et son 

adolescence. 

Après sa scolarité obligatoire, mère et fille déménageront dans le Jura-Bernois, à La 

Neuveville.  

J. étudiera au Lycée Jean-Piaget la littérature française et le dessin puis apprendra le métier 

de dessinatrice en bâtiment. Après des débuts difficiles dans la vie active, suite à la crise 

financière de 2009 et après avoir travaillé dans plusieurs domaines différents, allant de la 

vente aux écuries, elle trouvera du travail dans l'industrie horlogère et y étudiera le contrôle 

qualité.  

C'est sa grand-maman maternelle, écrivain, Odette Roulet-Le Berre, qui lui donna l'envie 

d'écrire ses premières nouvelles. 

Elle vit, aujourd'hui, en région Neuchâteloise, en compagnie de son mari ainsi que de leurs 

nombreux animaux.  

C'est en 2008 qu'elle commence son premier livre, tout d'abord intitulé "La déesse 

endormie" qu'elle reprendra quelques années plus tard. Elle le termine en 2012 sous le nom 

de "Salvatrice" et continuera à en écrire la suite. 
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Guide sur la prononciation 

Afin de clarifier les caractéristiques principales des noms et mots issus de la langue 
Empirique, voici un petit guide qui aidera au mieux le lecteur. 

Toutes les lettres se prononcent comme en français, mise à part quelques exceptions. 

 

Consonnes ;  il n’y a aucune lettre muette 

C ; se prononce toujours « k » 

H ; se prononce aspiré 

J ; se prononce « dj » 

R ; se roule comme le  « j » espagnol, comme si l’on racle la gorge 

S ; se prononce toujours « s »  

E ; se prononce « é »  

É ; se prononce « é » plus accentué 

È ; se prononce « è » 

U ; se prononce toujours « ou » 
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Hommages  

A vous que j’aime et que j’aimerais toujours, où que vous soyez, … 
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Chapitre I 

 

Le vent faisait rage en ce début de décembre, atténuant les odeurs de bois brûlé qui se 

dégageaient des maisons utilisant ce moyen de chauffage.  Joy se dépêchait de rentrer, ses 

pas crissant dans la neige qui n’avait pas encore été déblayée par les employés de la 

commune.  

Soudain, la jeune fille bascula vers l’arrière tout en poussant un cri, puis après la chute, un 

juron ; elle venait de glisser sur une plaque de glace camouflée par la neige. 

Elle se releva péniblement, serrant son poignet contre son torse. Gémissant de douleur, elle 

continua sa route, un peu moins vite qu’avant. Joy s’arrêta devant un immeuble et 

commença à fouiller dans son sac à la recherche de ses clefs de sa seule main valide ; ce qui 

n’était pas chose aisée. La jeune femme abdiqua et pressa la sonnette. 

Quelques instants plus tard, une fenêtre au premier étage s’ouvrit, laissant apparaître un 

jeune homme aux cheveux bruns qui avait l’air de très, très mauvaise humeur. 

- Hello mon cœur, lança Joy, timidement, au jeune homme qui n’était autre que Gabriel, son 

compagnon. J’ai un petit souci, je n’arrive pas à trouver les clefs… 

-J’arrive, dit-il froidement.  

Une minute plus tard, la porte s’ouvrit et Gabriel lui lança un regard noir. 

- Tu sais très bien que je travaille de nuit, tu pourrais au moins avoir un peu de respect 

envers mon besoin de sommeil…  

-Je suis vraiment désolée… J’ai eu un petit accident, je n’arrive plus à bouger la main, lui dit-

elle en se tenant le poignet. 

-Ce n’est pas grave ? demanda Gabriel soudain inquiet. 
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-Ben… je ne sais pas, je n’espère pas, demain c’est mon deuxième jour dans la boîte. Je ne 

peux pas m’absenter comme ça. 

-Quoi qu’il en soit, demain tu vas chez le médecin et tu garderas tes clefs sur toi, il n’est que 

17 h ! 

-Oui, promis ! lui dit-elle en l’embrassant. Maintenant, on rentre, il fait froid ici ! » 

 

-Du poulet ou du poisson ? demanda  Joy en ouvrant le congélateur. 

-Bah… Du poulet si tu fais un nasi-goreng, même si on n’a pas de crevettes, ça ira aussi. Je 

n’ai pas trop envie de poisson, répondit son homme en bâillant. 

-Donc je n’ai pas le choix si j’ai bien compris. 

-Si tu veux faire autre chose, c’est comme tu veux. 

-ça me fait déjà plaisir de pouvoir manger avec toi ce soir, alors je ne vais pas me plaindre ! 

- Je ne vais pas aller me recoucher maintenant ! 

-Excuse-moi encore pour les clefs… 

-C’est bon, de toute façon, maintenant il est déjà 19 h, je ferai une petite sieste avant de 

partir, dit-il en soupirant, l’air maussade. 

-Ah ! s’écria Joy, le faisant ainsi sursauter. J’ai lu le journal aujourd’hui et j’ai vu qu’ils 

recherchaient un forgeron pas loin d’ici ! L’annonce est dans mon sac. 

Gabriel se leva en soupirant et alla chercher au salon cette fameuse annonce. C’était devenu 

très dur de trouver du travail, plus rare encore dans son propre domaine durant ces périodes 

de crises et l’espoir l’avait quitté. Au bout de quelques minutes, il revint à la cuisine avec la 

fameuse annonce. 

-C’est génial, s’écria-t-il le sourire aux lèvres. En plus, c’est tout près d’ici ! A dix minutes en 

voiture !  
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Joy lui rendit son sourire et avant qu’elle ne puisse répondre, le jeune homme lui tourna le 

dos. 

- Je reviens tout de suite, je vais vite leur écrire un mail !  

Joy le regarda passer la porte et ne put s’empêcher de rire. Cela faisait longtemps qu’elle ne 

l’avait plus vu aussi motivé. L’usine n’était pas un travail très intéressant et les horaires 

étaient assez déprimants ; une semaine il travaillait de nuit, une autre le matin et la suivante, 

c’était l’après-midi. Elle comprenait donc bien pourquoi son compagnon déprimait et 

espérait de tout son cœur que Gabriel aurait cette place. 

 

Une demi-heure s’écoula et le repas était dans les assiettes, Gabriel était toujours au bureau 

en train de rédiger son mail.  

- Le souper est prêt !  

-J’arrive, je dois encore joindre mon curriculum vitae ! Tu peux déjà commencer à manger. 

-Ok… soupira Joy. 

Elle alla mettre la table au salon, alluma la télé et commença à souper sans lui. 

Elle ne put s’empêcher de se pencher en avant pour regarder par la porte du bureau Gabriel 

en train de s’affairer devant son ordinateur. Elle sourit tendrement en se disant que s’il avait 

cette place, ils souperaient tous les soirs ensemble. 

 

Le lendemain matin, de bonne heure, Joy se leva et se prépara à s’en aller travailler avec le 

poignet encore plus douloureux que la veille. La jeune femme se promit de prendre rendez-

vous chez le médecin le jour même mais pas pendant ses heures de travail, elle ne voulait 

pas s’en absenter. Elle téléphona donc à son docteur pendant la pause de 9h et fixa le 
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rendez-vous à 11h30 ; elle avait sa pause de 11h à 13h30, cela lui laissait le temps d’y aller 

tranquillement.  

A 11h, Joy se prépara à s’en aller lorsque son patron arriva dans son bureau. 

-Mademoiselle, j’ai pu voir que vous mettiez plus de temps à taper vos rapports. Quelle que 

chose ne va pas ? demanda-t-il. 

-Eh bien pour tout vous dire, hier je suis tombée sur une plaque de glace et je me suis fait 

mal au poignet. Mais j’ai rendez-vous plus tard chez mon médecin pour voir ce que c’est. J’ai 

toujours mon autre main, dit-elle en souriant. Et vous pouvez compter sur moi ! 

-Je l’espère pour vous. Bien, je vous laisse. Bon appétit, à plus tard. 

-Pareillement, merci. 

Son patron fit mine de s’en aller, mais se retourna subitement. 

-Hem, avant de partir, j’allais oublier de vous dire une chose. Le dossier 12208 doit partir 

demain matin, il faudra donc le finir aujourd’hui. 

-Bien, je ferai tout mon possible pour le finir. S’il le faut je resterais plus tard ce soir. 

Joy enfila son manteau tout en maudissant son patron et en se demandant comment elle 

allait réussir à finir aujourd’hui tout ce qu’elle avait à faire. Il manquait encore tellement 

d’éléments pour achever le travail.  

Elle salua ses collègues et s’en alla tout en flânant un peu vers les rares magasins. Elle 

cherchait un cadeau pour Gabriel car c’était bientôt son anniversaire et elle n’avait encore 

aucune idée de ce qu’elle allait bien lui offrir. Cela tombait plutôt mal, avec les fêtes de Noël 

et les impôts ; il ne lui restait pas beaucoup d’argent. Elle s’arrêta devant une bijouterie et 

tomba nez-à-nez avec une très belle montre qui avait un symbole japonais ou chinois dans le 

cadran. Des dragons s’entremêlaient sur le bracelet, elle était vraiment magnifique. En plus, 

elle était demi-prix ! Et ce n’était pas tout, Gabriel était un passionné de l’Asie, il aimait les 
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arts-martiaux et la culture japonaise ; la jeune femme pensa que cette montre lui irait 

comme un gant ! 

Elle entra donc dans la boutique et vit qu’il n’y avait personne et la décoration était très 

harmonieuse ; il y avait des panneaux représentant des paysages asiatiques et sur des 

promontoires, des petits jardins zen, avec du sable et des cailloux, Gabriel en avait un, avec 

un petit râteau. Il y passait parfois toute une soirée à faire des vagues sur le sable. Elle ne 

savait plus comment cela s’appelait, il lui avait pourtant dit le nom… C’était vraiment une 

belle décoration, de plus les bijoux qu’ils vendaient ici étaient superbes. Et une odeur 

d’encens et de thé planait dans l’air, ce qui donnait l’impression d’avoir quitté le pays pour 

une autre destination.  

Perdue dans ses pensées, elle n’entendit pas le vendeur s’approcher. 

-Bonjour Mademoiselle. 

Elle sursauta et se retourna. Un petit homme, d’âge avancé et les yeux bridés, était derrière 

le comptoir. Il la regardait tout en souriant. 

-Heu… Bonjour, dit Joy encore secouée. Je euh… Vous m’avez fait une de ces frayeurs ! 

-J’en suis navré, Mademoiselle, dit-il d’une voix posée, très calme, avec un accent à couper 

au couteau. Puis-je faire quelque chose pour vous ? 

-Eh bien oui, j’ai vu cette montre en vitrine, celle qui a des dragons et les signes chinois, 

répondit-elle en montrant la dite montre. 

-Ah, c’est un très bon choix, mais ce n’est pas chinois, c’est japonais. Il y a une très grande 

différence. 

-Excusez-moi, dit-elle gênée. Je n’y connais rien… 
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-Les différences entre la Chine et le Japon, ce sont les détails, les chinois sont très pointilleux, 

d’où le mot faire des « chinoiseries ». Les Japonais aussi sont très pointilleux, mais il y a plus 

d’espaces. Vous comprenez ? 

-Euh… Plus ou moins… 

-Il y a aussi beaucoup de différences dans les écritures. Nous, les japonais, nous en utilisons 

plusieurs… Je cherche le mot, dit-il en réfléchissant. Alphabètes, je crois que c’est cela. Sur la 

montre, c’est un Kanji et si vous regardez bien en dessous, il y a aussi de l’hiragana.  

-Ah, et qu’est-ce que ça veut dire ?  

-Cela veut dire courage. Il est aussi représenté par des dragons qui veulent dire force, 

sagesse et puissance. Il peut être bienveillant tout autant que le mal incarné. D’ailleurs, si 

vous regardez bien, il n’y a pas les chiffres quatre et neuf. Vous savez pourquoi ? 

-Non, dit-elle, piquée par la curiosité. 

-Le quatre, yon, signifie aussi mort et le neuf, kyu, la souffrance. Nous les utilisons rarement. 

-Sérieux ? C’est vraiment très compliqué toute cette symbolique et cette superstition ! 

-Non, dit-il toujours avec le même calme. Pas superstition ou symbolique. Tradition. 

-D’accord… Hem… Ça va être dur de me souvenir de tout ça ! Vous n’avez pas un manuel ?  

-Non, mais si vous êtes intéressée, je peux vous en apprendre plus sur le Japon.  

Joy se tâtait ; d’un côté, cela ne l’intéressait pas trop tout ça, mais d’un autre, elle pourrait 

mieux comprendre Gabriel. Et elle pourrait même lui en boucher un coin ! Elle se voyait en 

train de lui parler de ça ; lui, l’écoutant pendu à ses lèvres, buvant toutes ses paroles. 

- Pourquoi pas ? dit-elle. Mon ami est fan de la culture japonaise et des arts martiaux ! 

-C’est un très bon choix alors d’avoir choisi cette montre, elle peut aussi représenter l’âme 

du bushi-do. 

-Le quoi ? 
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-Bushi-do, la voie du guerrier. « Do » signifie « la voie » vous le retrouverez dans Ju-do, Ken-

do, karate-do, dans la plupart des arts martiaux.  

-Ah ! Gabriel fait du karate !  

-C’est bien, j’ai moi-même pratiqué du karate-do Shotokan. Il y a beaucoup d’écoles et 

« Karate » veut dire main ouverte. Donc pas d’armes. Les gens se sont mis à apprendre cela 

pour lutter contre les samouraïs. Ces derniers étaient très puissants et ceux qui n’avaient pas 

les moyens de faire ce métier ou de pratiquer le ken-do et l’iaï-do se défendaient avec cet 

art. Tout comme le ninjutsu est originaire des gens paysans qui apprenaient à se défendre 

avec les outils de la ferme. Le nunshaku est à la base un… Je ne sais plus comment cela 

s’appelle… C’est pour battre le blé… On l’utilise pour s’éparer les grains…  

-Je crois que je vois ce que c’est mais alors le nom… ça, je ne sais pas… Ah ! Le fléau ! dit-elle 

fière d’elle. 

-Oui, c’est cela, vous voyez ? Les arts martiaux ont beaucoup d’histoires. 

-Oui, je vois, dit-elle en jetant un regard à sa montre. Mais je vois aussi que je vais être en 

retard à mon rendez-vous…  

-Bien, je sais que je parle beaucoup, je vais donc vous emballer la montre si vous la voulez 

toujours. 

-Oui, oui, je trouve que c’est le cadeau idéal !  

-Bien, elle coûte trois-cents francs mais elle est à demi-prix. Je vous la fais à cent-trente 

francs, car vous m’êtes sympathique, lui dit-il tout en cherchant la montre. 

-Oh, merci beaucoup !  

Joy chercha son porte-monnaie dans son sac avec peine, la conversation lui avait fait oublier 

la douleur, mais cet oubli fut de courte durée. 
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Le vendeur lui emballa la montre dans une boîte puis dans un tissu. C’était un bel emballage, 

simple et à la fois très compliqué. Le nœud n’était pas un simple nœud papillon et elle était 

sûre qu’elle n’arriverait pas à en faire de pareil, même si on le lui montrait une dizaine de 

fois. Il lui tendit le paquet et en échange, elle lui donna les cent-trente francs. 

- Merci beaucoup, dit-elle, même votre paquet est magnifique !  

-C’est tout un art. 

-Je dois malheureusement vous quitter, mais j’espère repasser un de ces jours, cette 

conversation a été très instructive ! 

-J’espère aussi que vous repasserez, prenez soin de vous et faites attention à vous. 

-Merci, pareillement, dit-elle un peu ailleurs. Une bonne journée, à bientôt. 

-Sayonara to mataoishimasho !  

Elle sortit de la boutique et marcha d’un pas rapide en direction du cabinet médical. Elle 

repassait la discussion qu’ils avaient eue dans sa tête tout en pensant à son homme qui 

serait certainement heureux de savoir qu’elle s’était intéressée au Japon. Du moins à sa 

culture. Elle se demandait aussi si elle se souviendrait des mots compliqués que le vendeur 

avait utilisés. 

Ses pensées étaient totalement ailleurs, elle marchait sans se rendre compte des gens qui 

l’entouraient. 

Elle s’arrêta au passage piéton et traversa quand la lumière passa au vert.  

Elle eut juste le temps de tourner la tête lorsqu’elle vit une voiture blanche foncer dans sa 

direction. Et soudain… Le blanc se transforma en noir… Ce fut le noir total.  


