
                                                     Kyōgen de Mille Lune 

 Il y avait, en Aether, un impressionnant nombre de festivals aux tons variés et aux pratiques 
colorées, mais il n'en existait pas un seul pouvant surpasser, aux yeux de Tomoe, ma jeune sœur, le 
festival Kyōgen dédié au théâtre comique du Continent Elegant. 

 Sur la grande montée faite de dalles parcourant l'ensemble de la montagne accueillant l'événement, 
de nombreux stands de jeux et de nourritures s'étaient installés. Les forains, joyeux et désireux 
d'attirer leur clientèle, tapaient sur leur comptoir avec des éventails en papier dont le son, claquant, 
résonnait dans la nuit étoilée. Il y en avait pour tous les goûts : cuisine étrangère, fabrication de 
bonbons artisanaux, pêche au poisson-rouge … nombreux étaient les couples qui, bercés par cette 
chaude nuit d'été, s'émerveillaient devant les activités proposées. 

 Lorsque Tomoe tapota mon épaule, je pus découvrir la magnifique jeune femme qu'elle était 
devenue. Peu maquillée et élégante, ses anglaises blondes tombant en cascade jusqu'à ses hanches 
faisaient ressortir la couleur sombre marine de son yukata en coton fermement attaché par une 
flamboyante ceinture rouge. Elle ne semblait pas très à l'aise dans ces vêtements traditionnels 
qu'elle portait pour la première fois. Je lui frottai doucement la tête pour la rassurer. On était là pour 
son seizième anniversaire, après tout. Je me tournai à nouveau vers le stand de masques. Celui en 
forme de tigre blanc m'intéressait particulièrement, car il se mariait parfaitement à la couleur 
pourpre de mon propre yukata, bien plus léger et pratique à porter que le modèle féminin. 
Réajustant mes lunettes, je confirmai mon souhait au vendeur et achetai le masque en question. 

 Un bras se pressa autour de ma nuque, me serrant avec ardeur. Me débattant, je pus constater avec 
dépit le visage souriant de mon frère Vlad qui avait lui-même relâché ses cheveux pour l'occasion. 
Son yukata, gris et penchant sur un bordeaux délavé, était un peu plus ouvert qu'à l'ordinaire, 
dévoilant une petite partie de son torse. Il se détacha de moi et passa une main dans ses cheveux 
pour retirer une mèche rebelle et clama à mon intention : 

 « Ces vêtements sont vraiment trop confortables ! J'ai l'impression d'être habillé dans un nuage ! 

– Il est vrai, mais je ne crois pas que Tomoe puisse en dire autant, murmurai-je en la regardant
se battre avec sa ceinture en paniquant. 

– Regarde frangin, pendant le chemin j'ai vu que la direction du festival organisait une scène 
ouverte, alors j'ai développé mes compétences de porteur de Yukata à leur paroxysme pour 
offrir au public un spectacle d'imitation dont ils se souviendront. Prêt ? » 

 Vlad fit craquer ses épaules comme s'il se préparait à soulever un poids et entra ses bras dans son 
vêtement, puis baissa sa tête le plus possible, avant de tourner sur lui-même en fouettant mon visage
avec la bordure de sa manche, d'étranges sons à base de pets et de langue claquée sortant de son 
kimono. Face au regard décontenancé de Tomoe et de moi-même, Vlad s'arrêta et pointa son index 
dans ma direction en s'exclamant :



« C'était mon imitation d'un rotofil de jardin ! »

 Silence radio.

 

 « Quoi ? Trop anachronique ? »

 J'étais déjà parti, laissant Vlad aux portes de son échec, valsant en compagnie de Tomoe à travers la
foule descendante. Nous visions le plateau où se trouvait la grande scène accueillant le spectacle 
Kyōgen que ma sœur brûlait de voir. Il était toujours étrange de constater sa passion pour le théâtre, 
connaissant son flagrant manque d'expression et sa croissante timidité. J'avais espoir que ce genre 
d'événement l'aide à trouver la motivation d'un jour arpenter les planches. J'observai mon masque 
avec attention. Le Tigre Blanc était la représentation, selon les légendes, d'Orion, le dieu Temporel, 
et je ne pouvais m'empêcher de penser à notre mère lorsque ce fait traversait mon esprit. Tomoe, qui
en était plus que consciente, tira ma manche et me demanda d'une petite voix :

 « Tu ne comptes pas le porter … ?

– Je l'ai acheté … je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai eu l'impression que je devais le faire. 
Tu penses que je devrais le porter ? Avec mes lunettes ça ne va pas être simple.

– Essaie quand même. 

– Bon très bien ... » 

 J'enfilai le masque, faisant passer le fil derrière mes oreilles et l'ajustant du mieux possible. 

 « Alors ? 

– Je ne vois rien du tout, répondis-je en levant le pouce.

– Jonathan, je suis de l'autre côté. » 

 Je tentai de retirer le masque, mais celui-ci s'était coincé à cause de mes lunettes. Forçant tout en 
essayant de ne pas le déchirer, j'entendis la voix de Vlad derrière moi crier « Attention ! » 

 Je n'eus pas le temps de comprendre : quelque chose, ou quelqu'un me percuta. 

 Tombant en arrière, je retirai le masque d'un trait et replaçai mes lunettes en secouant ma tête. 
Lorsque je posai, bien qu'un peu sonné, mon regard en direction de ce qui m'avait bousculé, je ne 
pus m'empêcher d'écarquiller les yeux. Face à moi se trouvait un adolescent, blond comme moi, aux
traits familiers. Yeux vairons, comme moi, petite couette en guise de coiffure, comme moi, visage 
fin, nez en trompette, comme moi. Lèvres fines, esprit vif, quoi qu'un peu pataud, comme moi. 
Portant le même kimono et le même masque en forme de tigre ... La seule différence était que ses 
lunettes étaient rouges et les miennes noires. Je clignai quelques fois des yeux, et nous nous 
surprîmes à pencher la tête dans la même direction. 

 « Qui es-tu … ? » ne pus-je m'empêcher de demander à ce mystérieux sosie, mais tiqua à l'entente 
du ramdam provoqué par ses poursuivants, sous la forme de trois hommes au visage entièrement 
camouflé par des masques blancs et rouges. 



 Les affreux sourires présents sur leurs objets d’apparat n'étaient pas sans rappeler les pièces que 
Tomoe appréciait. 

 

 L'adolescent m'adressa un signe de tête et se releva d'un seul trait, filant à travers la foule avec une 
étonnante agilité. Toujours sur les fesses, je dévisageai, ou plutôt « dévimasquai » les supposés 
agresseurs. Ceux-ci formèrent un cercle autour de moi et prirent un ensemble de position évoquant 
un art martial. 

 « On t'as finalement attrapé, Jen ! Tu es le shite de la pièce, tu es indispensable ! N'espère plus 
pouvoir t'enfuir, foutu gosse ! 

– Le quoi ? Vous venez de m'insulter, là, non ?

– Le shite est l'acteur principal d'un Nô ou d'un Kyōgen, murmura Tomoe à mon intention.

– Écoute, sang-mêlé, on sait que ça ne te plaît pas, mais nous n'avons pas le choix. Si tu ne 
coopères pas, nous devrons y aller par la force. »

 Les trois adultes s'approchèrent d'un pas léger, gardant leur position. Fronçant les sourcils, je 
desserrai légèrement mon kimono pour faire apparaître mon collier représentant une petite clé en or 
ornée d'un rubis. Celle-ci brilla et la radiance magique s'empara de mon corps, faisant flotter 
légèrement mes cheveux et dorant mes yeux. 

 « J'ai pas vraiment le temps de m'embarrasser des sbires, désolé les mecs. »

 Levant la main, je claquai des doigts, ralentissant le temps autour de moi. La zone de suggestion 
couvrit l'intégralité du festival. Tous se déplaçaient au ralenti autour de moi. Me relevant 
rapidement, je touchai le front de Tomoe en illuminant le tatouage parcourant ma main pour la 
désenvoûter. Celle-ci cligna des yeux et constata la présence du champ de force. Prenant sa main, je 
courus en direction du pied de la montagne :

 

 « Vlad peut être n'importe où, et l'autre mec aussi. Personne ne bouge, donc il faut qu'on soit 
rapide. Tomoe, je peux compter sur toi ?

– J'ai déjà trouvé Vlad en fait. » me répondit-elle en pointant du doigt un type louche avec un 
bras tendu à la place de la tête, une touffe de cheveux dépassant de la manche droite.

 L'observant une seconde, je me décidai à m'approcher et à baisser sa manche pour toucher son 
front. Mû par cette nouvelle vitesse, Vlad manqua de tomber. Je le rattrapai difficilement et insista 
pour qu'il remette sa tête au bon endroit. Reprenant ma course à la recherche de l'adolescent, 
j'entendis Vlad, à mon niveau, me demander entre deux souffles : 

 « Pourquoi court-on ? Pourquoi t'as utilisé tes pouvoirs temporels ? 

– Je cherche quelqu'un, répondis-je en observant la foule.

– Tu imitais quoi, au juste ? S'inquiéta Tomoe en suivant la cadence difficilement. 

– Le périscope ! » 



 Portant mon regard en direction d'un petit chemin de terre entre deux stands, je m'arrêtai d'un trait 
et bifurquai vers la gauche. Une fois l'adolescent retrouvé, je supprimai la suggestion temporelle et 
le plaquai contre l'arbre. Plaçant ma main contre sa bouche pour l'empêcher de crier, je déployai 
Vlad ainsi que Tomoe devant l'entrée du chemin pour nous couvrir. Quelques secondes passèrent. Je
retirai ma paume et posai la question à mon sosie :

 « Qui sont ces gens ? Je me suis fait embarquer dans tes histoires et à cause de toi je ne passerai pas
la soirée aussi tranquillement que je l'espérais, donc explique-toi. » 

 

 Je vis nos opposants traverser l'avenue sans se soucier de regarder dans notre direction. Vlad se 
tourna vers moi et leva son pouce. Mon regard se fit plus insistant envers mon interlocuteur, qui 
murmura, la voix tremblante en retirant son masque :

 « Je … mon nom est Shigeyama Jenrya, de l'école Okura. Je suis le shite de la grande pièce qui doit
se dérouler lors festival de ce soir. Cela fait plusieurs années que je m'entraîne pour parfaire cette 
représentation mais … je ne peux pas y participer. Il y a quelque chose que je dois faire dans cette 
montagne ! Quelque chose de bien plus important que mon travail. Quand à nos poursuivants, il 
s'agit simplement des membres de ma famille qui tentent désespérément de me rappeler à l'ordre. 

– Qu'est-ce qui peut être assez important pour renier les fondements même du théâtre ? 
S'inquiéta Tomoe en s'approchant, suivie de Vlad s'exerçant à une nouvelle position de 
torture.

– Quelque part dans cette montagne se trouve un lieu que je dois impérativement visiter avant 
minuit, or, à minuit, la pièce se déroulera encore. Si je ne suis pas présent là-bas je … je sens
que … »

 Des larmes perlèrent sur le visage de Jenrya. Le prenant par les épaules, je le secouai doucement et 
m'exclamai :

 « Pas de chichis. Continue. 

– Excusez-moi … ce lieu se nomme le « Jardin Sacré », il abrite une immense puissance 
magique que beaucoup envient, mais ce n'est pas ce qui m'y intéresse. Au sein de ce jardin 
vit un arbre appelé « L'Orme de Mille Lune », qui ne fleurit qu'une fois tous les deux-cent 
ans, lorsque le cycle de la deuxième lune d'Aether effectue un tour complet de la planète. 
Pour les acteurs, l'Orme de Mille Lune est un esprit protecteur de la scène, mais il tenait une 
place particulière dans le cœur de ma mère, qui, reniée par la famille Shigeyama, a sacrifié 
sa vie pour me permettre d'accomplir mon destin de shite. J'aime être un comédien et j'aime 
l'école Okura. Je n'ai rien contre mon père et contre la fermeture d'esprit de ma famille, 
cependant, accomplir la volonté de ma mère qu'était de voir ces fleurs éclore est bien plus 
important que le théâtre. Enfin … vous étiez venu pour voir ce spectacle après tout, donc je 
ne peux plus me permettre d'être égoïste si cela en coûte à la vie d'étrangers. Je vais 
retourner sur scène …

– Bonne chose, rétorquai-je en le lâchant, Tomoe, Vlad, il est l'heure de manger une pomme 
d'amour.

– Attends, Jonathan … tu es sûr qu'il n'y a rien que l'on puisse faire ? Demanda Vlad, inquiet. 



– Mais … murmurai-je à demi-voix en scrutant le stand de confiserie.

– Jonathan ! S'emporta Tomoe en tapant du pied contre la terre meuble. 

–  Aaaaah. Très bien. Mais vous me devrez une pomme d'amour. Chacun … grinçai-je en me 
focalisant sur Jenrya, qui acquiesça vivement. 

– Franchement, t'es beaucoup trop à fond sur les bonbons, déclara Vlad en secouant 
doucement sa tête, le sourire aux lèvres.

–  Mais que peut-on bien faire ? S'inquiéta Jenrya. 

– T'en fais pas, j'ai quelques tours de magie dans ma manche, répondis-je en illuminant le 
tatouage en forme de tourbillon présent le long de mon bras, je vais utiliser ma clé 
temporelle pour accéder à ton esprit et rassembler ta mémoire : je vais la scinder, image par 
image, l'animer et l'intégrer à la mienne. Doit y avoir un mot pour ça, d'ailleurs. 

– Une clé temporelle ? S'étonna l'acteur en observant le collier doré présent autour de mon 
cou, dont la pâle lueur était évocatrice de la canalisation magique se préparant. 

– Oh, ouais, tu sais, artefact divin, élu des dieux, destin épique, ce genre de choses. Tais-toi 
maintenant et laisse moi incanter en paix. 

– Vas-y, John ! Rotoscope-moi tout ça ! Cria Vlad, enthousiaste. 

– Il y avait vraiment un mot pour définir cette action ? Murmura Tomoe en observant le 
processus.

– Je l'ai inventé. Il sonne bien, non? C'est un mélange des noms de mes deux premières 
imitations en yukata. 

– Mais vous allez vous taire, oui ? Déclarai-je, tandis que la lumière flamboyante du rubis 
nous scanna, Jenrya et moi-même. J'accédai rapidement aux données concernées.

 Celles-ci furent compilées et intégrées à mes souvenirs. J'eus alors la sensation d'être lui : ses 
appréhensions, ses heures d'entraînement, les sermons reçus, et surtout … la pièce de théâtre, ses 
mimiques, ses paroles, son titre. 

 « Le fou élégant et la Princesse de cire. » murmurai-je alors. 

– C'est ça ! C'est le nom de la pièce ! Bon enfin ce n'était pas difficile, c'est écrit partout, 
s'amusa Jen.

– Ah ouais ? Et ça ? Répondis-je à Jenrya en prenant une pose d'acteur Kabuki, jambes 
écartées et bras levées : « Tendre aimée ! Vous qui êtes de cire, non, de glace, ne brûlez 
point pour moi où vous fondriez sur l'instant ! Mais je ne suis pas contre me réchauffer grâce
au pouvoir apaisant du saké ! » bam boum bam, instrument traditionnel, explosions.

– C'était parfait ! Sauf pour les explosions, murmura l'acteur.

– Je sais, j'ai voulu improviser la fin. 

– Alors je … je peux … ?

– Ouais, va-t-en, je prends ta place. On va échanger nos branches de lunettes par contre, et 
puis je vais bander ma main, comme ça on ne discernera pas mon tatouage. On se revoit 
après la pièce, j'ai pas envie de faire la tournée du Continent pour des prunes. 

– Je ne sais pas quoi répondre … » sanglota Jenrya en remettant son masque.



 Je tournai le dos à Jenrya, entendant de la part de Tomoe : 

 « Trouve ton arbre et rend honneur à cette promesse. On sait ce que c'est. Il ne le dira jamais, mais 
Jonathan a été le plus affecté par la perte de notre mère. »

 Je ne relevai pas et attendis qu'il parte pour me mettre en route. Tomoe me fit un petit signe, que je 
lui renvoyai sans la regarder.

 

 Il y avait dans l'air une ambiance festive toute autre : si au pied de la montagne, l'heure était aux 
jeux, ce qui ressortait ici était l'attente et l'excitation de voir les lumières de la scène s'activer. 
Contournant l'estrade, je tombai nez-à-nez avec les types rencontré plus tôt. Le plus grand d'entre 
eux me prit par le bras assez violemment et me traîna à l'abri des regards. Je fus plaqué contre les 
planches et mon agresseur me cria d'une voix rauque :

 « Bon, c'est fini, ce cirque !? 

– En fait actuellement, c'est plutôt du théâtre, répondis-je maladroitement.

– Non, mais, je voulais dire … bon, écoute-moi bien, nabot : on t'accepte en tant qu'acteur 
parce que tu es le fils de Nobu Shigeyama, mais je te rappelle que ta mère est une bâtarde de
sang-mêlé et que tu n'es là que parce que ton père reconnaît ton talent, alors le mieux que tu 
puisses faire est de rendre honneur à ta vraie famille. Maintenant va te préparer, on 
commence dans quelques minutes. » 

 Je n'exprimai rien. 

 

 Si j'avais dû être moi, ils auraient déjà fini en morceaux, mais … une parole en valant une autre, 
j'avais donné la mienne en premier lieu et me dus d'agir comme Jenrya : en pleutre. 

 Camouflé derrière le rideau, j'enfilai mon costume de scène et changeai de masque. M'étirant, prêt 
à prendre diverses positions dites burlesques, je fus le premier à entrer sur scène. Les planches 
s'illuminèrent sur mon chemin, tandis que la foule, silencieuse, s'attendait à ce que je sorte la 
première réplique. Les deux acteurs suivants, un homme et une femme, s'approchèrent de moi : 
l'homme s'allongea et la femme fit mine de se câliner elle-même. C'était vraiment facile d'être 
acteur. 

 D'une démarche déterminée, je tendis le bras gauche en direction du public, j'ouvris la bouche … et
puis … 

 Impossible de produire le moindre son. Bloqué, je grinçai doucement des dents tandis que les 
acteurs se regardaient, stupéfaits, à l'image d'un public confus et visiblement embarrassé pour moi. 
Un léger brouhaha commença à s'élever de la part de certains groupes de gens. Mes yeux se 
posèrent sur Vlad, qui comprit directement la nature de mon problème : j'avais entièrement, et d'un 
seul coup, oublié chaque gestuelle, chaque ligne du texte de cette pièce de théâtre. 

 Tomoe ne put s'empêcher de plaquer sa main contre son visage, dépitée par la tournure que 
prenaient les événements. J'avais gaspillé mes pouvoirs inutilement, sans m'être préparé, alors tout 
était défaillant maintenant. Le caractère sacré du lieu y était aussi peut-être pour quelque chose. Il y 
avait, en bref, trop de facteurs non pris en compte. 

 Baissant mon bras, je soupirai. Inutile de jouer la comédie plus longtemps … je m'en voulais 



d'avoir été aussi inutile, mais puisque j'étais déjà au plus profond de la misère, je pouvais me 
permettre de laisser du temps à Jenrya. Vlad marcha dans ma direction et monta sur la scène sans 
trop de difficulté, du fait de sa grande taille. Je fus pris d'un désagréable tremblement. C'était son 
heure de gloire, je le lisais dans ses yeux et dans son sourire niais. Il était le seul capable d'empêcher
la pièce de sombrer avant même qu'elle n'ait commencée et il le savait. Alors rien ne pouvait 
l'empêcher de faire ce pourquoi il s'était préparé toute la soirée. 

 Tandis qu'il s'était mis face à la foule, prêt à clamer le discours de toute une vie, son entrée dans le 
monde de la comédie, sur l'une des plus prestigieuses scènes du continent, le deuxième rideau, qui 
camouflait les artistes, s'ouvrit brusquement, révélant un homme dans la cinquantaine, assez massif 
et à la calvitie déjà bien entamée. Celui-ci, en colère, cria « Jenrya ! », bloqué sur la dernière syllabe
pendant, peut-être, trois secondes. Je fis tomber mon masque, pendant que Vlad, tapant du pied, 
criait son désarroi d'avoir été coupé en plein élan artistique. 

 Je m'approchai du père furieux sans me presser.

 

 « Toi … tu n'es pas mon fils. Où est Jenrya !? Parle ! 

– Il est parti accomplir quelque chose que vous n'êtes pas capable de comprendre. Je tiens à 
m'excuser, j'avais appris la pièce, mais je suis incapable de la reproduire. De toute façon, du 
peu que je me souvienne, elle était nulle. Désolé, Tomoe.

–  Pas grave, t'as juste gâché ma soirée d'anniversaire, comme d'hab' ! Cria-t-elle, perdue dans 
la foule. 

– Je vais le répéter une dernière fois, gamin … où est parti Jenrya ? 

– Il est parti observer la floraison de l'Orme de Mille Lune, et je devais prendre sa place 
pendant ce temps.

– Tu devais … quoi ? Est-ce que vous, Jenrya et toi, vous rendez compte de l'irresponsabilité 
de cette action ? Vous avez gâché la représentation pour des … des légendes ! Des fadaises !

– Parce que sa mère, votre femme, y croyait. 

– Ce … n'était pas ma femme. Jenrya est un accident. Le fruit d'une liaison interdite. J'ai 
recueilli l'enfant parce qu'il porte le sang de notre famille, je n'ai que faire de celle qui l'a 
mise au monde, bien que je l'ai autorisé à nous suivre, et quelle erreur ! Ce gosse est devenu 
impertinent, insolant. Il est la honte de notre troupe. 

 

 Je serrai le poing, mais Vlad m'arrêta, le regard empreint d'émotion. 

 

 « Nous avons le droit d'aider un ami, mais pas d'interférer dans sa vie privée. Il savait à quel risque 
il s'exposait, nous nous devons de nous excuser auprès de lui pour avoir échoué. 

– C'est la frustration d'avoir raté ton envol qui te rend aussi sage ? Demandai-je à demi-
sourire.

– Tu n'imagines même pas à quel point j'ai les boules, Jonathan. Oh ça non, tu ne peux pas 
l'imaginer. »  me répondit-il avec un grand sourire ponctué d'une larme amère. 

 L'homme Shigeyama s'inquiéta cependant :

 « Jenrya est perdu quelque part dans la montagne, on ne pourra jamais le retrouver. J'ai perdu mon 



héritier … j'ai perdu mon fils. 

– Vous n'avez rien perdu du tout, vieil homme, rétorquai-je en lui tournant le dos, je sais où il 
est, moi.

– Tu le sais vraiment ? Demanda Vlad, surpris. 

– Ouais. Je n'ai pas réussi à rotoscoper ses souvenirs au final, mais j'ai gardé sa signature 
énergétique. Je n'ai qu'à la pister et on le retrouvera. Il n'a pas l'air de s'être fait dévorer par 
les loups en tout cas. 

 Je me tournai vers le père de Jenrya et le saluai doucement : 

 « Je vous le ramènerai, à condition que vous ne soyez pas trop dur avec lui. On a tous des racines 
auxquelles on souhaite se rattacher, et un destin que l'on doit accomplir. Ce n'est pas à vous de le 
choisir, ni à personne d'autre que lui. 

– Et qui es-tu pour parler du destin, gamin ?

– Un gosse a qui on a imposé son destin et arraché ses racines. Je ne suis rien de plus qu'une 
plante sèche emportée par le vent. »

 Je partis sur ces mots, suivi de mon frère ainsi que de ma sœur. 

 Il devait être aux alentours de minuit lorsque nous atteignîmes le lieu où Jenrya s'était arrêté. Caché
derrière un arbre, nous pûmes assister à la floraison de l'Orme de Mille Lune. L'arbre était tout 
simplement gigantesque. Son tronc, strié, laissait place à de longues branches ondulées emplies de 
fleurs roses dont la lumière illuminait le ciel. Vlad murmura alors en observant le comédien à 
genoux devant l'arbre sacré :

 

 « Nous aussi, nous trouverons nos racines un jour. »

Tomoe tira ma manche et me fit un grand sourire empli de joie et d'espoir. Je lui frottai gentiment la 
tête, tandis que l'éclosion d'un feu d'artifice embrasa la voûte nocturne, rappelant le spectacle 
magnifique se déroulant autour de nous. 

 « Nos racines, hein ... » soufflai-je en observant le ciel se teinter de jaune, de vert et de rose. 

 

 

 


	Kyōgen de Mille Lune
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