
La Course aux esprits 

Les lampions éclairaient les bois alentour d’une chaude lueur colorée. Une douce musique 

s’élevait jusqu’au ciel, rythmée par le son des énormes tambours. Tous les villageois avaient revêtu 

leur tenue traditionnelle de cérémonie ; de longs rubans retenaient leurs manches alors qu'une 

épaisse ceinture de soie leur barrait le ventre. Un immense feu avait été allumé sur la place 

principale du vieux temple et des rondes s’étaient formées tout autour comme le voulait la coutume. 

Assis sur le sommet d’un rocher, Tatsuya regardait ses parents évoluer en rythme, un sourire 

éclatant gravé sur leur visage. Cette soirée n’était pas n’importe laquelle : on fêtait l’été. Le jour et 

la nuit s’équilibraient parfaitement et bientôt, le temps des récoltes approcherait. Lors de cette 

célébration annuelle, la coutume voulait que les écoliers s’associent à un esprit pour participer à une 

grande course dans les bois. 

Le garçon venait d’avoir sept ans : c’était sa première participation. Tatsuya serra dans son 

petit poing le talisman qu’on lui avait donné à cette occasion. Près de de la petite mare du temple, 

les enfants plus âgés jouaient déjà avec leur compagnon d’un soir. Certains se connaissaient des 

années précédentes, d’autres se découvraient seulement. 

— Tatsuya, que fais-tu tout seul ? 

Perdu dans ses pensées, l’enfant n’avait pas vu le chamane du temple s’approcher. Il pensait 

que tous les adultes étaient trop occupés à participer aux festivités. 

— Je n’ai personne. Je vais rater la course. 

Le regard fixé sur ses sandales de paille, Tatsuya n’osait pas lever les yeux vers le vieillard. Il 

devinait pourtant que ce dernier devait être en train de l’observer avec bienveillance. Il savait que 

ses sourcils s’arquaient tandis que ses pommettes se soulevaient. Sa barbe touffue et grise cachait sa 

bouche, mais le garçon n’avait jamais connu de sourire plus rassurant. 

— Tatsuya, pas tout seul ! 

Le garçon releva la tête un bref instant pour adresser un sourire timide au nouveau venu. Il 

s’agissait de Jun, le vieux frère simplet du chamane, qui accompagnait ce dernier partout où il allait. 

Tatsuya avait toujours fui sa présence ; il lui était impossible de ne pas éprouver un profond malaise 

devant son regard perçant. 

— Tatsuya, pas tout seul ! répéta Jun. 

— Il y a quelqu’un ici que nous aimerions te présenter, indiqua le chamane. 

Tatsuya leva le regard. Au milieu des vieilles jambes ridées de l’homme, il aperçut deux pieds 

palmés, d'où s'échappaient trois grands orteils qu’une fine membrane verte reliait entre eux. Son 

regard remonta encore. Les deux jambes qui suivaient semblaient aussi fines que les branches de 

bois mort que ses parents utilisaient pour allumer le feu les soirs d’hiver. Elles étaient recouvertes 

d’écailles, comme les pattes d’une tortue. 

— Je te présente Mizu. Il n’a pas de partenaire non plus. 

— Mizu ! 

Jun s’exclama en tapant dans ses mains. 

— Enchanté Tatsuya. 

L’enfant n’osait pas regarder plus haut que les genoux noueux de la créature. Il vit une main 

palmée apparaître dans son champ de vision et il la serra timidement. Le contact était froid et 

humide. 

— Enchanté, dit-il du bout des lèvres. 

Alors que Tatsuya cherchait ce qu’il pouvait dire ensuite, les cloches du temple sonnèrent. Le 

garçon en profita pour enfin observer son nouveau partenaire. Ce dernier avait une tête toute ronde 

et un court bec acéré. Tout le haut de son corps était recouvert d’une épaisse fourrure verte. Il n’en 

était pas sûr, car Mizu était plus grand que lui, mais il avait l’impression que le sommet de sa tête 

était étrangement plat. 

— Allons-y Tatsuya ! J’ai bien envie de gagner cette course ! 

Mizu n’avait pas lâché sa main. Il l’entraîna à sa suite jusqu’à la ligne de départ. Amassés sur 



le côté avec le reste des adultes, les parents de Tatsuya lui adressèrent de grands signes de la main. 

Le garçon captura d’un seul regard les couleurs chatoyantes des vêtements, la lumière des lampions, 

le feu, l’arbre à dons, le vieux temple de bois et un peu plus loin, la longue allée qui menait au 

village. Il frissonna. Les grands racontaient beaucoup d’histoires sur la course de l’été. 

À côté de lui, la fille de leurs voisins avait la main posée sur le cou d’un long serpent argenté. 

Un collier de plumes ornait le cou de ce dernier. Un nouveau frisson parcourut la nuque de Tatsuya 

quand l’esprit siffla en sortant sa langue fourchue. Mizu resserra son étreinte. Elle était toujours 

froide, mais le garçon se sentit rassuré. 

Le chamane donna le signal du départ. Tout le monde s’élança. En quelques secondes, Mizu et 

Tatsuya franchirent la courte distance qui les séparait des bois. Ils s’enfoncèrent dans l’obscurité à 

la suite des autres et très vite, le garçon perdit ses concurrents de vue. Les bruits s’évanouirent dans 

le lointain. Il n’y avait plus que Mizu et lui. Parfois, un feu follet jaillissait non loin d’eux pour 

s’évanouir aussitôt. 

— C’est ta première course ? 

— Oui. 

— Tu connais un chemin ? 

— Non. 

— Tu as peur ? 

— Oui. 

Un grondement sourd sortit de la gorge de l’esprit et son bec claqua. Tatsuya se ratatina avant 

de comprendre qu’il s’agissait d’un rire. 

— Cette année, la course est spéciale. Nous arriverons les premiers, tu verras. 

— Je ne sais même pas ce qu’on doit faire. 

— Avancer. Et voir. On finit toujours par sortir d’ici ! 

L’entrain de Mizu ne parvint pas à rassurer Tatsuya. Le garçon pensa au motif fleuri du léger 

costume de sa mère. Son odeur rassurante en tête, il trouva le courage d’accélérer le pas. Son esprit 

compagnon sembla apprécier l’initiative. 

Après plusieurs minutes, ils arrivèrent aux abords d’un marais. Des lanternes en peau étaient 

accrochées aux branches basses des arbres au tronc recouvert de mousse. Une petite barque en bois 

était amarrée à un solide piquet. C’était la seule. 

— Prends une lanterne Tatsuya, et grimpe ! 

D’un bond, Mizu s’installa dans la frêle embarcation. Ses mains palmées agrippèrent les 

rames. Tatsuya observa les inscriptions peintes sur les lanternes. Il ne parvenait pas à les déchiffrer ; 

il choisit celle qui l’attirait le plus. Toutes les autres s’éteignirent quand il s’en saisit. 

— Excellent choix, mon compagnon d’un soir ! 

Mizu lui tapota la tête pour le féliciter. Alors que l’esprit se penchait pour commencer à ramer, 

un peu d’eau coula du sommet de sa tête. Tatsuya fronça les sourcils. L’esprit rit de bon cœur. 

— Si je perds toute mon eau, je crois que c’est la fin de la course ! Essayons d’éviter cela, 

veux-tu ? 

Tatsuya avait d’abord pensé que Mizu était un jeune esprit, comme lui était un jeune vivant. 

En réalité, son étrange compagnon semblait bien plus âgé que le chamane du temple lui-même. 

La surface de l’eau était recouverte d’une pellicule d’algues vertes et gluantes. Chaque fois 

que les rames plongeaient pour propulser la barque, Tatsuya apercevait les profondeurs. D’étranges 

créatures luisantes dansaient tout au fond, de l’autre côté d’une autre surface. Elles lui adressaient 

de grands sourires, l'invitant à les rejoindre de leurs longs doigts effilés. 

— Ne te penche pas. 

Le ton de Mizu n’avait plus rien d’enjoué. Tatsuya garda les bras collés le long du corps. Il 

serrait son talisman dans sa main droite. Il voulait croire que rien ne pourrait lui arriver tant qu’il 

l’aurait. 

Alors qu’ils glissaient sur l’eau en silence, la lumière de la lanterne déclina. Au loin, au-

dessus du toit de la forêt, le jour se levait. 

— C’est déjà le matin ? s'étonna le garçon. 



— Peut-être. 

L’enfant n’insista pas. On lui avait toujours appris à ne pas poser trop de questions aux esprits : 

personne ne pouvait prédire quand ils se fâcheraient et il valait mieux éviter de prendre des risques 

inutiles. Il pouvait gagner la course sans avoir obtenu la moindre réponse. 

Quand ils accostèrent sur la rive opposée, un étrange soleil rouge brillait haut dans le ciel. 

Tatsuya posa un pied sur l’épaisse végétation et des myriades de libellules scintillantes s’envolèrent. 

Mizu attacha solidement la barque au tronc d’un arbre avant de lui saisir la main. 

— Poursuivons ! Il me semble que j’entends là-bas le son d’une flûte ! 

Tatsuya ne l’entendait pas, mais il put la voir quand ils arrivèrent aux abords d’une clairière. 

Mizu le retint par la main pour qu’ils restent dissimulés derrière un immense buisson. À quelques 

pas d’eux, la fille des voisins et son compagnon reptilien étaient comme hypnotisés par la musique 

que jouait un étrange flûtiste au long nez et aux ailes de corbeau. L'esprit se tenait sur une seule 

jambe, perché sur une souche. Il portait la même tenue traditionnelle que les villageois. 

— Il faut les aider ? 

La course n’était pas encore finie, mais l’enfant sentait confusément que s’ils ne se libéraient 

pas de l’emprise de cette musique, leurs deux concurrents resteraient coincés dans ce bois pour une 

éternité. 

— Tu entends la musique ? chuchota Mizu. 

— Non. 

— Parfait. Nous continuons dans ce cas. 

Tatsuya jeta un dernier regard à sa voisine. Une lueur d’angoisse brillait au fond de ses yeux, 

mais le garçon réagit trop tard : déjà elle disparaissait de son champ de vision. 

— Nous aurions dû les aider. 

— Et perdre la course ? Certainement pas ! Pas après avoir attendu cent ans ! 

— La course a lieu chaque année ! protesta Tatsuya. 

Son compagnon ne lui répondit pas. Un immense portail se dressait à présent devant eux, 

rougeoyant comme la braise. Mizu lâcha la main de Tatsuya et s’arrêta. 

— Nous sommes arrivés, déclara-t-il. 

— Déjà ? 

— Je vois que même après un siècle, tu te souviens encore du chemin, Mizu, remarqua 

quelqu'un. 

Le bec de l’esprit claqua plusieurs fois. Tatsuya tourna sur lui-même pour chercher leur 

interlocuteur du regard. Lorsqu’il se trouva de nouveau face au portail, le chamane se trouvait là, 

accompagné de Jun. 

— Mizu ! s'exclama joyeusement ce dernier ! Mizu revenu ! Mizu premier ! 

Le chamane posa une main sur son épaule pour lui enjoindre de se calmer. Il fixa ensuite 

Tatsuya tout en continuant de s'adresser à l'esprit. 

— Es-tu content du garçon ? 

— Il ne se laisse pas charmer par les illusions du monde des esprits. Il est parfait. 

La main de Tatsuya se crispa sur son petit talisman. Le chamane fit signe à Mizu d’approcher. 

Ce dernier attrapa l’enfant par le poignet et l’attira à sa suite de l’autre côté du portail. La petite 

amulette de bois brûla la paume du garçon alors qu’ils franchissaient le portail : il l’abandonna là. 

— Qui sera l’autre ? 

À présent, ils se trouvaient sur les premières marches d’un imposant temple de pierre. Des 

ronces et du lierre l’encerclaient et en recouvraient les murs. Une lueur orangée semblant venir du 

cœur du bâtiment éclairait leurs visages. 

— Le deuxième, comme l’exige la loi. 

Mizu tenait toujours fermement Tatsuya par la main, si bien qu’il était impossible pour 

l’enfant de s’échapper le plus loin possible : ce n’était pourtant pas l’envie qui lui manquait. 

Comme la fuite était impossible, il essaya de comprendre. 

— Que se passe-t-il ? 

— Tatsuya, plus jamais tout seul ! lança Jun avec un large sourire. Comme Jun et Masaki ! 



Jamais tout seul ! 

Le simplet frappa alternativement sa poitrine et l’épaule du chamane. Ce dernier lui adressa 

un sourire d’une infinie douceur avant de repousser doucement son poing. 

— Et c’est maintenant la fin de notre voyage. 

— Fini ! 

Tatsuya fronça les sourcils, mais il ne put poursuivre cette discussion. Mizu se redressa en 

poussant un cri d’excitation. Le garçon se retourna et aperçut Satoshi, un autre écolier du village de 

trois ans son aîné. Un renard à la fourrure argentée courait à ses côtés. Ce dernier poussa un 

hurlement de rage en apercevant Mizu. 

— Toi ! Il t’était interdit de revenir ici ! 

Mizu laissa échapper un rire sec et son bec claqua. 

— Qui l’a interdit ? Les perdants ? Quelle valeur cette décision est-elle censée avoir ? J’ai 

encore gagné cette année. Voilà ! 

Tatsuya croisa le regard de l’autre écolier qui semblait aussi perdu que lui. Le renard 

continuait de gronder. Ses babines retroussées laissaient apercevoir ses crocs acérés et Tatsuya 

frissonna en les imaginant déchirer sa propre chair. Le chamane s’avança d’un pas mais Jun le prit 

de vitesse. 

— Toi perdu ! Toi fini ! Toi perdu ! Fini ! 

Masaki attrapa une fois de plus le bras du simplet pour le calmer, mais la fureur de ce dernier 

ne s’apaisa pas. Les oreilles du renard se plaquèrent contre son crâne. 

— Tu connais les lois naturelles, énonça Masaki. Nous devons les respecter. Tatsuya ici 

présent sera le nouveau chamane, et Satoshi ton compagnon sera sa voix, comme j’ai été celle de 

Jun pendant ces cent années. Mizu te dévorera et tu renaîtras selon son bon vouloir quand un autre 

siècle se sera écoulé. Qu’il en soit ainsi. 

Alors qu'il parlait, Mizu attira Tatsuya à l’intérieur du temple. L’enfant regarda Jun d’un air 

horrifié. Il devait fuir. C’était tout ce qu’il avait compris. Il n’y parvint pas. 

 

*** 

 

Cette année-là, aucun enfant ne trouva la ligne d’arrivée de la course, et leurs pas les 

menèrent au temple après quelques heures seulement. Deux garçons réapparurent deux jours plus 

tard. Tatsuya, le plus jeune des deux, n’avait plus toute sa tête. Ses parents le laissèrent vivre au 

temple sous la surveillance de Satoshi, le nouveau chamane du village, et de Mizu, son esprit 

gardien. 


