En 1904, alors que le Japon se préparait à faire
la guerre à la Russie, l’écrivain gréco-irlandais
Lafcadio Hearn, malade, vivait dans une semi-retraite
à Tokyo, après avoir vécu à Matsue et Kumamoto.

C’est là qu’il composa son dernier livre :
Kwaidan, un recueil de contes japonais.

Il ne s’agissait pas d’histoires sorties
de l’imagination de Hearn, mais de récits
qu’il avait collectés tout au long de
sa vie au Japon. Certains provenaient
de vieux livres, d’autres lui avaient été
racontées par des conteurs.

Kwaidan contient beaucoup de contes
jouant sur la fascination des Japonais
pour les fantômes et le mystère, des
thèmes que Hearn trouvait lui aussi
profondément intéressants.

L’un de ces contes s’intitule
“Un secret enfoui ” :
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Il y a très longtemps, dans
la province de Tamba, vivait
un riche marchand dénommé
Inamuraya Gensuke.

Il avait une fille très
belle et très intelligente,
prénommée O-Sono.
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Il pensait qu’il serait bien
dommage qu’elle ne pût
bénéficier que de l’instruction
limitée que les professeurs
de cette région rurale
pouvaient lui prodiguer.

Il l’envoya donc à Tokyo
pour y être éduquée dans
les manières et la culture
des dames de la capitale

Son éducation faite, O-Sono se maria
à un ami de la famille de son père,
un marchand dénommé Nagaraya, et
bientôt, le couple eut un fils.

Malheureusement, dans la
quatrième année de son
mariage, O-Sono tomba
malade et mourut.
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La nuit qui suivit ses funérailles,
l’enfant descendit les escaliers
en courant, l’air effrayé.
Maman est
là-haut.

Quoi ?

Maman est
là-haut. Elle m’a
souri, mais elle ne
m’a rien dit.

Le pauvre petit, il
s’imagine des choses.
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N’aie pas peur.
Nous allons monter
tous ensemble et tu
verras que Maman
n’est pas là.
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Mais elle était bien là,
debout devant la commode
qui contenait encore ses
accessoires et ses vêtements.

maman !
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Pourquoi
est-ce que
Maman ne me
parle pas ?

Nous les femmes, nous
sommes très attachées à
nos accessoires. Peut-être
est-elle revenue pour
les regarder ?

Parfois les morts
font ça. À moins qu’on ne
fasse don de leurs affaires
au temple. Si nous donnons
les affaires personnelles de
O-Sono au temple, son âme
à une chance de trouver
la paix.

Il fut convenu que cela serait
fait aussitôt que possible. Dès
le lendemain matin, les tiroirs
de la commode furent vidés.
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Les robes et les accessoires de la
morte furent apportés au temple.

Mais cette nuit-là, elle revint,
fixant toujours tristement la
commode. Et elle revint encore
la nuit suivante, et chaque nuit
après ça… Et la maison se
remplit de terreur.
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Au sujet du scénariste et de l'illustratrice

sean michael wilson est un scénariste écossais qui vit aujourd’hui

au Japon. Il a scénarisé de nombreuses bandes dessinées pour
Budo Éditions (Les 47 Rônins, Hagakure, Le Livre des Cinq Roues,
Musashi, Le Sermon du Tengu, Les secrets du ninja) et les éditions
Graph Zeppelin (Funestes Vaisseaux, Le Crépuscule des Samouraïs, Yakuza Moon, Contes macabres du Japon). Ses Contes macabres ont été nominés au Will Eisner Award et ont reçu le prix
Independent Publisher Book Awards en 2016.
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in ko a i taki ta est une dessinatrice japonaise de manga origi-

naire de Tokyo. Diplômée de la Zokei University of Art & Design
de Kyoto, elle s’installe en Angleterre et étudie au Central St.
Martin's College of Art & Design. Elle deviendra l’ambassadrice
de la culture et des langues pour la London University School of
Oriental and African Studies. Aujourd’hui, elle anime des ateliers
de manga dans des écoles, des galeries et des musées.
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Attention
Cette bande dessinée est publiée
dans son sens de lecture original
japonais, les bulles se lisant de
droite à gauche.
Vous êtes donc ici à la fin !

graphzeppelin.com
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