
141

Kurotora, 
« le tigre noir »

« Le fl ocon de neige tombe sur le brûle-parfum ».
Sasaburo avait eu du mal à lire le style cursif qu’Entaï 

aff ectionnait, mais il y était arrivé. Sa perplexité était pro-

fonde malgré la simplicité apparente de cette phrase sibyl-

line.

Après s’être gratté le crâne à côté de son chignon soi-

gneusement apprêté, il avait tourné les yeux vers le maître 

Zen.

Celui-ci rangeait ses pinceaux avec calme après les avoir 

nettoyés avec soin dans une large soucoupe pleine d’eau.

— Maître pour moi, c’est un peu abscons. Auriez-vous la 

gentillesse de m’éclairer.

— C’est la formulation poétique d’un état qu’il faut 

absolument posséder. Non seulement dans l’art du sabre 

mais aussi dans la vie tout court.

— Ah bon… fi t Sasaburo qui n’avait toujours pas l’air 

d’avoir saisi.

Le maître Zen marqua un temps pour que ce qu’il allait 

dire, pénètre bien le cerveau de son disciple.

— Vois-tu, Sasaburo, dans le combat au sabre qui cris-

tallise les émotions, et plus particulièrement celle de vivre 

ou de mourir, il faut être impassible. Totalement neutre. Ne 

Kurotora, 
« le tigre noir »



La sage ivresse du saké

142

pas faire de projection sur l’autre, ne pas avoir d’a priori, 
n’avoir aucun préjugé. L’aspect explosif de la frappe de ton 

sabre ou celle de ton adversaire ne peut l’autoriser…

Le fl ocon de neige n’a pas choisi de tomber sur le brûle-

parfum qui va l’anéantir en le faisant fondre. Le brûle-

parfum ne s’est pas mis exprès en dessous de ce fl ocon 

particulier qui va disparaître à son contact.

— Je comprends, Maître, dit Sasaburo dont le visage 

s’était illuminé. Le jeune samouraï était intelligent.

— Dans l’escrime au sabre, c’est une question de survie, 

mais dans la vie quotidienne c’est presque aussi important.

— …

— Beaucoup de gens, enchaîna Entaï ont toujours des 

choses plein la tête. Ils jugent les gens sur leur mine, leur 

aspect… C’est leur propre méfi ance ou leur manque de 

confi ance en eux devant l’inconnu, l’étranger par exemple, 

qui s’exprime de cette façon.

Docilement, Sasaburo écoutait les yeux tournés vers le 

plancher.

— Tiens, je vais te raconter une histoire curieuse.

Sasaburo s’était déjà précipité sur la grande fi ole de saké 

pour servir Entaï. Il connaissait le rite.

— Un peu de saké me déliera la langue…

Ce n’est pas une histoire tellement vieille. Certes, tu 

n’étais pas né, mais moi j’avais une dizaine d’années et 

j’ai été le témoin privilégié, en partie seulement, précisa le 

maître Zen de cette histoire étrange.

— Amenez-moi cet homme ou «  le singe étranger  » 

comme certains l’appellent. Je ne veux pas de trouble à 

l’ordre public à cause de lui.
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Le général Oda en avait assez qu’on lui rapporte les 

désordres et les débordements provoqués par cet énergumène.

Il y avait eu des bagarres et des morts à Kyoto entre ceux 

qui affi  rmaient avoir rencontré un homme noir des pieds à 

la tête et ceux qui les accusaient de mensonges dont aucun 

ne voulait démordre.

— C’est le serviteur d’un jésuite italien, le père Alessandro 

Valignano, Monseigneur…

— Je sais, j’ai mes renseignements, coupa Oda agacé, je 

n’ai rien contre les jésuites, au contraire, amenez les moi 

tous deux.

C’est ainsi que Geronimo l’Africain, rebaptisé Yasuké 

par son maître pour faire plus local, esclave d’un jésuite ita-

lien, fi t une apparition remarquée à la cour du général Oda 

Nobunaga en 1579.

Personne n’avait vu un homme noir avec une taille aussi 

gigantesque. Il était habillé sobrement à la mode portugaise 

des marins.

— Je voudrais examiner votre homme, Padre.
Oda ne demandait pas la permission au jésuite. Il imposait 

sa volonté et il n’était pas question de s’y opposer.

— Je vous en prie, général Oda. Il est à votre disposition.

Celui-ci, se tournant vers un samouraï qui attendait, lui 

ordonna :

— Saisissez cet homme et examinez sa peau. Frottez-le 

avec ce que vous voulez, du sable ou des brosses dures pour 

les chevaux, gommez-moi cette couche de peinture noire 

qui lui donne cet aspect étrange. Exécution !

L’offi  cier se dirigea vers un groupe d’hommes à qui il 

commanda de saisir le géant noir.

Le jésuite s’était approché en même temps que les 

samouraïs d’Oda.
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— Laisse-toi faire Yasuké ! Ne bronche pas. Ils veulent 

vérifier que tu es bien noir. Je ne peux pas les en empêcher. 

Ne prends pas ça pour une humiliation…

Grâce au père jésuite, même s’il était un esclave, Yasuké 

avait plutôt le statut d’un serviteur. Ici on était en pays étran-

ger, chez des gens excessivement disciplinés comme il avait 

pu l’observer : il se sentait même moins esclave que la popu-

lation locale ! Alors si le Padre disait de ne pas s’off usquer…

Stoïque, le grand Noir se laissa mettre torse nu et tâter 

par les soldats qui n’étaient, d’ailleurs eux-mêmes, pas très 

rassurés devant la peau étrange de cet inconnu d’un mètre 

quatre-vingt-huit et de près de cent kilos. Visiblement ils 

étaient gênés par l’odeur et grimaçaient en se pinçant les 

narines.

L’Africain n’avait pas eu l’occasion de prendre un bain 

tous les jours, comme les samouraïs qui l’examinèrent sous 

toutes les coutures, regardant même sous son pantalon, avec 

les yeux écarquillés par l’étonnement. Il se laissa frotter le 

dos et les bras sans réagir.

Le seigneur Oda, à dix mètres, observait la scène avec 

curiosité.

Au bout de quelques minutes, l’offi  cier responsable revint 

vers son maître en expliquant.

— Seigneur Oda, ce n’est pas de la peinture, c’est 

vraiment sa peau.

— Tout son peuple est comme cela, intervint le père 

jésuite, je vous l’avais dit. Nous les appelons les Noirs 

d’Afrique…

Oda Nobunaga avait regardé le père jésuite.

— Il sait se battre m’avez-vous dit ?

— Le peu que j’en ai vu m’autorise à penser que sous sa 

réserve apparente, il peut être redoutable.
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— Ça ne vous ennuie pas si je le fais s’aff ronter à quelques-

uns de mes hommes ?

— Non, pas du tout, du moment que vous ne le tuez pas…

Le général n’en était pas sûr. Un combat, est un 

combat et le devoir d’un guerrier était d’être prêt à mourir 

instantanément. Mais il rassura son interlocuteur étranger.

— Nous n’utiliserons que des armes factices. Des sabres 

et des lances en bois.

Quelques instants plus tard, Oda avait donné des 

instructions et prononcé quatre noms.

Quatre samouraïs se présentèrent cinq minutes après. 

Leurs manches étaient retroussées par des tasuki, leur 

hakama un peu relevé pour ne pas les gêner. Ils étaient prêts 

à combattre.

Les visages, taillés à la serpe, étaient rudes et s’ils 

n’exprimaient rien, ils n’étaient pas très engageants. Oda, 

s’il n’avait pas choisi les meilleurs de ses samouraïs, avait 

désigné des hommes aguerris et intrépides. Le géant noir 

devrait s’employer s’il voulait les vaincre.

Quand Don Valignano avait expliqué à son esclave 

noir ce qu’on attendait de lui, celui-ci avait incliné la tête 

immédiatement sans se départir de son fl egme. Son visage 

n’exprimait aucune surprise ni aucun état d’âme. Il était 

obéissant.

Le choix des armes était libre. Trois samouraïs choisirent 

des boken, les sabres en bois très dur de l’entraînement au 

dojo. Le quatrième un yari, la lance avec un « fer » en bois 

lui aussi, dont le maniement habile permettait d’affronter 

un ou plusieurs adversaires en même temps en les tenant à 

distance.

Le géant noir s’était mis torse nu. Ce qui permit à tout le 

monde d’observer sa musculature parfaite et impressionnante. 
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Même sans sueur, la peau noire avait des refl ets luisants qui 

exaltaient l’aspect athlétique de l’Africain.

Il avait, lui aussi, prit une lance.

L’aire de combat improvisée en plein air n’était limitée 

que par les murailles de la cour intérieure du château et 

les spectateurs alignés juste devant le sol en terre qui était 

uniforme et sec, il n’avait pas plu depuis deux jours. Le ciel 

bleu était parsemé de longs nuages blancs qui s’étiraient 

lentement, atténuant la luminosité. Un temps idéal pour ce 

tournoi improvisé.

Oda, le jésuite espagnol et quelques offi  ciers s’étaient 

assis sur des sièges pliants. Le public assez nombreux était 

composé des soldats du château excepté ceux qui étaient à 

leur poste de garde.

On avait prié les combattants de se poster à quelques 

mètres sur la gauche des seigneurs assis et d’attendre.

— À toi, Takézo, intima Oda.

Pendant que ses compagnons attendaient debout sur le 

côté, le samouraï désigné s’inclina courtoisement et s’avança 

à quelques mètres du géant noir qui attendait. Takézo avait 

un visage féroce et une détermination sans faille.

Il inclina légèrement la tête dans un salut bref et se mit 

en garde basse, la pointe dirigée vers les genoux de son 

adversaire. C’était logique, l’autre avait une lance et pouvait 

aussi bien frapper en haut qu’en bas.

Le Noir n’avait pas répondu à son salut. Il ignorait 

l’étiquette, sans bouger d’un pouce, il observait son 

adversaire qui tentait de s’approcher.

Le guerrier japonais était obligé d’attaquer.

Avec son arme plus courte et sa diff érence de taille, il 

rendait au moins vingt centimètres à son adversaire. Cela 

l’obligeait à rentrer sur le terrain de l’ennemi pour frapper. 

Aucune autre tactique n’était possible.
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Quand l’attaque fulgurante se déclencha, l’homme noir 

immobile comme une statue d’ébène, se décala en une frac-

tion de seconde pour sortir de l’axe de la coupe dirigée vers 

son front.

Sa main gauche avait saisi le milieu de la hampe de 

son arme pour s’ajouter à la main droite déjà en place. Un 

coup très sec du haut de la hampe s’abattit sur la nuque du 

samouraï à son passage. Il s’eff ondra d’un seul coup.

Le premier combat était clos.

Oda, en expert, avait tout observé et n’hésita pas.

— Attaquez-le tous !

— Là, on allait voir ce qu’on allait voir ! murmura pour 

lui-même, le fougueux général.

On assista alors à un ballet hallucinant. Celui d’une 

cigogne au milieu de poulets !

La formidable stature du Noir avec sa lance qui le 

grandissait encore, entouré d’hommes de guerre beaucoup 
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plus petits mais à l’agressivité décuplée par la défaite éclair 

de leur camarade off rit un spectacle étonnant qui marquerait 

la mémoire des guerriers du Pays du Soleil Levant.

Le Noir se déplaçait comme un félin. Son gabarit hors du 

commun n’empêchait pas la vélocité de ses déplacements. 

La lance qui était le prolongement de son corps, balayait 

les jambes, écartait les sabres et assénait des coups terribles 

comme les coups de pattes d’un fauve.

Il se bat comme un tigre  ! déclara Oda. Je l’avais pris 

pour un bœuf, mais je me suis trompé.

— Kurotora  ! 28 acquiesça l’offi  cier qui était son voisin 

le plus proche, en baptisant ainsi le combattant africain, il 

l’avait aff ublé d’un surnom qui lui resterait à l’avenir dans le 

milieu des guerriers nippons.

En moins de trois minutes qui étaient passées comme un 

claquement de doigts, le combat était terminé.

Les fi ers samouraïs du général Oda avaient mordu la 

poussière. Le lancier avait perdu sa lance. Après avoir reçu 

un coup de pointe du talon de l’arme adverse, au niveau du 

plexus, en pleine poitrine, il s’était retrouvé assis sur le sol, 

le souffl  e coupé. Incapable de bouger d’où il était. Les deux 

autres étaient à terre. L’un sur le ventre, les bras en croix, 

assommé. L’autre recroquevillé sur le côté tenant son bras 

cassé, gémissait lamentablement.

D’abord un peu dépité par la défaite éclair de ses 

trois guerriers. Oda avait blêmi, mais ça n’avait pas duré 

longtemps et il s’était ressaisi.

— Vous avez là un homme peu ordinaire, Padre.

Deux ans plus tard, Yasuké toujours au service du père 

jésuite qu’il avait suivi dans ses diff érentes missions dans 

l’archipel japonais parlait très bien la langue du pays.

28. Tigre noir.
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Oda Nobunaga était maintenant devenu l’homme fort 

du Japon, même si certains clans lui résistaient encore.

Apercevant l’Africain suivant toujours fi dèlement l’ombre 

d’Alessandro Valignano, il lui fi t signe d’approcher pour 

s’asseoir à côté de lui.

— Padre, ça ne vous ennuie pas que je m’entretienne avec 

votre fi dèle serviteur ?

Le jésuite, qui n’avait en aucun cas le moyen de s’opposer 

à quelconque désir de l’homme le plus puissant du pays, 

répondit gaiement.

— Au contraire, seigneur Oda, je vous en prie…

Le grand Noir s’était approché.

— Alors Yasuké, comment vas-tu depuis la dernière 

fois que nous nous sommes vus ? Il y a presque deux ans 

maintenant que tu as mis une raclée à mes samouraïs…

Les quelques paroles de courtoisie échangées entre 

l’Africain et le général permirent à celui-ci de comprendre 

que Yasuké, en plus d’être un combattant redoutable, était 

très intelligent. Son langage était tout à fait correct et son 

vocabulaire pas du tout limité.

— Au fait où as-tu appris à combattre comme cela ?

C’était bien dans le caractère d’Oda Nobunaga de poser 

des questions franches, directes.

— Seigneur, c’est une longue histoire.

— Qu’à cela ne tienne, je t’écoute. Tout ce qui concerne 

le combat m’intéresse.

La curiosité d’Oda était sincère. Lui-même, après une 

jeunesse dorée au sein d’une puissante famille où il s’étiolait 

de langueur et d’oisiveté, s’était réveillé un jour pour 

mobiliser toute son énergie. C’était le suicide d’un des plus 

fi dèles samouraïs de son clan qui réprouvait sa conduite qui 

l’avait fait changer d’attitude. Il n’avait alors pas ménagé sa 
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peine pour être un samouraï effi  cace et redouté avant de 

devenir le puissant général qu’il était maintenant.

— Je viens d’un très grand pays, un continent gigantesque 

qui s’appelle l’Afrique. Ce pays est non seulement peuplé 

de tribus très diff érentes qui peuvent s’avérer des ennemis 

potentiels qu’il faut savoir combattre pour survivre mais 

aussi d’animaux énormes extrêmement dangereux. Ce sont 

les tigres. Je sais que vous les connaissez déjà. J’en ai vu des 

représentations magnifi ques sur les décors de vos châteaux, 

ainsi que des lions et des panthères. Nos tigres sont énormes 

et sont des prédateurs redoutables.

— Avant d’être capturé par les Portugais et d’être vendu 

comme esclave, j’étais le fi ls d’un chef de tribu. Oui, mon 

père était un roi, d’un tout petit royaume admit Yasuké, mais 

il en était le chef incontesté. Depuis plusieurs générations, 

lui, comme ses ancêtres, avait dû prouver leur vaillance et 

leur force en combattant les lions et les tigres. Honnêtement, 

je crois que comme entraînement à la guerre il n’y a pas 

mieux que de combattre des fauves : ceux-ci sont d’une force 

et d’une souplesse incroyables. Ils ont un courage inégalé et 

une férocité impitoyables…

Le seigneur japonais écoutait de toutes ses oreilles le récit 

clair et précis de son interlocuteur africain. Son japonais 

était aisé et imagé.

— Toi-même, as-tu tué beaucoup de tigres ?

Le ton de la voix d’Oda était ironique. Le Noir ne se 

troubla absolument pas.

— Je n’en ai tué qu’un. Je venais d’avoir quatorze ans. 

Après je fus pris par les Portugais. Mais j’étais déjà costaud. 

Depuis tout petit, je pratiquais une lutte très populaire dans 

mon village et je courrais beaucoup dans la savane arborée 

qui constitue l’essentiel du paysage de mon pays. En résumé, 

mon éducation fut celle-là : le combat à la lance avec ou sans 
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bouclier contre les fauves, la lutte et la course à pied. Je peux 

ajouter qu’au Portugal et en Espagne, deux pays d’Europe 

où j’ai séjourné, j’ai eu aussi le privilège d’apprendre à tuer 

les taureaux à cheval avec un épieu, une tradition dans ces 

pays qui permet aux cavaliers de s’entraîner à la bataille, un 

taureau étant plus dangereux que cinq hommes à pied…

— Je commence à comprendre ta redoutable effi  cacité, 

Oda était sincère et même admiratif.

Après un temps, le visage éclairé par une décision subite, 

le général déclara :

— J’aimerais t’avoir à mes côtés. Que dirais-tu de quitter 

ton maître, qui doit bientôt quitter le Japon, pour être un 

guerrier libre à mon service ?

Le prisonnier qui était ligoté avec soin avait plutôt été jeté 

que déposé au pied du siège de campagne d’Oda Nobunoga. 

Le côtoyant debout, Yasuké observait la scène.

Le général vaincu s’était redressé malgré ses liens et 

à genoux, le buste bien droit malgré la compression des 

cordes, il regardait Oda avec fi erté. Sans air de défi , mais 

avec une réelle dignité.

— Qu’en penses-tu, Yasuké ? Je lui fais trancher la tête 

ou je l’autorise à se faire seppuku ?

Dans l’esprit d’Oda aucune autre solution plus généreuse 

ne pouvait être proposée.

Le robuste Africain était maintenant au service du 

général japonais. Don Valignano, pour d’autres missions 

avait quitté le Japon et l’avait abandonné obligeamment à 

Oda qui avait insisté pour l’avoir à son service.

— Un instant, Seigneur. Je peux vous entretenir ?

— Donnez un siège à Yasuké ! ordonna Oda.

À côté de la taille de géant de son serviteur et ami, le 

général qui ne voulait pas se lever et être en position d’in-
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fériorité avait trouvé plus confortable cette solution qui, de 

plus, respectait l’étiquette.

— Oui, Yasuké.

— Voilà, Seigneur. Votre prisonnier est un offi  cier 

valeureux. Il a bravement combattu et au fond, même dans 

la défaite, il n’a pas démérité. C’est un homme de caractère, 

cela se voit même maintenant dans son comportement.

— Tu sais, coupas Oda, il n’est pas très important. C’est 

le seigneur d’un petit fi ef…

— Justement, déclara Yasuké. Petit seigneur, il peut 

devenir grand et qui sait, un jour, vous pourriez avoir besoin 

de ses services. Soyez magnanimes et demandez-lui simple-

ment un serment de loyauté à votre égard. Sans l’humilier…

Le général qui avait l’esprit vif comprit immédiatement. 

Souriant à Yasuké, il inclina légèrement son menton sur la 

poitrine.

— Tranchez ses liens et amenez-le sous ma tente. Appor-

tez du vin.

Depuis que le général Oda avait goûté au vin chrétien 

apporté par les Jésuites, il ne buvait presque plus de saké.

— Dis-moi, Yasuké, qui t’a appris ces subtilités diploma-

tiques ?

— Ce fut pendant mon séjour en Italie. Je les ai lues dans 

un ouvrage écrit par Nicolo Macchiavelli29, un diplomate 

au service de la république de Florence, il y a plus d’une 

cinquantaine d’années. Ce livre explique comment les chefs 

d’État peuvent acquérir le pouvoir ou le perdre. C’est un 

livre sur le pragmatisme en politique, sur l’effi  cacité pour 

gouverner.

— Cela m’intéresse au plus haut point, mon cher Yasuké, 

nous en reparlerons.

29. Machiavel (1469-1527).
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Pour le moment, Oda était hors du monde. Habité par 

son personnage du théâtre No. Il psalmodiait son texte avec 

conviction. Une gestuelle très codifi ée accompagnait sa 

voix provenant du ventre. Ses gestes étaient prolongés par 

l’éventail placé dans sa main gauche qu’il ouvrait et fermait 

en fonction du moment.

Yasuké observait, fasciné. Cela lui plaisait beaucoup. 

Cela lui rappelait les griots de son pays qu’il accompagnait 

spontanément en frappant l’instrument qu’il avait sous la 

main, une calebasse ou un tronc d’arbre évidé.

Avisant un tambour de guerre disposé élégamment 

sur des tréteaux, il fi t signe à un serviteur de lui apporter 

l’instrument et de le disposer devant lui verticalement.

Ignorant tout de la codifi cation du No, même s’il en avait 

vu quelques représentations, il commença à battre sur la 

peau du tambour une mesure subtile pour accompagner le 

chant du général japonais.

Ses mains gigantesques et habiles frappaient discrètement 

d’abord, puis avec des ponctuations plus fortes dans des 

moments qu’il ressentait plus intenses ou plus tragiques.

Pour les spectateurs, la scène était totalement inattendue 

et presque sacrilège. Un étranger s’installait dans le monde 

ésotérique d’un théâtre sacré que vénérait le général Oda ! 

Qu’allait-il se passer ?

À personne n’avait échappé l’éclair de contrariété terrible 

sur le visage du chef japonais. Ce ne fut qu’un moment très 

bref qui ne perturba pas sa diction. Au contraire, en tournant 

la tête pour découvrir l’intrus, le visage d’Oda avait repris 

une totale concentration pour continuer à jouer.

Il est vrai que Yasuké collait merveilleusement au rythme 

de l’acteur de No. Il pressentait toutes les nuances de ton et 

les accompagnait de battements de mains sur la peau de cuir 

avec une délicatesse surprenante.
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La magie durait presque depuis une dizaine de minutes 

quand la voix de bronze du général se tue.

Un égrènement de petits coups réguliers mourut 

délicatement avant de s’arrêter quelques secondes après.

Le silence qui s’installa était encore du No. Les spectateurs 

étaient fi gés, totalement incrédules.

À la grande surprise des guerriers farouches, Oda s’était 

incliné courtoisement devant le batteur improvisé. Ce fut 

son éclat de rire qui réveilla les spectateurs de leur hébétude.

— Apportez-nous du vin que l’on boive à cette 

improvisation étonnante…

Yasuké avait répondu au général par un large sourire 

avant de s’incliner profondément.

C’est ainsi qu’au fi l des semaines, pour tout le monde, une 

complicité surprenante s’était installée entre le prestigieux 

général Oda et le redoutable guerrier africain.

L’amitié sincère de l’homme le plus puissant du Japon 

pour son protégé Yasuké avait facilité la vie sociale du phé-

nomène africain. Les réticences pour l’étranger à la peau 

d’ébène s’eff açaient devant l’évident respect et la familia-

rité qu’éprouvait Oda Nobunaga pour son nouvel ami. Les 

hommes mais aussi les femmes se devaient d’être son ami. 

L’adage ancien prétendant qu’on ne pouvait faire confi ance 

à celui qui ne bande pas, avait poussé Oda à faire rencon-

trer des femmes à Yasuké qui lui en avait été très reconnais-

sant. Il n’y avait aucune chance qu’une jalousie éventuelle 

s’installa avec son seigneur étant donné que celui-ci pré-

férait de très loin ses jeunes pages même s’il était marié et 

avait un fi ls qu’il aimait. La courtoisie naturelle de Yasuké 

à l’égard de l’autre sexe étant très supérieure à la moyenne 

de ses nouveaux compatriotes, celui-ci n’eut pas de mal à 

satisfaire les différentes maîtresses que la chance lui attri-
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buait. Son physique hors du commun et sa sensualité natu-

relle faisaient le reste

— Yasuké !

— Oui, Monseigneur.

— Tu étais là quand j’ai reçu le message de mon fi dèle 

Hidéyoshi. Tu connais la situation. Cela fait cinq ans qu’il 

tient le siège du « château du corbeau » et n’obtient toujours 

pas sa capitulation. Pourtant c’est un excellent stratège. Il 

pense avoir trouvé une solution, mais il a entendu dire que 

le clan Mori va envoyer des troupes pour aider l’irréductible 

Munéharu, son fi dèle vassal, qui ne veut rien entendre pour 

se rendre.

Je te charge, avec tous nos hommes et les deux mille 

Hatamoto que je mets sous tes ordres, d’apporter ton aide à 

Hidéyoshi.

— Je me mets en route immédiatement !

Oda sourit intérieurement. Il appréciait Yasuké. Celui-ci 

se révélait un guerrier décidé et énergique en dehors d’être 

intelligent et cultivé.

On était maintenant en pleine période de mousson. La 

pluie n’avait cessé de crépiter sur les tuiles vernissées du 

temple Honno-ji de Kyoto, la résidence occasionnelle d’Oda 

Nabunaga.

Le brouillard avait envahi tout l’environnement, quand 

la pluie avait subitement cessé. Malgré les sols détrempés 

qui ne facilitaient pas l’approche, Mitsuhidé avait donné 

l’ordre de l’attaquer pour surprendre le général Oda.

Un cliquetis de sabre qui lui était familier l’avait réveillé.

Oda, rejetant l’épaisse couverture qui le protégeait de 

l’humidité et du froid de la nuit, s’était levé avec précipitation 

hors du futon. Il avait hurlé :
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— Yasuké !

C’était la première personne à laquelle il avait pensé pour 

le protéger. Dans un éclair de lucidité, il se rendit compte que 

son fi dèle samouraï noir ne pouvait être là. Il l’avait expédié 

à Hidéyoshi avec ses deux mille samouraïs hatamoto 30.
Le shoji de la façade extérieure de sa chambre avait 

littéralement explosé sous la violence de l’attaque des 

samouraïs qu’il reconnut comme des hommes d’Akéchi 

Mitsumidé.

— Le traître ! murmura-t-il pour lui-même.

Au moment de saisir sa paire de sabres, il prit une fl èche 

dans le fl anc droit qui pénétra profondément entre ses côtes.

Avec le courage insensé qui lui était coutumier, le vaillant 

général, surmontant l’atroce douleur qui lui brûlait le côté, 

avait dégainé ses deux sabres pour aff ronter l’ennemi qui, en 

grand nombre, envahissait maintenant la pièce.

Il s’était appuyé le dos contre la cloison la plus éloignée 

du dehors pour conserver un minimum d’équilibre à cause 

de sa blessure. Il n’eut même pas le temps de descendre 

son grand sabre qu’il avait armé au-dessus de sa tête pour 

frapper l’adversaire le plus proche  : un coup d’arquebuse 

presque à bout portant l’avait fait se disloquer avant qu’il 

ne s’écroule en vrillant, couvert de sang. Avant de tomber 

au sol, Oda avait jeté un regard terrifi ant à ses ennemis. À 

quatre pattes maintenant, il maintenait ce regard de tigre 

qui va fondre sur sa proie. Les attaquants étaient paralysés. 

Aucun ne fi t un geste, quand le seigneur Oda qu’ils avaient 

attaqué par surprise se releva chancelant avec diffi  culté. 

Hypnotisés, les samouraïs ne bougeaient pas. Ils assistèrent 

sans ciller au spectacle d’un guerrier très gravement blessé 

qui les abandonnait sans s’occuper d’eux.

30.« Homme sous l’étendard », samouraï de la garde personnelle du shogun. 
Oda en avait fait des hatamoto sa garde prétorienne.
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Les plus téméraires, à pas feutrés, avaient suivi le général 

ennemi maintenant dans la grande salle du temple, à deux 

pas de la statue du Bouddha.

Ils purent l’observer s’agenouiller, poser son grand sabre 

avec douceur et élever son sabre court à la hauteur de ses 

yeux avec le plus grand respect.

Le seigneur Oda, malgré ses cruelles blessures qui 

devaient lui torturer le corps, s’ouvrit le ventre avec convic-

tion et mourut dans l’honneur.

Général courageux mais impitoyable, sa mort violente 

était à l’image de sa vie. Il avait quarante-neuf ans…

Quand le « Tigre Noir  » apprit la nouvelle de la mort 

d’Oda, assassiné par traîtrise, un sentiment de colère mêlée 

d’une grande tristesse l’envahit.

Son ami Oda Nobunaga était un grand général et il 

n’avait pas été là pour le défendre…
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Spontanément l’offi  cier africain partit à la rencontre de 

son héritier, Oda Nobutada qui tenait le château de Nito, 

assiégé presque immédiatement par les troupes du seigneur 

félon.

Fidèle à la famille Oda, Yasuké participa vaillamment à 

la défense du château qui fi nit par être pris.

Les attaquants ne savaient pas comment l’abattre dans 

l’ultime combat de la défense du donjon. Pour l’arrêter, il 

aurait fallu le tuer à coup d’arquebuse, armes décisives que 

ne possédait Mitsuidé sur place.

— Kurotora est un fauve, nous allons l’attraper comme il 

se doit. Au fi let.

Ce qui fut fait.

Personne ne fut épargné dans la forteresse, mais 

curieusement Yasuké échappa au supplice.

Le nouveau vainqueur connaissait le samouraï africain, 

mais de loin. Pour lui, particulièrement méfi ant à l’égard 

des étrangers, c’était une incongruité totale qu’Oda se fut 

toqué du « Tigre Noir » comme il l’avait fait.

Le guerrier africain s’était plongé dans un mutisme total 

devant le général vainqueur. Il ne répondait à aucune ques-

tion ou commandement, comme s’il ne comprenait rien.

Il fut jugé qu’il n’était pas un homme, mais un ani-

mal étranger. On décida de le renvoyer aux jésuites qui 

s’occupaient d’évangéliser les Indes. À Valignano plus pré-

cisément, puisque c’était le jésuite italien qui l’avait amené 

au Japon.

— Ici s’achève sa vie dans notre pays, conclut Entaï.

Sasaburo était pensif.

Entaï respecta le silence du jeune samouraï pendant 

quelques secondes, puis ajouta :
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— Tu vois comme il est important de ne pas faire de 

projection sur les autres ou sur le monde. Il ne faut pas avoir 

d’a priori, de préjugés. Être impassible dans le fond comme 

dans la forme. Ce n’est pas si facile…

Le maître Zen insista :

— C’est quand même extraordinaire qu’un gaïjin à la peau 

noire de surcroît totalement étranger à nos valeurs, à son 

arrivée, soit devenu un samouraï réputé au comportement 

exemplaire.

— Étonnant n’est-ce pas ?

Dogen Zenji31, un grand maître du Zen qui nous a 

précédés et que je cite souvent, a écrit dans un poème :

« Nombreux sont les gens
Qui passent sur le pont de Gojo32

Vois-les, chacun tel qu’il est »

Sasaburo salua avec déférence le maître Zen pour cette 

histoire édifi ante.

Après un temps très court, il ne put s’empêcher d’inter-

roger :

— Que lui arriva-t-il ensuite ? Avez-vous eu de ses nou-

velles.

— Eh bien, fi gure-toi, Sasaburo que des années après, 

j’ai eff ectivement entendu parler de lui, par un samouraï de 

l’armée d’Hidéyoshi, le nouveau shogun.
En 1592, Hidéyioshi envahit la Corée avec une armée 

formidable. Son objectif était d’aller conquérir la Chine !

Le ton du maître Zen était dérisoire en commentant 

l’ambition délirante du shogun qui avait été si sage et si 

31. Dogen Zenji (1200-1253).

32. Un des plus fameux ponts de Kyoto qui enjambe le fl euve Kamo.
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effi  cace sous Oda Nobunaga et qui au Pays du Matin Calme 

avait subi un échec retentissant.

— En débarquant, expliqua Entaï, il traversa une petite 

ville où l’enseigne d’une auberge attira son attention. Assez 

adroitement stylisé, un dessin très original l’intriguait.

Une intuition confuse lui passa alors par la tête et avec un 

interprète, il interrogea l’aubergiste propriétaire de l’endroit.

— On dirait un homme noir, habillé en samouraï 

japonais, commenta le général. Peux-tu m’indiquer ce que 

signifi e cette représentation ?

— Il y a une quinzaine d’années, un grand homme noir, 

un guerrier vêtu comme un japonais dont il parlait la langue 

est eff ectivement passé ici. Il a résidé quelques semaines. 

C’était tellement extraordinaire de voir ce géant noir cultivé 

que mon frère qui est un bon calligraphe et qui dessine bien 

a eu l’idée d’en faire le portrait pour la nouvelle enseigne de 

notre auberge.

Le shogun avait souri pour lui-même. Ce ne pouvait être 

que Kurotora, le fi dèle d’Oda qui avait fait escale ici.

Ensuite, encore plus tard, j’ai encore entendu parler de lui 

par un de mes vieux amis, un moine Zen itinérant comme 

moi, s’amusa Entaï.

Il avait fait le voyage dans l’Empire du Milieu pour 

retrouver les traces de Bodhidarma33.

Il ne rencontra pas Yasuké mais apprit que celui-ci était 

apparu à la cour impériale et qu’il était au service d’un 

conseiller puissant du « Fils du Ciel ». Un peu comme avec 

Oda Nobunaga.

— Mais un jour, il a disparu et personne n’a jamais plus 

entendu parler de lui.

— Sait-on ce qu’il est devenu ? Insista le jeune samouraï.

33. Maître indien qui répandit le Zen en Chine vers 520 après J.-C.
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— Après une enquête, mon ami m’a raconté l’histoire 

suivante.

— Mais donne-moi un peu de saké, Sasaburo, car ceci 

est une autre histoire.

Cela faisait maintenant deux ans que Yasuké était en 

Chine. Il y avait fait sensation exactement comme au Japon 

ou en Corée. Sa haute taille et sa force exceptionnelle, son 

éducation, mais bien sûr, surtout à cause de la couleur sa 

peau.

À la cour de l’empereur où il avait été amené comme 

un phénomène, Yasuké s’était retrouvé dans une situation 

comparable à celle qu’il avait possédée au Pays du Soleil 

Levant.

D’abord l’objet de toutes les moqueries et de toutes les 

insultes, sa placidité, son allure magnifi que et son habilité au 

combat l’avait fait adopter par Zhou Wen, un mandarin très 

âgé d’une grande ouverture d’esprit. Le seigneur chinois qui 

avait été le commandant d’un navire au service de l’Empire 

avait beaucoup voyagé. Il avait notamment atteint l’Afrique 

avec un vaisseau-trésor et connut les côtes du Mozambique 

où il avait fait escale. Il avait donc rencontré des populations 

noires bien des années auparavant.

S’étant attaché le guerrier africain, il l’avait présenté à 

l’Empereur qui n’avait vu aucun inconvénient à ce que son 

offi  cier à la retraite se l’attache du moment qu’il s’en portait 

garant.

Au bout de deux ans, Yasuké parlait le chinois et lisait 

correctement les idéogrammes qui étaient les mêmes qu’en 

japonais, mais avec une prononciation plus diffi  cile.

Bénéfi ciant d’une période de paix où l’Empire n’avait 

pas besoin de ses services de guerrier, il passait son temps 

à chasser et à entraîner les soldats au service de son maître.
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Là aussi son épanouissement sexuel ne souff rit d’aucun 

obstacle. Les rapports de la chair bénéfi ciaient ici d’une 

sacralisation qui conférait à un rite obligatoire.

Quelques femmes, au début méfi antes, avaient vite com-

mencé à s’intéresser à lui. Il est vrai qu’à trente-quatre ans, 

Yasuké portait beau. Sa grande taille l’avantageait même 

si en Chine son gabarit était beaucoup moins exception-

nel qu’au Japon ou en Corée. Son aspect exotique excitait 

le beau sexe. Son animalité qui s’exprimait si bien dans le 

combat lui conférait une sensualité sauvage qui n’échappait 

pas aux belles créatures qui fourmillaient à la cour et dans 

l’entourage de l’Empereur.

Même si les jeunes fi lles de bonne famille étaient réticentes 

à se montrer en compagnie d’un homme noir qui ne passait 

pas inaperçu, la délicatesse de l’Africain, très supérieure à 

celle de ses compagnons chinois un peu méprisants pour 

le sexe féminin comme les Japonais qu’il avait quitté, lui 

avait facilité les choses. Sa vigueur physique au service d’une 

libido de bon aloi, avait fait le reste pour sa réputation.

Jusqu’au jour où s’étant rendu dans un temple bouddhiste, 

il avait rencontré une très belle jeune femme qui lui avait plu 

tout de suite.

Celle-ci brûlait des off randes avec une délicatesse qui 

l’avait troublé. Rarement autant de grâce pouvait se dégager 

de gestes aussi simples et familiers. Lui-même avait accompli 

les mêmes rites et il l’avait abordé avec une grande politesse.

Un peu plus tard, il apprit qu’elle venait d’arriver très 

récemment de son village natal d’une région lointaine de 

l’intérieur du pays. Elle s’appelait Xie, était une Tanka, un 

groupe ethnique de la montagne. Son chinois était particulier 

parce que chez elle, on s’exprimait dans un dialecte local où 

les mots diff éraient beaucoup.
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Après quelques jours, la jeune Tanka était devenue l’amie 

offi  cielle du guerrier africain. Ils avaient des fous rires sur 

leur incompréhension des mots qu’ils échangeaient et qu’ils 

étaient obligés d’écrire pour se comprendre.

Quand elle lui avait expliqué qu’elle était destinée à deve-

nir prostituée pour les personnages importants reçus à la 

Cour de l’Empereur, Yasuké s’en était entretenu avec son 

protecteur et l’avait achetée sans coup férir pour la garder 

pour lui. Son esprit ouvert l’avait laissé poursuivre son édu-

cation en danse, en théâtre, aux jeux de cartes et d’échecs, 

qu’elle était contente d’avoir entrepris avant sa rencontre 

avec Yasuké. Il venait la chercher tous les soirs à la fi n des 

cours.

Juste avant d’arriver devant la coquette pagode de son 

lieu d’instruction, Yasuké avait rencontré Yang Bao, un 

jeune offi  cier de l’armée impériale qu’il connaissait. Celui-

ci faisait partie d’un régiment de cavalerie. Ils avaient sym-

pathisé quelques mois plutôt à l’occasion de manœuvres à 

cheval dans l’immense carrière à l’extérieur de l’enceinte du 

Palais.

Depuis ils s’étaient revus souvent et avaient vidé de 

nombreux pichets d’alcool en parlant de tout et de rien.

Le jeune offi  cier chinois avait apprécié l’intelligence du 

guerrier noir et sa curiosité insatiable. Lui-même d’une 

famille de mandarins de haut rang était très cultivé et 

s’intéressait à tout, plus particulièrement à l’histoire qui avait 

fait son pays et à ce qu’on appelait pas encore l’archéologie.

Yang Bao avait toujours des histoires et des anecdotes qui 

excitaient l’esprit aff amé du géant noir. Ils avaient fi ni par 

devenir complices et se retrouvaient très souvent ensemble.

Apparemment aucun nuage ne troublait leur amitié.

Apparemment !
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Aujourd’hui leur rencontre était fortuite et en cet instant, 

Yasuké était content de voir son ami.

Pourtant le guerrier africain avait remarqué le changement 

de physionomie de l’offi  cier chinois. Son visage contrarié 

quand il approchait de son cheval s’était durci un temps très 

court, imperceptiblement en apercevant Yasuké.

Puis les traits de son ami chinois s’étaient détendus pour 

un large sourire.

— Qu’a donc Yang Bao ? pensa le guerrier noir.

Une telle supposition conférait à lui attribuer une pro-

fondeur de dissimulation naturelle qui semblait démentir la 

franchise de son regard, la netteté et la fi erté de ses traits et 

l’apparente jovialité de son accueil.

— Je dois me tromper… songea Yasuké. Je lui prête un 

mauvais sentiment qui ne doit pas exister. Il est peut-être en 

colère contre quelqu’un d’autre ou il a appris une mauvaise 

nouvelle.

Le lendemain, les deux amis s’étaient donné rendez-vous 

à la résidence de Yang Bao. Ils devisaient dans le bureau-

bibliothèque du jeune seigneur chinois.

Une collection hétéroclite d’objets anciens et de sculp-

tures de toute sorte, mais de grande qualité faisait offi  ce 

de décoration. Elle encombrait toute la pièce mis à part le 

bureau, une table basse laquée magnifi quement qui dispa-

raissait sous d’innombrables rouleaux et parchemins.

— Mon cher ami, je viens de découvrir quelque chose 

d’étonnant qui pourrait vous intéresser.

— Vous avez l’air eff ectivement de frémir d’excitation.

L’offi  cier sourit à Yasuké.

— L’autre jour, j’étais à cheval, tout seul. À la fois pour 

sortir ma monture et aussi pour me délasser.
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— C’était dans la forêt de Lien que vous connaissez. 

Sa lisière est à quatre kilomètres d’ici. À un moment j’ai 

rencontré un sanglier que je me suis amusé à poursuivre. 

La bête passait par des endroits diffi  ciles, des massifs de 

broussailles touff us, mais je n’ai pas voulu la lâcher. Ce qui 

fait qu’à un moment, la forêt s’est éclaircie et je me suis 

rendu compte que je galopais sur une colline où l’herbe était 

haute et que j’étais sûr de n’avoir jamais foulé, tout à ma 

chasse, je ne savais plus du tout ou je me trouvais. J’étais 

parvenu dans un endroit reculé hors des sentiers battus, où 

ni moi ni mon cheval ne nous étions jamais rendus.

— Après deux cents mètres de galop en montant, la colline 

s’inclinait et redescendait doucement sur une distance égale 

comme si j’avais grimpé et descendu un tumulus.

— Le cochon sauvage avait soudainement disparu, alors 

que je l’avais aperçu hésitant, tournant en rond, dans une 

minuscule clairière bordée de rochers escarpés et de pins 

noueux qui les surplombaient.

— Je suis descendu de cheval avec précaution avec mon arc 

prêt à tirer, j’ai examiné l’endroit. Il était apparemment clos 

d’une façon naturelle, comme un cirque minuscule. C’est en 

faisant le tour que je découvrais un passage dissimulé par un 

mûrier sauvage. L’animal était passé par là et était parvenu 

à s’enfuir.

La voix de Yang Bao s’était arrêtée comme s’il ménageait 

une surprise.

Yasuké haussa les sourcils. Il attendait la suite.

— Eh bien dans le passage que l’animal avait traversé, j’ai 

découvert une excavation qui m’apparut comme absolument 

pas naturelle, mais percée et consolidée par la main de 

l’homme. Je m’y suis risqué…

— Intéressant, qu’avez-vous découvert ?
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— Je n’avais pas d’étoupe, de torche sous la main ou de 

lampe à huile, rien pour faire du feu et m’éclairer. Donc, je 

suis revenu en arrière en me promettant de revenir. Après 

avoir bien observé l’endroit où j’étais afi n de le retrouver 

facilement, je suis rentré d’un pas tranquille pour bien garder 

en mémoire les lieux par lesquels j’étais passé. J’ai noté des 

points de repère. J’ai même pris la précaution d’inciser 

l’écorce de certains arbres avec une croix pour faciliter une 

prochaine expédition. Ce que j’ai fait dès le lendemain où 

la journée était ensoleillée avec un ciel clair et sans nuage.

— Et alors  ? Ne put s’empêcher d’interroger Yasuké. 

Qu’avez-vous trouvé ?

— L’entrée d’un tombeau gigantesque dans lequel j’ai 

découvert des choses étonnantes et magnifi ques. Je ne vais 

pas vous les décrire, ce serait trop long. Vous plairait-il de 

m’accompagner pour voir ces merveilles ?

— Naturellement  ! déclara enthousiaste le géant noir, 

toujours partant pour une nouvelle aventure.

Les deux amis avaient convenu de se retrouver le lende-

main matin au lever du soleil en costume de chasse, comme 

s’ils allaient courir le cerf ou le sanglier, la distraction clas-

sique des hommes de guerre en temps de paix. La seule 

diff érence, c’est que Yang Bao amenait dans ses sacoches 

de selle de quoi faire du feu et s’éclairer avec des lampes à 

huile. Il avait prévenu son ami Yasuké de ne s’occuper de 

rien à ce sujet. C’est lui qui s’occuperait de ce petit matériel 

indispensable à une sérieuse inspection du site.

— Où allons-nous, cher ami ?

— En direction du mont Li. J’ai découvert sur le chemin 

du retour qu’il apparaissait très proche du passage que j’ai 

découvert sous un angle nord-est.
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Yasuké n’interrogea pas son ami sur la précision de cette 

orientation, mais son esprit sagace l’avait remarqué. Déci-

dément le peuple chinois était très en avance et c’était pour 

lui un continuel émerveillement34.

— Il nous faut être très discrets, confi ait Yang Bao à son 

ami étranger. À part nous, personne ne doit connaître cette 

entrée. Ce serait une aubaine pour les pilleurs de tombe.

— Il y a tant de richesses que cela ? Interrogea intrigué 

le cavalier africain.

— Non, il n’y a pas d’or ou de pierres précieuses, mais 

de mon point de vue un témoignage extraordinaire d’une 

époque très ancienne où l’art avait déjà atteint des sommets.

— Vous le constaterez par vous-même, conclut l’offi  cier 

chinois qui voulait préserver le mystère et augmenter encore 

la curiosité de son ami.

Moins d’une heure après, les deux hommes étaient sur 

place. Équipés de petites lampes à huile, ils pénétraient dans 

les entrailles du tumulus évoqué par le guerrier chinois.

Yasuké qui n’était pas homme à s’eff rayer facilement avait 

observé avec inquiétude la multiplication des couloirs qui 

s’égaillaient dans de nombreuses directions, constituant un 

labyrinthe savant et complexe où il devait être extrêmement 

facile de se perdre.

Heureusement Yang Bao avait l’air sûr de lui et il avançait 

prudemment à la faible lueur de sa lampe, il ne marquait 

aucune hésitation dans sa progression.

Yasuké, sans le faire exprès, était passé devant son ami 

qui s’était arrêté subitement.

— Attention !

L’offi  cier chinois d’une prise ferme avait saisi le bras du 

noir pour l’arrêter dans sa marche.

34. Les Chinois ont inventé la boussole dès le iie siècle après J.-C.
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— Reculez tout de suite. J’ai failli m’y faire prendre la 

première fois.

— Approchez doucement et penchez-vous en approchant 

votre lampe.

Avec eff roi Yasuké découvrit alors un puits de toute la 

largeur du passage qui devait bien faire sept à huit mètres 

de profondeur. Des ossements nombreux apparaissaient 

nettement.

La vision était assez terrifi ante.

— Des restes de voleurs, énonça calmement Yang Bao, 

c’est un des nombreux pièges conçus pour barrer la route 

aux pilleurs de tombes.

À un moment ils arrivèrent dans une immense salle 

rectangulaire ou apparaissaient d’innombrables silhouettes 

comme des fantômes.

Le guerrier africain, un instant stoppé par cette vision 

incroyable, avait approché sa lampe du spectre immobile 

qui était le plus près.

C’était la statue d’un soldat équipé en guerre. En élevant 

légèrement sa fl amme il découvrit une véritable armée de 

guerriers d’argile de taille humaine. Ils étaient alignés par 

colonnes.

C’était hallucinant !

— À votre avis, cher ami, qu’est-ce tout cela ?

Sans hésitation, les yeux brillants, l’offi  cier chinois 

répondit :

— L’armée souterraine de Quin Shi Huangdi, le premier 

empereur de Chine !

— C’est absolument inouï, commenta le guerrier noir, 

très impressionné.

— N’est-ce pas  ? Quin, je veux dire l’empereur Quin, 

rectifi a Yang Bao avec respect, avait sans doute une certaine 
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conscience de sa valeur et il avait réglé ses funérailles avant 

même d’être désigné comme « Fils du Ciel ».

Il avait fait choisir par ses géomanciens un site propice au 

pied du mont Li, là où nous sommes exactement.

J’ai vérifi é à la bibliothèque du Palais Impérial où nous 

conservons des manuscrits anciens. Je n’y ai pas trouvé 

de plans, mais des chroniques relatant cet événement 

considérable. À la mort de l’Empereur en 221 avant J.-C., 

sept cent mille ouvriers travaillaient sur le chantier !

Les deux explorateurs se promenaient maintenant entre 

les colonnes de soldats, examinant qui un cavalier, qui un 

guerrier à pied dont aucun n’avait le même visage.

Au bout d’une heure de cette inspection méticuleuse qui 

ravissait le géant noir, celui-ci déclara :

— C’est extraordinaire, ils sont en ordre de bataille 

parfaitement organisé. Les corps d’infanterie et de cavalerie 

sont protégés par les archers sur les fl ancs.

Yasuké avait en mémoire l’organisation stratégique des 

armées d’Oda Nobunaga qui lui avait donné un grand 

avantage sur ses rivaux et lui avait permis de remporter tant 

de victoires. Mais là, c’était 1650 ans avant !

Lui qui avait pu apprécier la civilisation japonaise qui 

était très en avance sur celle de son Afrique natale découvrait 

une culture encore beaucoup plus avancée en étant plus 

ancienne. C’était fascinant !

Dans la torpeur de sa méditation sur la Chine antique, 

Yasuké n’avait pas fait attention à son compagnon dont il ne 

percevait plus la lueur de la lampe.

Soudain, un souffl  e ténu avait souffl  é la fl amme de sa 

propre lampe à huile. Un bruissement d’étoff e qui s’éloignait 

lui parvint aux oreilles.
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Ils étaient maintenant dans le noir total. C’était très 

désagréable. Cette obscurité était comme une cellule très 

étroite qui l’empêchait de faire le moindre geste.

— Yang Bao !

— Oui, Yasuké !

— Où êtes-vous ? Votre lampe est éteinte elle aussi ?

— Je suis là !

La voix de son ami lui parut à cet instant beaucoup plus 

lointaine que précédemment quand ils auscultaient les 

statues magnifi ques.

Surtout ce qui le dérangeait, c’est qu’il n’avait aucune 

idée de la direction d’où venait la voix. Le plus étrange, 

c’est que le ton de la réponse de son ami avait changé de 

nature. L’affi  rmation péremptoire n’était pas très amicale et 

contenait même un accent perceptible de menace.

— Je suis dans le noir et je n’ai rien pour rallumer ma 

lampe, c’est vous qui avez tout le matériel, déclara Yasuké 

d’une voix qu’il voulait la plus sereine possible.

— C’est exact… Et je vous tiens !

Impossible de percevoir d’où venait la voix pour l’oreille 

pourtant très sensible du géant noir.

— Qu’est-ce qui vous prend ?

— Oh une petite vengeance très classique et très 

respectable.

L’ironie du ton ne masquait pas la situation dramatique 

de Yasuké.

— De quoi parlez-vous ?

— Je parle de Xie, la femme que vous m’avez volé. C’était 

mon amoureuse et pourtant vous l’avez séduite.

— J’ignorais totalement qu’elle vous était promise. Elle 

ne m’a jamais parlé de vous.

Le guerrier africain était déstabilisé. Il découvrait une 

situation vraiment inattendue. Il n’avait jamais mis en doute 
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la loyale amitié de Yang Bao. Pour lui c’était un véritable 

coup de poignard.

Il déclara d’un ton neutre :

— Vous savez très bien que nos fonctions multiples dans 

des endroits diff érents de l’immense palais impérial et de la 

ville qui l’entoure nous occupent toute la journée. Elles ne 

nous permettent que de nous rencontrer, vous et moi, que 

certains soirs. Comment voulez-vous que je devine votre 

intérêt pour Dame Xie, alors que je ne vous ai jamais vu 

ensemble.

— Qu’importe  ! En se débarrassant de vous, j’espère 

récupérer Dame Xie.

La colère dont il n’était pas coutumier envahit Yasuké. 

Pour laisser place à un intense désarroi.

L’Africain allait payer une dette dont il n’avait jamais été 

le débiteur.

Spontanément il lui vint à l’esprit une phrase qu’il 

avait entendu d’Hidéyoshi, le fi dèle second d’Oda devenu 

maintenant le nouveau shogun du Japon :

— Je ne crains que le noir de la nuit et les fous.

Là, il avait les deux.

À coup sûr, son ami Yang Bao était devenu fou. Fou 

d’amour et fou de jalousie… Et l’obscurité de ce tombeau 

était pire que le noir de la nuit !

Ici sa grande force était inutile. Son intelligence vive 

était obscurcie au propre et au fi guré dans ce lieu inconnu, 

immense, aux innombrables couloirs piégés qui faisaient 

songer aux tentacules d’un poulpe géant qui s’étirait dans 

toutes les directions.

Yasuké, écoutant le moindre bruit, même le plus fugitif 

pour déceler la présence de Yang Bao, regardait dans une 

direction, puis regardait dans une autre, mais il lui semblait 
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toujours que quelque chose venait du côté qu’il ne regardait 

pas.

Même la jungle de son enfance, la nuit, était moins 

angoissante que ce silence épais dans une obscurité complète.

Le calme absolu impressionnait le guerrier africain qui 

n’était pourtant pas homme à s’émouvoir en cas de danger.

— On n’entendit plus jamais parler de lui, conclut mon 

ami le moine.

Entaï avait tendu sa coupelle vide à Sasaburo.

Extrait du compte rendu de fouilles du 23 août 1974 sur 

le site de Xian.

Ce jour, dans le tombeau de l’empereur Quin, dans un 

des innombrables couloirs destinés à tromper les pilleurs de 

tombe et qui ne mènent nulle part, une découverte étrange : 

celle du squelette d’un homme robuste, de très grande taille, 

parfaitement conservé. Jusque-là rien d’anormal  : nous 

avons trouvé des dizaines et des dizaines de squelettes de 

voleurs malchanceux. Mais celui-ci, après analyse, a révélé 

un type d’humain négroïde, sûrement originaire d’Afrique, 

ce qui n’a pas manqué d’étonner les chercheurs…




