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Pour Sophie, et en souvenir de notre voyage au Japon. Nous y retournerons.
Merci à Lian Hearn pour sa confiance.
Merci à l'ami Koichi Iguchi pour ses conseils.

S.M.

Tales of Otori - 1. Across the Nightingale Floor
© Lian Hearn, 2002

Traduction du roman en langue française : 
Philippe Giraudon 

© Gallimard, 2021
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’histoire se déroule dans un Japon rêvé de la seconde moitié
du xvie siècle, époque des provinces en guerre (Sengoku Jidai), 
de l’introduction du christianisme et des armes à feu.  

LES TROIS PAYS forment une péninsule dominée par TROIS CLANS :

       Dans l’Est règnent les Tohan. 
       Dans l’Ouest, les Seishuu. 
        Dans le centre, les Otori. Leurs possessions s’étendaient autre-

fois du nord au sud mais elles ont été réduites à la moitié nord 
après leur défaite contre les Tohan lors de la bataille de Yaegahara. 
La moitié sud a été cédée aux Noguchi par les Tohan.

  
Les CLANS sont des regroupements de familles dirigés par la plus 
puissante d’entre elles :
        Le clan Tohan est dirigé par Iida Sadamu.  

Les Noguchi sont ses vassaux.
        Le clan Seishuu est dirigé par Dame Maruyama.  

Les Shirakawa sont ses vassaux.
        Depuis la mort d’Otori Shigemori à la bataille de Yaegahara,  

le clan Otori est dirigé par ses deux frères : Otori Shoichi  
et Otori Masahiro. Otori Shigeru est le seul fils survivant  
d’Otori Shigemori.

Dans le conflit qui l’a opposé au clan Otori, le clan Tohan s’est assuré 
la neutralité des familles Maruyama et Shirakawa en exigeant des 
otages : Maruyama Mariko est détenue par Iida Sadamu, Shirakawa 
Kaede par Noguchi Masayoshi.

La TRIBU désigne une caste très ancienne disposant de pouvoirs 
surnaturels. Elle compte cinq familles originelles. Les plus remarquables 
sont les familles Muto, Kikuta et Kuroda. 

Les INVISIBLES évoquent les premiers chrétiens du Japon.  
Ils subissent les persécutions du clan Tohan.
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nos croyances sont différentes. pour cette  

raison, beaucoup nous haïssent. c’est pourquoi 

nous cachons nos villages dans les montagnes.

Je suis un Invisible. ce n’est 
pas un pouvoir magique,  
c’est le nom de mon peuple.

J’aime quitter mon village pour courir dans la 

montagne.

Surprendre le renard et 
le rossignol.

mais aujourd’hui, c’est différent : si je cours, 

c’est pour sauver ma vie.

contrairement à ma mère et mes sœurs, je ne suis 
pas fait pour cette vie de repli.
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ceux-là, je peux les semer. mais celui-ci ne va pas me lâcher.  
Il est comme son maître :

Il aime le sang.
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merci d’avoir arrêté le criminel  
que nous poursuivions !

un criminel ?  
vraiment ?

absolument !

!! halte !
Je suis mort !

ce visage…  
cette ressemblance… 

c’est incroyable !

qui es-tu ? où  
cours-tu comme ça ?

Je n’ai 
rien fait.

Reste ici !

Lâchez- 
moi !

calme-toi ou 
je te casse le 

poignet.
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et quel est 
son crime ? Pardonnez-moi,  

mais ça ne vous 
regarde pas.

J’agis pour  
le compte de  
mon maître,  
Iida Sadamu, 

seigneur du clan 
Tohan.

Je sais.
J’ai reconnu son 

emblème sur 
vos vêtements : 
la triple feuille 

de chêne.

  cependant,
je décide seul de ce qui

me regarde ou 
non.

ça suffit ! contentez-vous 
de nous remettre le garçon !

Reste bien 
derrière moi.
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Reprends tes esprits,  
mon garçon. d’autres soldats 

vont arriver. Suis-moi.

Non. ma mère et mes  
sœurs… Je ne sais pas si  

elles sont vivantes ou mortes.  
Il faut que je les trouve.

on n’a pas le temps pour ça. 
Si nous ne filons pas d’ici 

immédiatement, nous mourrons.

Tu n’as pas le choix.  
Suis-moi ! courons !

Tu es un Invisible, 
n’est-ce pas ? Parle sans crainte. 

Raconte-moi ce qui 
s’est passé.

euh…

10
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en rentrant d’une course en montagne, j’ai 
découvert mon village incendié… 

Il y avait des cadavres  
partout. des gens hurlaient dans 

notre temple livré aux 
flammes.

c’est là que j’ai vu 
le Seigneur Tohan.

Je me suis approché tout près. Il aurait dû 
me remarquer.

11
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J’ai vu mourir le chef  
de mon village.

et aussi mon père adoptif.

Je voulais que ça s’arrête.  
J’ai ramassé une braise.

J’ai marché droit sur lui !Je ne ressentais 
aucune douleur.

c’est seulement là  
qu’il m’a vu.

12
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Je ne sais pas comment son 
sabre a pu me manquer.

J’ai eu la chance de pouvoir m’enfuir.

13
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Tu as 
désarçonné 
Iida Sadamu ?!

Le seigneur Tohan ne  
pourra jamais oublier un  

tel affront. Il te traquera 
jusqu’à ce qu’il te tue ainsi que 

tous ceux qui t’aideront.

vous m’avez sauvé la vie. elle 
vous appartient. Livrez-moi à lui, 

si c’est ce que vous voulez.

un otori ? Je croyais que 
ce clan avait disparu
 après sa défaite  
dans la plaine de

yaegahara
…

Tu en sais, des choses,  
pour un petit paysan de mino.  

comment t’appelles-tu ?

un nom typique des  
Invisibles. Il vaut mieux que tu t’en 
débarrasses. à partir d’aujourd’hui, 

tu prends le nom de Takeo.

mais 
…

comme il  
vous plaira…

c’est ainsi qu’entre la cascade et le sommet de la montagne je perdis mon nom, reçus une nouvelle 
identité et unis mon destin au clan des otori.

tomasu.

mmh…
 Je suis otori Shigeru, 
du clan otori de hagi.
Iida Sadamu
 est mon
  pire
   ennemi.
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nous avons couru toute la nuit et, apparemment, 
découragé nos poursuivants. à l’aube, nous 
entrions dans hinode.

« des voleurs et des prostituées, c’est 
ce qu’on trouve à hinode », disaient 
les garçons de mon village.

une chambre et un  
bain, s’il vous plaît. Par ici. 

vos vêtements, 
je vous prie.

fais ce qu’elle te dit. 
ensuite, je viendrai

te chercher.

Non, je…

J’avais honte de mon aspect,  
de mes vieux vêtements 
rapiécés, dégoûtants de  
crasse et de sang.

15
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tomasu a attrapé un  
faisan ! sans rien !
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d’après l’œuvre de 
Lian Hearn
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LE CLAN DES OTORILE CLAN DES OTORI
vous entraîne dans une quête épique, au cœur  

d’un Japon féodal où se côtoient poésie délicate  
et terrible violence. Vengeance, traîtrise, honneur  

et loyauté, beauté, amour fou… Derrière les visages  
impassibles et les codes immuables se cachent  

des cœurs passionnés et des sentiments farouches.

L’adaptation en bande dessinée  
du roman de Lian Hearn.
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