Sakura mène
l’enquête
Il était une fois, une jeune fille qui avait douze ans, et
dont les parents étaient décédés juste après sa naissance.
C’était une mort bien mystérieuse, personne ne savait ce
qui s’était réellement passé. Sa mère avait la peau pâle; de
longs doigts blancs et portait de splendides kimonos de
soie avec des motifs de cerises. Elle cueillait les cerises
dans des hauts arbres anciens du Japon. En revanche, son
père était petit, trapu avec une longue moustache noire
bleutée et portait toujours un chapeau de paille car sa peau
était ridée et fragile. Il marchait à petits pas mais de façon
nerveuse avec aux pieds de petites tongs en bois. Il était
maître des arts martiaux et pratiquait régulièrement du Ju
JiTsu.
La fillette, elle, avait les cheveux dorés, le teint blanc
comme un lys, et de grands yeux bleus comme le saphir.
Son nom est Fleur d‘Or ou Sakura. C’est son frère Nakako

qui l’a élevée au Japon, dans un temple abandonné au
sommet d’une montagne. Ils vivaient de la récolte du riz et
volaient beaucoup de nourriture sur les marchés des villes.

Mais un jour, un vieux monsieur attrapa les enfants
par la peau du dos et il les tira vers une ruelle sombre …Il
leur donna trois clés et leur dit :
“Ces trois clés, ne les perdez pas. La première, celle qui
est violette c’est pour voyager dans le passé; la seconde la
bleue sert à concrétiser un voeu et la troisième, vous le
découvrirez durant vos aventures…

Sakura s’interrogea :
- Pourquoi nous? Pourquoi ces clés ?
- Je vous ai reconnus, toi fillette, tu es le portrait de ta
mère …
- Vous les connaissiez ?? s’étonne la fillette.

- Vous le découvrirez pendant votre aventure …
Et l'homme disparut dans un nuage de fumée. Les deux
enfants restèrent plantés là, dans la ruelle sombre.
Sakura demanda à son frère .
- Avons-nous raison de l'écouter ? Qu'allons-nous faire
des trois clés ?
Puis, ils repartirent dans leur demeure. La nuit tomba et
Sakura n'arrivait pas à s'endormir. Tandis que son frère

dormait comme une marmotte, Sakura réfléchissait à ces
trois clés, surtout à la troisième : la mystérieuse !
Le matin arriva, Sakura n'avait pas fermé l'oeil de la nuit .
Et tout d'un coup, elle s'écria :
- J'ai trouvé un vœu ! Le vœu, c'est de savoir qui est ce
mystérieux homme .
Et son frère répondit : - Non, mais ça ne va pas … pas ça
… pas maintenant !
- Mais si, ça va être génial, dit-elle, en commençant à
utiliser son vœu .
Hélas, un oiseau arriva et chaparda le trousseau de clés
en plein vol. Les deux enfants poursuivirent l'oiseau et
tombèrent nez à nez avec des policiers .
Le policier s'exclama :
- Ah, on vous y prend à voler des objets de grande
valeur ! En prison !

Les deux enfants restèrent bouche bée et furent emmenés
en cellule . En prison, ils essayèrent d'attraper le trousseau
de clés qui était posé sur le bureau.
Il était 16h00 et les policiers prirent leur pause.
Nakako s'exclama : - Ils sont partis, vite, prenons les clés !
Sakura demanda : - Mais comment ? !
- On a qu'à faire un vœu !
Au bout d'un moment, les deux enfants réussirent à
attraper les clés à l'aide d'un bâton trouvé dans leur cellule
. Alors, ils commencèrent à prononcer leur vœu .
« Nous souhaitons sortir de prison . »
En deux secondes, ils firent projeter hors de la cellule et
partirent .
Avant d'arriver chez eux, Sakura trébucha et laissa tomber
la troisième clé dans une petite fontaine .
- Regarde, dit- elle, elle brille dans l’eau !
Nakako la récupéra et lu le message qui était apparu : «
Vous avez le droit de faire revenir à la vie quelqu'un . »
Ils pensèrent alors tous deux à leurs parents .
- Génial ! s'écria Sakura .
- D'abord, on va dans le passé pour voir la mort de nos
parents. Et Nakako utilisa la première clé.
Ils arrivèrent dans un endroit très spacieux. Ils appuyèrent
sur un bouton rouge et une vidéo se projeta sur un écran.

Ils revinrent alors dans le monde réel présent et Sakura
s'exclama :
- Je ne comprends pas ce qui s'est passé … Pourquoi
est-ce ce vieil homme qui a assassiné nos parents ?
Pourquoi nous a-t-il donné ces clés ?

Les enfants décidèrent de retourner au marché. Il y avait
beaucoup de bruit, de monde et de commerçants. Le
marché était coloré et très grand, mais ils venaient pour
retrouver le vieil homme. Mais avec ce grand soleil de
plomb, ils se dirent que c’était impossible et ils ne le
trouvèrent pas. Déçus, ils rentrèrent chez eux.

« Hé ! Je me rappelle qu’on n’a pas utilisé la clé
mystérieuse », dit Nakako.
- On n’a qu’à faire revenir notre père, comme çà il pourra
parler de la disparition de notre mère.
- Papa ! Ça fait tellement longtemps qu’on ne s’est pas vu !
Je t’aime ! »
Leur père leur dit : « Ensemble, nous pourrons faire revenir
votre mère ». Le père raconte : « Votre mère était partie
avec moi prier au temple. Soudain, elle a été kidnappée
par Susanoo, dieu de l’orage, qui avait contrôlé l’esprit du
vieil homme. Désormais, votre mère se trouve dans le pays
des ombres : elle voit son monde mais n’est pas vue par
les autres ».
Nakako et Sakura retournèrent au temple pour essayer de
trouver des preuves de l’enlèvement de leur mère. Ils firent
7 heures de trajet en rencontrant plusieurs obstacles : le
premier 3 arbres tombés devant eux, le deuxième des
ronces en plein le chemin, et le troisième le feu et ensuite
les voilà arrivés.
Au temple, les enfants s’aperçurent que la clé mystérieuse
avait une forme très spéciale et ils se rendirent compte qu’il
y avait la même forme dans un mur du temple. Ils
décidèrent de s’approcher et le dragon dessiné sur le mur
s’alluma. Ils enclenchèrent la clé dans le mur. Soudain, une

porte s’ouvrit et un dieu couleur gris requin très musclé
apparut. C’était Susanoo.

Susanoo soumit une énigme aux enfants d’une voix
mystérieuse. Il y eut plein d’éclairs.
« Je ne suis pas dans le temple mais je suis à vos côtés.
Qui suis-je ? ».
Au bout d’une heure de recherche, Sakura se décourageait
et dit : « on n’arrivera jamais à résoudre cette énigme ! ».
Nakako la reprit et dit : « Si nous perdons notre calme,

nous n’arriverons jamais à résoudre l’énigme si tu te
décourages ! » « Vous n’arriverez jamais à trouver la
solution » dit Susanoo dans un rire sadique. « Dans cinq
minutes, j’aurai gagné et votre mère sera ma prisonnière
pour toujours ! ».

Leur père qui vint rejoindre les enfants leur donna la
réponse de l’énigme. Les enfants répondirent avec fierté :
c’est notre mère.
Le dieu Susanoo fit tomber de l’orage. Il était très en colère
et quitta le corps du vieil homme qui était enfin libéré. Leur
mère aussi était libre. Les enfants criaient « Maman ! ». Le
vieil homme était tellement content. Il criait : « Je suis enfin
libéré de ce terrible esprit ».

Entourés de leurs parents enfin retrouvés, Sakura et
Nakako retournèrent chez eux. Depuis ce jour, sa mère
n’est plus pâle mais resplendissante comme le jour et son
mari semble avoir rajeuni. Ensemble ils veillent sur leurs
enfants et leur apprennent qu’il n’y a rien de plus beau
qu’une la famille réunie.

