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Découvre le nouveau voyage de Jeanne, François,
Louis et Bushmills à travers le temps !

Jeanne, François et leur cousin Louis visitent le château de Beynac
quand ils se retrouvent soudainement projetés au Japon, 

à l’époque de saint François-Xavier.
Quand ce dernier est menacé par un grave complot,

les cousins décident de tout faire pour sauver leur ami jésuite.
Mais l’ennemi rôde… 

Les cousins parviendront-ils à mener à bien leur mission ?

Une formidable aventure au pays du Soleil-Levant !
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À Baudoin.

« Les enfants ne me laissaient ni réciter  l’office di-
vin, ni manger, ni me reposer tant que je ne leur 
avais pas enseigné des prières ; je  commençai 
alors à comprendre que c’est à eux qu’appar-
tient le Royaume des Cieux. »

Lettres de saint François-Xavier  
à saint Ignace de Loyola



Prénom : François

Âge : 8 ans

Domicile : Sainte-Foy-lès-Lyon

S’il était un personnage historique : Bayard, le chevalier  
sans peur et sans reproche, car il est courageux, honnête et 

aime l’action.

S’il était un tableau : Saint Georges et le Dragon de Paolo Uccello 
parce qu’il est prompt à se battre contre les méchants et à 

défendre les plus faibles.

S’il était une odeur : celle du lait qui a débordé de la casserole, 
car il est un peu « soupe au lait », prêt à s’enflammer assez vite.

S’il était une musique : l’ouverture de Guillaume Tell, de Rossini, 
entre douceur et chevauchée entraînante.



Prénom : Jeanne

Âge : 9 ans

Domicile : Sainte-Foy-lès-Lyon

Si elle était un personnage historique : Saint Louis tant  
elle est attachée à la justice et à sa foi chrétienne.

Si elle était un tableau : L’Hiver, peint par Arcimboldo,  
parce que c’est original, coloré et qu’on y trouve la nature  

qu’elle aime tant.

Si elle était une odeur : celle du chocolat fondu 
 tant elle est gourmande.

Si elle était une musique : « L’hymne de Jupiter » dans 
Les Planètes de Gustav Holst : belle, élégante, émouvante, 

sensible.



Prénom : Louis

Âge : 9 ans et demi

Domicile : Paris

S’il était un personnage historique : le roi Salomon car 
 lui aussi aurait préféré la sagesse à la richesse.

S’il était un tableau : une œuvre de Georges de La Tour 
 car souvent, Louis, grâce à ses connaissances, est éclairant.

S’il était une odeur : celle d’un vieux livre car il a presque 
toujours son nez, chaussé de lunettes, fourré dedans.

S’il était une musique : la première des Variations Goldberg  
de Jean-Sébastien Bach jouée par Glenn Gould en 1981 :  

fin, juste, intelligent mais parfois trop lent.



Prénom : Bushmills (un chien couleur châtaigne,  
de la race des setters irlandais)

Âge : 5 ans

Domicile : Sainte-Foy-lès-Lyon

S’il était un personnage historique : Nessie, le monstre  
du Loch Ness, car il est joueur et indépendant et, surtout,  

parce qu’il a une fâcheuse tendance à apparaître et disparaître.

S’il était un tableau : le chien du tableau Suspense  
de Charles Burton Barber, car il est de bonne compagnie  

et regarderait aussi avec gourmandise le plateau  
du petit-déjeuner de sa maîtresse.

S’il était une odeur : celle de la saucisse qu’il vient de chaparder 
sur l’étal d’un charcutier, car il est vif.

S’il était une musique : Whiskey in the Jar car, comme cet air 
traditionnel, il est d’origine irlandaise.
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LA CHASSE AU CORINDON COMMENCE

– Stoooop ! Rassemblement familiaaal ! clame 
la grosse voix de Bon Papa.
– Houlà… glisse François à sa sœur. Ce n’est 
pas bon signe quand Bon Papa fait ça sans 
sourire !

1



14

À la cour de l’empereur du Japon

Toute la famille est rassemblée à l’entrée du 
 château de Beynac, une place forte qui domine 
la Dordogne depuis le xiie siècle : Louis, Camille, 
Nicolas et leurs parents, venus de Paris ; Balthazar 
et sa mère, venus de Marseille ; Jeanne, François 
et leurs parents, venus de Lyon, sans oublier leur 
chien Bushmills.
Tous ont les yeux braqués sur Bon Papa, qui a 
l’air très contrarié, et sur Maminou, derrière lui, 
bien pâle malgré son bronzage estival.
– Les enfants, votre grand-mè-mère vient 
 d’égarer sa ba-bague de fiançailles… bredouille 
Bon Papa sous le coup de l’émotion.
– Ooooh… répondent les enfants, tandis que 
leurs parents font la grimace.
– À quoi cette bague ressemble-t-elle, Bon Papa ? 
demande Nicolas, 5 ans, avec gravité.
– Mais tu le sais bien, Nicolas, lui répond son 
grand frère Louis, 9 ans et demi. C’est la jolie 
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LA CHASSE AU CORINDON COMMENCE

bague que porte Maminou. Celle avec une grosse 
pierre bleue.
– Un saphir, mon chéri, le reprend nerveusement 
sa mère.
– Oui, oui, je le sais bien, Maman. Un corindon, 
pour être plus précis. Une des pierres dites pré-
cieuses avec le diamant, l’émeraude et le rubis, 
précise-t-il, en rajustant ses lunettes sur son nez.
– Merci, mon grand, mais là, ce n’est pas le 
moment de faire le professeur, l’interrompt son 
père en fronçant les sourcils.
– Oui, ton père a raison : nous avons plutôt 
besoin d’enquêteurs, reprend Bon Papa en lui 
adressant un gentil sourire. Je vous demande 
donc de partir à la recherche de ce bijou inestimable, 
une pierre qui est dans la famille depuis des 
lustres !
Pour encourager ses troupes, Bon Papa ajoute :
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– Nous sommes nombreux, chanceux, et saint 
Antoine de Padoue est sur le coup ! Alors, allons-y ! 
Ouvrons bien les yeux !
Alors que son grand-père continue à parler en 
indiquant à chacun des parents et des enfants 
une partie du château à fouiller, Nicolas demande 
tout bas à son cousin François :
– C’est qui cet Antoine-Padoue-qui-est- 
sur-le-coup ?
– Une brute, je pense, c’est pour ça qu’on lui a 
donné ce surnom de « pas doux », lui explique 
François avec sérieux. En revanche, c’est le saint 
patron des objets perdus car il a perdu sa tête : 
c’est pour ça qu’il est « sur le cou » !
– Perdu sa tête comme Louis XIII à la vélorution 
française ? lui demande Nicolas sur le même ton.
– Louis XVI, Nicolas ! Lou-is-sei-ze, dit-il en arti-
culant exagérément. Et à la Ré-vo-lu-tion fran-
çai-se ! Tu le fais exprès ou quoi ?
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LA CHASSE AU CORINDON COMMENCE

Alors que les deux cousins sont sur le point de se 
chamailler, François entend sa sœur, Jeanne, le héler.
– Bon, vous venez, les deux ? Nous sommes 
dans le groupe de Louis et on nous a demandé 
de descendre à l’étage inférieur du château en 
passant par l’escalier en colimaçon.
Elle poursuit, tout bas, telle une conspiratrice :
– Je viens de demander à Bushmills de renifler 
la main de Maminou pour ensuite flairer la piste 
qui nous conduira à la bague ! On va gagner !
Alors qu’ils s’éloignent, ils entendent encore Bon 
Papa clamer dans ses mains, mises en 
porte-voix :
– Regardez bien partout ! J’offrirai un tour en 
montgolfière au Sherlock Holmes qui retrouvera 
la bague et une glace aux autres !
Louis, Jeanne, son chien Bushmills, muni d’une 
muselière, et François dévalent alors l’escalier, 
tandis que Nicolas s’efforce de les suivre à son 



À la cour de l’empereur du Japon

rythme, marche après marche, pour ne pas tom-
ber. Les trois aînés avalent les degrés de cet escalier 
sans fin qui tourne, tourne, tourne…
– Mais qu’est-ce qui se passe encore ? demande 
Louis avant de plonger, évanoui, dans un couloir 
du temps, suivi de Jeanne, Bushmills et François.
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ATTENTION : CHUTE DE PIERRES

– Venez vite par ici, on va être en retard ! dit un 
jeune garçon à trois autres enfants qui le suivent 
en courant.
En apercevant Louis, Jeanne et François, ces 
enfants s’arrêtent net. Ils dévisagent les nouveaux 
venus sans sourire. Le plus vieux, qui porte un 
couteau à la ceinture, crache au sol avec mépris 

2
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À la cour de l’empereur du Japon

et fait signe aux trois autres de le suivre avant de 
repartir sans un mot.
Les trois cousins sont estomaqués.

– Eh ben ! Ça, c’est de l’accueil ! s’exclame François. 
Où sommes-nous tombés cette fois ?
– Au Japon on dirait, lui répond Louis. Regarde 
comme tu es habillé !
– Ah oui, ça te va bien ! On dirait une plaquette 
de chocolat ! lui dit en riant sa sœur Jeanne. Une 
belle tunique marron clair rentrée dans un pan-
talon marron foncé !
– Oui, mais ça gratte, se plaint François. Le tissu 
me pique tout le dos, le ventre et les épaules !
– On ne dit pas « ça gratte » mais plutôt « ça me 
démange », précise Louis. Et cesse de te plaindre ! 
Tu as vu que les enfants que l’on vient de croiser 
étaient pieds nus alors que nous portons des 
sandales de paille tressée ?
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ATTENTION : CHUTE DE PIERRES

– Tant mieux, se réjouit Jeanne. Je n’aurais pas 
pu aller bien loin avec les pieds nus… À ce propos, 
je me demande souvent comment font les chiens 
sans chaussures. Au fait, où est Bushmills ?
– Aucune idée, ma chère ! lui dit François. Il était 
pourtant devant moi dans l’escalier du château, 
juste avant que l’on voyage dans le temps…
Tandis qu’il ajuste sa ceinture de corde, Jeanne 
lève l’index et dit :
– Vous entendez ? On dirait une foule qui chante !
– Allons voir ! répond son frère d’un air décidé.
– Mais nom d’un chien, où est encore passé 
Bushmills ? s’agace Jeanne en regardant tout 
autour d’elle.
Les trois cousins se dirigent vers ce qu’ils entendent, 
traversant des ruelles étroites, sans voir âme qui 
vive. Ils débouchent finalement sur un chemin 
qui donne sur un petit pont de bois enjambant 
une rivière. Ils restent bouche bée devant la beauté 
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du spectacle : sous le soleil éclatant de ce prin-
temps, une multitude de personnes marchent en 
procession le long de la rivière, bordée d’arbres 
aux fleurs d’un joli rose pâle. L’odeur des fleurs 
embaume l’air de cette fin de matinée. Ils entendent 
alors distinctement les paroles de la chanson, 
reprises en boucle : « Fleurs de cerisiers, fleurs de 
cerisiers, traversant le ciel du printemps, aussi 
loin que vous pouvez voir, est-ce du brouillard ou 
des nuages ? Parfum dans l’air, viens maintenant, 
allons, allons, voyons, enfin ! »
– Ça alors ! Vous reconnaissez l’air ? demande 
Jeanne.
– Non, pas vraiment, lui répond François.
– Mais si, on l’écoutait sur notre disque de comp-
tines enfantines offert par Maminou, il y a 
quelques années.
– Oui, oui, ça s’appelle Sakura et c’est un air tra-
ditionnel du Japon, dit Louis. Il célèbre la fête des 
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ATTENTION : CHUTE DE PIERRES

cerisiers en fleurs. Je crois que ça s’appelle 
« Hanami ».
– Bon, nous tombons en pleine fête populaire, 
c’est pour ça que les ruelles étaient désertes ! ana-
lyse Jeanne.
– Allons voir de plus près alors ! suggère François.
– Surtout que ça sent bon le riz grillé ! note Louis.
– Vous êtes sûrs ? s’inquiète Jeanne, qui continue 
à chercher son chien du regard.
Et les voilà en train de traverser la rivière sur le 
petit pont de bois afin de rejoindre la foule, qui 
continue de chanter au rythme des tambourins. 
Le spectacle est féerique, avec les belles couleurs 
de ces arbres en fleurs et de ces pétales qui recouvrent 
le sol tel un tapis végétal.
Les trois cousins se mêlent à la foule des badauds 
qui regardent passer la procession. Louis et 
François sont ravis de voir les jolies dames, avec 



24
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leurs chignons et leurs kimonos colorés, et les 
soldats sous leurs casques rutilants.
Seule Jeanne remarque que quelque chose ne 
tourne pas rond. Peu de temps après leur arrivée, 
certaines personnes se sont éloignées d’eux, 
comme si elles ne voulaient pas être en contact. 
Les regards furtifs jetés dans leur direction se 
multiplient. Bientôt, un caillou atteint la jambe 
de Louis.
– Aïe ! gémit-il. Qu’est-ce que c’est ?
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ATTENTION : CHUTE DE PIERRES

Une autre volée de gravillons leur parvient. François 
a bien repéré que cela venait d’un petit groupe 
d’enfants, de l’autre côté de la procession.
– Ce sont les mêmes garçons que tout à l’heure ! 
remarque-t-il. Là, le gars au couteau !
Les cailloux, de taille de plus en plus importante, 
continuent à pleuvoir. Jeanne est touchée à 
l’épaule, Louis à la tête et aux pieds. Seul François 
les a évités. Les trois cousins font vite demi-tour 
et s’enfuient en courant sous les projectiles.



À la cour de l’empereur du Japon

Une fois le pont de bois traversé en sens inverse, 
ils suivent le cours d’eau et courent droit devant 
eux, craignant d’être suivis. Ils ne s’arrêtent, hale-
tants, qu’au pont suivant, une large construction 
de pierre dont la pénombre leur offre un refuge.
– Et sinon, ça va ? On ne vous dérange pas ? dit 
alors une voix grave dans leur dos…
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