


春香と千色の桜

( はるかとせんいろのさくら)
Haruka to sen iro no sakura

Haruka et le cerisier aux mille couleurs

Prologue - Le cerisier aux mille couleurs.

Partie 1 :

Sakumira est une petite ville côtière du Japon, elle abrite un cerisier 
possédant une bien étrange particularité : ses fleurs ne se fanent jamais. Ce
cerisier reste en fleur tout au long de l’année et ce, peu importe la saison et
les conditions météorologiques qui l’entourent.

Bien que cette spécificité soit extraordinaire, cet arbre est pourvu 
d'une seconde caractéristique bien plus particulière et étrange que la 
première. Quatre fois par an, les couleurs de ses fleurs changent, l’espace 
de quelques instants, laissant paraître un spectacle divin et enchanteur. 
Ainsi, à chaque début de saison, le cerisier se couvre d’une nouvelle parure
éphémère avant de reprendre quelques heures plus tard sa couleur rose 
habituelle.

Le 21 Mars, les pétales de ses fleurs changent de teinte pour devenir 
jaunes.
Le 21 Juin, les fleurs du cerisier deviennent vert pomme.
Le 21 Septembre, l'arbre se revêt d'un magnifique rouge écarlate.
Le 21 Décembre, un bleu intense et féerique vient habiller le 
majestueux cerisier.

Personne ne sait pourquoi les fleurs de l'arbre ne se fanent jamais et 
encore moins pourquoi quatre fois par an ces dernières changent de 
couleur durant un court laps de temps.

La tradition veut que le cerisier soit le symbole d’un amour entre 
deux divinités. Celles-ci auraient planté cet arbre afin que leur amour soit 
connu et reconnu aux yeux de tous. Un amour si fort et si coloré, qu'il se 
symboliserait quatre fois dans l'année à travers le cerisier, changeant ainsi 
la couleur des pétales de ses fleurs pour rappeler que l'amour n'est jamais 
uniforme et monochrome.



Cela fait maintenant plusieurs centaines d’années que cette ville a 
pour habitude d’organiser un festival à chaque changement de couleur. On 
les surnomme « Les festivals aux mille couleurs ».

Durant ces festivals, la ville n’est que chants, danses et bonne 
humeur. Les gens se parent d’habits très colorés et la préférence va au style
bariolé. La couleur de leur maquillage et des différentes tenues s’accordent
avec celles du cerisier, s’il s’agit du 21 Mars, ils seront maquillés et vêtus 
de jaune, tandis que le 21 Décembre le bleu sera la couleur maîtresse.

Il est dit que cet arbre exauce le vœu des amoureux. Si l’on avoue ses
sentiments à l’être aimé au pied de ce grand arbre, alors nous sommes 
certains de vivre un amour pur et sans faille, peu importe les défis et les 
obstacles qui peuvent nous faire face.

C’est dans cette petite ville remplie de légendes et de mystères 
qu’une merveilleuse histoire va voir le jour. Une histoire pétillante remplie
de sentiments colorés : l'histoire de Haruka et du cerisier aux mille 
couleurs.

Partie 2 :

Aujourd'hui, comme ce jour-là, une douce brise printanière soufflait 
sur la côte qui faisait face à un magnifique lever de soleil.

Assis sur le bord de la digue, je me laissais bercer par les doux 
arômes flottants dans l'air en cette saison. Scrutant l'horizon l'air 
insouciant, j'étais absorbé par mes pensées en me remémorant de doux et 
chaleureux moments de mon enfance, tout comme aujourd'hui je me 
remémore l'année qui vient de s'écouler.

Me souviendrais-je encore de cette année lorsque je serai plus vieux ?
Mes souvenirs seront-ils aussi beaux que maintenant, ou bien le temps les 
rendra-il nostalgiques et mélancoliques ?
J'avoue que je n'en sais rien, cependant, il y a une chose que je sais...
Grâce à Haruka, l'année qui vient de s'écouler fut et restera à jamais la plus
belle année de toute ma vie. 


