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Je pars et je reviendrai

Lors de notre première rencontre, dans sa grande
maison en bois au pied des collines, Sayomi Shito se
remémora la nuit où la petite Chisato s’était redressée
en sursaut dans son lit pour crier : « L’école a disparu ! »
– Elle dormait, me dit Sayomi au sujet de sa benjamine, et tout à coup elle s’est réveillée en larmes. Je lui
ai demandé : « Pourquoi ? Comment ça, disparu ? » Elle
a répondu : « Un grand tremblement de terre. » Elle
hurlait. Il lui arrivait d’être somnambule, de temps en
temps, ou de marmonner des choses étranges dans son
sommeil. Parfois elle se levait, déambulait sans savoir
ce qu’elle faisait et je devais la remettre au lit. Mais
jamais elle n’avait eu une telle frousse.
Ce n’était pas que Chisato, qui avait onze ans, eût
particulièrement peur des tremblements de terre. Le
9 mars 2011, quelques semaines après ce cauchemar,
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une forte secousse avait ébranlé les murs de béton de
l’école primaire Okawa où elle était élève – c’était le
début de l’essaim sismique que je devais aussi percevoir à Tokyo à 350 kilomètres de là. Chisato et ses
camarades s’étaient réfugiés sous les tables de classe
pendant que les secousses se succédaient, puis, coiffés
de leurs casques en plastique, avaient suivi les enseignants jusqu’à la cour de récréation où ils s’étaient
sagement mis en rang pour l’appel de leurs noms.
D’un bout à l’autre du Japon, les grondements de la
terre, petits et grands, étaient fréquents, et à la maison ce soir-là Chisato n’avait même pas mentionné
l’incident.
À bientôt cinquante ans, Sayomi Shito – visage
arrondi, cheveux ondulés, lunettes sur le nez – était
une femme sûre d’elle et décomplexée. La retenue et
la politesse de mise au Japon compliquaient parfois
nos entretiens, mais elle adorait parler et avait un sens
de l’humour exubérant et drôle. J’ai passé de longues
matinées, chez elle, dans un tourbillon de gâteaux
et biscuits, de tasses de thé et de plaisanteries. Elle
était capable de s’épancher toute une heure sans que
j’aie à la relancer, faisant des mimiques, souriant ou
secouant la tête comme si ses propres souvenirs l’interloquaient. Le chagrin fait partir certains individus à
la dérive, et quand elle parlait de son deuil, la douleur
de Sayomi était aussi intense que celle de n’importe
qui. Mais la colère et l’indignation l’avaient aidée à
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ne pas perdre pied et lui avaient donné assez d’assurance pour mordre.
Les Shito formaient une famille très unie. Le fils
et la fille aînés de Sayomi, Kenya et Tomoka, avaient
quinze et treize ans, mais les trois enfants dormaient
avec leurs parents dans la grande pièce de l’étage. Le
vendredi 11 mars, Sayomi se leva comme d’ordinaire
à 6 h 15. Ce jour-là avait lieu la cérémonie de fin de
collège de son fils ; elle avait toutes sortes de petites
questions pratiques en tête.
– J’avais l’habitude de réveiller Chisato après que
tout le monde soit levé, dit-elle. Je l’asseyais sur
mes genoux, lui tapotais le dos, l’étreignais comme
un koala et elle se blottissait contre moi. J’aimais
bien faire ça, chaque matin. Je la serrais dans mes
bras en disant : « On se réveille, on se réveille », et
la journée pouvait commencer. C’était notre petit
moment secret. Mais ce vendredi, elle s’est levée
toute seule.
Chisato n’avait pas l’air dans son assiette. Il apparaîtrait plus tard qu’elle s’était disputée avec son
frère et sa sœur ; une querelle d’enfants, pour un
détail. Dans la cuisine elle prépara elle-même son
petit-déjeuner – Sayomi entendait encore le ding du
grille-pain annonçant que ses toasts étaient prêts. Le
bus scolaire passait à l’arrêt du carrefour à 6 h 56 et
Chisato quittait toujours la maison exactement trois
minutes plus tôt.
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– Quand je l’ai vue prête à partir avec son cartable
sur l’épaule, je me suis rendu compte que je ne lui
avais pas encore parlé, se souvenait Sayomi. Alors j’ai
dit : « Chi, mon cœur, attends un peu. Que se passet-il ? Ça ne va pas fort, aujourd’hui ? » Elle a répondu :
« C’est rien », mais d’un air plutôt sombre. Certains
jours, je la serrais dans mes bras avant qu’elle ne sorte.
Ce matin-là, pour lui remonter le moral, j’ai levé la
main en souriant. Elle a levé la sienne et m’en a topé
cinq, mais quand elle s’est éloignée, elle regardait ses
pieds.
Il existe une formule invariable, en japonais, pour
prendre congé dans la sphère domestique. La personne qui quitte la maison dit itte kimasu, qui signifie Je pars et je reviendrai. Ceux qui restent répondent
alors itte rasshai, qui signifie Pars pour revenir.
Sayonara, le mot donné aux étrangers comme traduction d’au revoir, est trop définitif pour la plupart
des occasions ; il implique une séparation prolongée
ou à durée indéterminée. Itte kimasu porte une autre
charge émotionnelle : la promesse d’un retour désiré.
D’un bout à l’autre du cours inférieur du fleuve
Kitakami, des collines de l’ouest à l’étang de Nagatsura
à l’est, à des degrés variables d’enthousiasme ou de
dépit, tous les élèves de l’école primaire Okawa et
leurs parents se livrèrent à cet échange :
– Itte kimasu.
– Itte rasshai !
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Avant même de commencer, me dit Sayomi, la vie
de Chisato avait eu quelque chose de prédestiné et de
magique. Conçue le jour du trente-troisième anniversaire de Sayomi, elle était née la veille de Noël
1999 – même si les chrétiens pratiquants sont peu
nombreux au Japon, cette fête y suscite une certaine
émotion. Sayomi perdit les eaux dans l’après-midi.
Moins d’une heure plus tard, elle était de retour dans
son lit et mangeait du Christmas cake. Le lendemain
matin, jour de Noël, un manteau de neige immaculée couvrait la campagne ; une semaine plus tard, la
planète fêtait le début du troisième millénaire. Bébé,
Chisato se révéla aussi facile qu’elle l’avait été pour
venir au monde.
– Elle était toujours avec moi. Sur mon ventre,
dans l’écharpe. Ou sur mon dos quand je cuisinais. À
côté de moi dans le siège auto en voiture, ou sur mes
genoux si j’étais assise. C’était comme si sa peau était
soudée à la mienne. Et elle a toujours dormi dans la
même pièce que moi, à portée de ma main droite,
jusqu’à ce jour-là.
La commune de Fukuji comprenait plusieurs
hameaux dispersés autour d’une plaine triangulaire
de rizières. Sur deux côtés s’élevaient des collines
basses, couvertes d’une épaisse forêt de pins ; la maison de la famille Shito se dressait sur leur pente la
plus douce. Bordant le troisième côté, au nord, il y
avait le grand fleuve Kitakami – le plus long et le plus
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large cours d’eau du nord du Japon – qui coulait vers
l’est pour se jeter dans le Pacifique à neuf kilomètres
de là. À quelques minutes de chez eux, les Shito pouvaient selon la saison partir en randonnée, faire de la
luge ou du patin à glace, pêcher, nager en eau douce
ou salée. Chisato jouait à la poupée et dessinait avec
sa sœur, mais ce qu’elle préférait, c’était vadrouiller
à travers la campagne avec ses copines, Mizuho et
Aika, et le chien et le chat de la vieille dame de la
maison d’à côté.
Elle avait, d’après sa mère, un sixième sens.
– Elle faisait certaines choses pour vous avant même
que vous en ayez manifesté le besoin, dit Sayomi. Elle
avait ce don de l’anticipation. Mon mari est menuisier, par exemple. La première fois que Chisato l’a
vu travailler à la maison, elle est restée à côté de lui
à l’observer. Et elle savait de quel outil ou matériel
il allait avoir besoin la minute suivante. Elle disait :
« Tiens, papa » et lui passait l’objet. Il disait : « Elle
comprend tellement de choses ! C’est une petite fille
remarquable. »
Pour la taquiner, ses camarades surommait Chisato
« la caméra de sécurité ». Elle avait en effet conscience
de certaines choses qui échappent d’ordinaire aux
enfants de onze ans. Quand des garçons de l’école se
regroupaient pour ricaner et mijoter un vilain coup,
elle les remarquait avant les autres filles. Elle savait
qui était amoureux de qui, et si les sentiments étaient
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réciproques. L’école primaire Okawa était un petit établissement d’une centaine d’élèves à peine ; la classe
de cinquième année de Chisato en comptait tout juste
quinze. C’était un système chaleureux et clos, d’une
familiarité oppressante, impitoyable pour qui y détonnait. Chisato l’avait en horreur.
– Cela ne faisait aucun doute, dit Sayomi. Elle
détestait les professeurs. Elle disait qu’à l’école, les
professeurs mentaient. Mais elle ne refusait jamais
d’y aller. Elle me disait : « Si je manque l’école, c’est
toi qui auras des ennuis. » Elle savait que c’était
comme ça, elle devait y aller même si cela ne lui
plaisait pas. Je m’en veux beaucoup, maintenant,
de l’avoir laissée aller à l’école avec ce sentiment.
Mais je ne voulais pas être une mère qui privait son
enfant d’éducation. Le problème n’était pas qu’elle
était maltraitée, ou quoi que ce soit de ce genre. Mais
peut-être que certains enfants sont mieux à la maison, qu’ils préfèrent la compagnie deleur à celle de
leurs camarades. Si vous parlez avec les gens, ils vous
diront tous : « Quand c’est arrivé, au moins, mon
enfant était à l’école qu’elle aimait, avec les amis
qu’elle aimait et les professeurs qu’elle aimait. » Bien
sûr, c’est ce que les parents veulent croire. Mais s’ils
avaient demandé à leurs gamins : « Aimes-tu vraiment l’école ? Aimes-tu vraiment tes professeurs ? »,
tous n’auraient pas répondu oui.

11

Les fantômes du tsunami

Jusqu’à la catastrophe, dans la mémoire de bien
des habitants de la région, ce vendredi n’avait été
qu’une journée ordinaire. Sayomi Shito se souvenait
au contraire de son étrangeté.
Après le petit-déjeuner, elle devait se rendre à la
cérémonie de remise des diplômes de son fils Kenya.
Elle suivit la route de campagne entre les rizières,
puis tourna à droite sur la grand-route qui longeait
le fleuve et traversa le bourg de Yokogawa. Après le
sanctuaire shinto, une petite colline en saillie imposait une courbe à la chaussée, la poussant jusqu’au
bord de l’eau et bloquant la vue quelques instants.
Mais juste derrière se redéployait le magnifique panorama de l’immense ciel bleu au-dessus des collines verdoyantes et du fleuve, large et majestueux, flanqué
sur ses deux rives de roselières touffues et du chaume
brun des rizières, avec au loin la silhouette basse du
« Nouveau grand pont du Kitakami », 600 mètres de
large, qui reliait Okawa au sud au district de Kitakami
au nord.
Une fois la cérémonie achevée, Sayomi et Kenya
roulèrent jusqu’à un autre village, un peu plus loin en
bordure du fleuve, où une petite fête était organisée
pour les lauréats du collège. Il s’agissait de Kamaya,
la commune sur laquelle se trouvait l’école primaire
Okawa. Vingt ou trente adolescents et leurs mères
se réunirent dans un bâtiment situé quasiment en
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face de la salle de classe de Chisato. Des camarades
dont les chemins devaient se séparer se firent leurs
adieux et échangèrent des cadeaux. Tout le monde
se servit au buffet de bons petits plats préparés par
les mamans. Sayomi avait cru que le rassemblement
durerait jusqu’en milieu d’après-midi, mais peu après
14 heures, les gens commencèrent à s’en aller. Kenya
voulait rentrer à la maison, lui aussi, mais que faire
au sujet de Chisato ? Il fallait d’abord régler cette
question.
À Okawa, la journée de cours se terminait à 14 h 30 ;
cependant personne n’en sortirait pendant encore dix
ou quinze minutes, le temps que les enfants rassemblent
leurs affaires et que les enseignants distribuent des
photocopies ou donnent certaines consignes. Sayomi
et Kenya devaient-ils lambiner sur place peut-être
près d’une demi-heure, ou plutôt rentrer à la maison
tout de suite et laisser Chisato prendre le bus comme
d’habitude ? Sayomi réfléchissait à ce petit dilemme
près de sa voiture garée devant l’école, comme elle
s’en souviendrait plus tard, lorsqu’un angoissant sentiment d’étrangeté la saisit – là, à cette heure dernière
de l’ancien monde.
– Jusqu’à midi, le ciel avait été dégagé et la journée agréable, dit-elle. Quand la fête a été terminée,
les nuages arrivaient déjà mais il n’y avait pas de vent.
Il ne remuait pas la moindre feuille d’ arbre. Je ne
sentais aucune vie autour de moi. C’était comme si
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le film s’était arrêté, comme si le temps s’était arrêté.
L’atmosphère me mettait mal à l’aise, ce n’était pas
celle d’une journée ordinaire. Je n’entendais pas les
enfants dans l’école et cela ne me plaisait pas. Même
quand ils suivaient la classe, on entendait toujours les
voix des plus petits. En temps normal j’aurais pu entrer
et dire : « Je suis passée prendre ma fille ». Mais l’école
semblait… isolée.
Je demandai à Sayomi ce qui expliquait cette
étrange atmosphère.
– Quand on vit ici, dans cette campagne, dit-elle,
on coexiste avec la nature. Avec les animaux, avec les
plantes, avec tout cet environnement. Quand le vent
souffle, j’entends le bruit des arbres, et à ce bruit je
sais de quel vent il s’agit. Quand la neige s’annonce,
je la perçois dans l’atmosphère. Je sens instinctivement le caractère de l’air qui m’entoure. Cet air et
cette atmosphère sont importants, presque plus que
les gens. Je crois que Chisato était une fille qui percevait aussi les choses de cette façon… Mais là Kenya
m’a dit : « On y va ? » Et j’ai pensé qu’il était temps
de rentrer à la maison. Peut-être avais-je comme une
intuition qu’il fallait que je parte de là. C’était peutêtre cela. Mais ce que je me suis dit, c’est : Si nous
rentrons maintenant, il aura plus de temps pour voir ses
copains. Alors nous sommes partis.
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Sayomi changeait de tenue à l’étage quand la terre
se mit à trembler. Sa fille aînée, Tomoka, déjà rentrée
quand ils étaient arrivés, n’avait pas déjeuné. Sayomi
avait mis des nouilles sur le feu avant de monter. Dès
que les secousses débutèrent, à 14 h 46, elle demanda
aux enfants d’éteindre sous la casserole et de sortir de
la maison. Ce n’était pas pour eux qu’elle s’inquiétait le plus, mais pour ses vieux parents qui vivaient
au rez-de-chaussée. La mère de Sayomi était fragile
et très lente ; son père perdait un petit peu la tête
tout en restant très opiniâtre. Elle dévala l’escalier
pour découvrir qu’il essayait de ramasser les tablettes
funéraires de bois noir de leurs ancêtres, qui dégringolaient de l’autel familial bouddhiste. Renonçant à
essayer de le raisonner, elle quitta la maison et tituba
en direction du gros arbre auprès duquel les autres
étaient rassemblés.
– Les secousses étaient tellement violentes que
je ne tenais pas debout, dit-elle. Dehors, même en
nous baissant, nous étions presque jetés à terre. J’ai
regardé les volets métalliques du garage – ils ondulaient. Les poteaux électriques et les fils se balançaient. C’était comme si le monde était en train de
s’effondrer. C’était comme les effets spéciaux d’un
film sur la fin du monde. Je n’en revenais pas que la
maison ne s’écroule pas. J’ai voulu faire monter les
enfants dans la voiture, mais je n’arrivais même pas à
ouvrir la portière. Quand je m’y suis agrippée, j’ai eu
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peur qu’elle ne se renverse. Alors j’ai dit aux enfants :
« Restez à l’écart ! » Et nous nous sommes accroupis.
C’était la seule solution.
Elle se souvenait d’avoir eu conscience de certains
bruits – et de l’absence de certains autres. Alors que la
forêt était juste à côté, aucun chant d’oiseau ne se faisait entendre. Pas un seul oiseau n’était même visible
dans le ciel. Mais le chien de la maison voisine, un
toutou placide que Chisato adorait, aboyait comme
un fou. Le chat, lui, détala en direction des collines
et disparut.
– Ça a paru durer un bon moment, peut-être cinq
minutes, dit Sayomi. Et cette impression d’être dans
un shaker, j’ai continué de l’avoir même après la fin
des secousses. Comme les poteaux électriques et les fils
oscillaient encore, en plus, j’avais du mal à savoir si la
terre tremblait toujours ou si c’était moi qui n’arrivais
pas à me calmer. Les enfants étaient terrifiés. Kenya
regardait autour de nous en criant : « Papi ! Où est
passé papi ! ».
Le vieillard sortit enfin de la maison en chancelant.
Sans ses ancêtres.
Mais déjà, volets du garage, poteaux et fils électriques se remettaient à osciller et vibrer sous l’effet
de la première d’une longue série de répliques. Sayomi
fit monter ses parents et les enfants en voiture et
roula jusqu’à un croisement, au milieu des rizières,
vers lequel convergeait déjà une bonne partie de la
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population de Fukuji. Des voisins commençaient
à installer chaises et matelas pour les enfants et les
vieux. D’autres s’étonnaient avec de grandes exclamations de la violence du séisme. De ce poste d’observation, il était toutefois clair que les dégâts matériels
étaient très limités. Autant que Sayomi pût en juger,
il y avait bien quelques tuiles tombées des toits, çà et
là, mais aucune maison du secteur ne s’était effondrée ou n’avait même été sérieusement endommagée. Les gens étaient stupéfaits, et encore un petit peu
inquiets, mais personne ne paniquait ou ne perdait la
tête. Comme le reflet du ciel sur une eau brièvement
parcourue d’ondulations, la normalité semblait devoir
vite reprendre ses droits.
Sayomi envoya un SMS à son mari pour l’informer
de la situation de la famille. Takahiro répondit aussitôt. Le séisme avait fichu la pagaille dans le chantier sur lequel il travaillait, mais il était indemne. Elle
observa, tout autour d’elle, ses amis et voisins se comporter avec bonté les uns envers les autres, la communauté s’organisant spontanément pour aider les plus
vieux, les plus jeunes, les plus faibles. Il lui vint à l’esprit que le bus scolaire qui devait ramener Chisato
d’Okawa allait arriver d’un moment à l’autre. Après
avoir installé ses parents et ses enfants parmi leurs voisins, elle reprit le volant pour parcourir les quelques
centaines de mètres qui la séparaient de l’arrêt de bus
du fleuve.
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Une demi-douzaine de véhicules étaient arrêtés
le long de la rive. Rassemblés à l’arrêt de bus, leurs
conducteurs discutaient du séisme et de ses conséquences. On avait entendu dire que des piles de bois
d’une scierie située un peu en aval s’étaient effondrées
sur la route, rendant la circulation difficile. Cela dit,
aucune des personnes présentes n’avait vu la scène
de ses propres yeux et aucune ne paraissait songer
à aller se renseigner davantage sur place. Le calme
régnait ; il n’y avait ni impatience ni nervosité dans les
comportements. Derrière l’apparente placidité de la
scène, tout de même, Sayomi percevait une certaine
anxiété. Tout le monde était un peu crispé. Elle essaya
d’envoyer un nouveau SMS à son mari. Juste après
le séisme, les textos avaient circulé sans problème,
même si les appels avaient été impossibles. Mais maintenant, le réseau ne fonctionnait plus.
Dans l’heure qui suivit, Sayomi fit plusieurs fois l’aller-retour entre le point de rassemblement au milieu
des rizières, où elle s’assurait du bien-être de sa famille,
et le fleuve où elle attendait de voir apparaître le bus
de l’école. Au fil de ces voyages, elle perdit peu à peu
sa tranquille certitude de voir la normalité l’emporter
vite et bien sur la catastrophe.
Son attention fut attirée par l’un des canaux du
réseau d’irrigation étale, connecté au fleuve, qui sillonnait les champs. Dans ces étroits ruisseaux, le
niveau de l’eau pouvait plus ou moins varier avec les
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différentes phases de la culture du riz, mais ils n’étaient
jamais à sec. Chose étrange à présent, l’eau du canal
avait complètement disparu ; Sayomi apercevait son
fond boueux d’un gris luisant. Quand elle repassa à
côté un petit moment après, la situation s’était inversée : il était rempli à ras bord par un flot puissant qui
arrivait du fleuve – et des saletés, des débris méconnaissables, filaient à sa surface. Bientôt, les rizières
alentour commencèrent à être inondées. Ce spectacle était si étonnant que Sayomi le filma avec son
téléphone portable. Le petit clip vidéo, enregistré à
15 h 58, capta aussi les informations de la radio de sa
voiture : « … conséquence du tsunami qui a frappé
Onagawa, on signale que des maisons sont noyées
jusqu’à leurs toits et de nombreux véhicules ont été
emportés par les eaux. Restez très vigilants… ».
Évidemment, Sayomi savait ce qu’était un tsunami.
Quand ils se produisaient en mer, les plus forts tremblements de terre étaient en général suivis par des
alertes au tsunami. La télévision précisait la hauteur
des vagues qui atteignaient le littoral : 75 centimètres,
40 centimètres, 10 centimètres – des phénomènes à
peine visibles à l’œil nu, souvent mesurables par les
seuls marégraphes installés dans les ports. Mais la
radio parlait à présent de O-tsunami, c’est-à-dire d’un
« super-tsunami » qui devait faire six mètres de haut.
Et tout cela à Onagawa, un port de pêche qui se trouvait à moins d’une heure de route au sud.
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– Je savais que six mètres, c’était beaucoup, même
si savoir ce genre de chose ce n’est pas pareil que d’en
avoir fait l’expérience, dit Sayomi. Mais quand j’ai
entendu qu’il avait assez de force pour emporter des
voitures, j’ai eu un choc. Je me suis forcée à garder
mon calme. C’était tout ce que je pouvais faire.
Sayomi retourna à la grand-route pour attendre sa
fille dans la lumière déclinante du crépuscule.
Une heure et demie plus tôt, elle se tenait devant
l’école primaire Okawa. Aller récupérer Chisato, tout de
suite, aurait dû être la chose la plus évidente du monde :
il lui suffisait de rouler six kilomètres le long du fleuve,
voilà. Mais aucune voiture ne venait de cette direction
et les automobilistes qui tuaient le temps à l’arrêt de
bus répétaient qu’il y avait du danger par là-bas, qu’on
ne pouvait pas passer – sans qu’aucun d’eux, de nouveau, ne livre davantage d’explication sur la question.
Une neige humide, qui n’accrochait pas encore, avait
commencé à tomber. Le fleuve se comportait de façon
étrange, comme s’il était possédé. La surface de l’eau
gonflait et se tendait comme la peau d’un athlète qui
fait jouer ses muscles ; des objets divers, aux contours
irréguliers, certains très volumineux, s’y distinguaient
dans la pénombre. Sayomi resta là, à guetter la route,
jusqu’à ce que la nuit fût tombée.
Elle retrouva sa maison intacte quoique jonchée
d’objets renversés, certains brisés. Mais il n’y avait ni
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électricité, ni gaz ni eau courante. Elle improvisa un
repas avec des restes et s’interdit de se faire du mauvais
sang pour Chisato. Bien des familles de Fukuji attendaient des enfants qui n’étaient pas revenus d’Okawa,
mais personne ne manifestait beaucoup d’inquiétude.
Les enseignants de Chisato étaient formés aux situations d’urgence. Le bâtiment de l’école primaire, en
béton armé, était nettement plus solide que les maisons en bois de Fukuji qui avaient toutes résisté au
séisme. Plus rassurant encore pour Sayomi qui avait
elle-même fréquenté cette école autrefois, Okawa se
trouvait au pied d’une colline haute de 200 mètres.
Juste derrière la cour de récréation, un chemin pentu
permettait de se réfugier en un rien de temps à une
altitude que même un « super-tsunami » n’atteindrait
jamais. L’électricité étant coupée, les gens de Fukuji
n’avaient plus ni télévision, ni Internet ; ils n’avaient
donc pas encore vu les images de la vague dévorante
qui passaient en boucle dans le monde entier. Ils
devaient se contenter des informations de la station
de radio locale, laquelle livrait les chiffres officiels
et très prudents des victimes : des dizaines de morts
confirmés, mais qui se compteraient plus probablement par centaines en définitive. Puis vint un bulletin sans équivoque dont se rappelleraient tous ceux
qui étaient dans l’expectative ce soir-là : deux cents
enfants et adultes réfugiés à l’école primaire Okawa, et
isolés par la catastrophe, attendaient d’être secourus.
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Le soulagement que Sayomi éprouva en entendant
ces mots lui fit mesurer l’anxiété qui l’avait minée sans
qu’elle n’ose se l’avouer.
– Une des mamans a dit que les enfants devaient
être réunis dans la galerie supérieure du gymnase pour
une soirée pyjama. Et qu’ils s’amusaient sans doute
bien, se souviendrait-elle. Entre nous, nous avons
juste dit : « Pauvre Chisato. Elle va avoir froid et très
faim. » Nous n’étions pas plus préoccupés que ça.
N’empêche, lorsque Takahiro arriva enfin à la maison après un trajet éreintant sur des routes fissurées et
embouteillées, la première chose qu’elle lui dit fut :
– Chisato n’est pas rentrée.
La famille passa la nuit dans la voiture – une précaution nécessaire contre les répliques. Serrés les uns
contre les autres sur les sièges, ils ne dormirent pas
beaucoup. Une pensée encombrait l’esprit de Sayomi,
l’empêchant de fermer l’œil : « Chisato n’est pas avec
nous, Chisato n’est pas avec nous, Chisato n’est pas
avec nous ».
Le froid était vif et les ténèbres profondes. Tous
ceux qui connurent cette nuit-là furent stupéfaits par
la limpidité du ciel et l’éclat des étoiles au-dessus de
leurs têtes. Ils se trouvaient sur une terre sans électricité, sans télévision, sans téléphone – un lieu subitement coupé du monde et hors du temps, bien loin du
xxie siècle. Glacée et ankylosée, Sayomi regagna la
maison à l’aube. Le gaz et l’eau étaient rétablis ; elle
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put au moins préparer du thé et cuisiner. Puis une
nouvelle enthousiasmante fit en un rien de temps le
tour des mères de Fukuji : un hélicoptère était en route
pour récupérer par hélitreuillage les enfants prisonniers de l’école primaire Okawa. Takahiro et les autres
hommes du village se mirent aussitôt au travail pour
préparer un site d’atterrissage. Chisato allait enfin
rentrer à la maison.

Les fantômes du tsunami

Le 11 mars 2011, un violent tremblement de terre provoque un tsunami de trente-sept mètres de haut sur
la côte du nord-est du Japon. La tragédie fait plus de
dix-huit mille morts, plus de quatre cent mille personnes se retrouvant sans abri, tandis que la centrale
de Fukushima s’effondre. Depuis Nagasaki, c’est la pire
catastrophe sanitaire qu’a connue le Japon.
L’épicentre du séisme est également l’épicentre narratif des Fantômes du tsunami : l’école primaire Okawa,
dans le village de Kamaya. Qu’est-il vraiment arrivé
aux enfants de la région pendant qu’ils attendaient
dans la cour de récréation juste avant le tsunami ?
Pourquoi leurs enseignants ne les ont-ils pas évacués ?
Comment les familles ont-elles vécu la perte, le deuil,
la disparition ?
Décompte des heures fatales, le récit de Richard
Lloyd Parry est aussi une enquête dans un Japon crépusculaire où errent les vivants, les fantômes et les morts.
Journaliste, Richard Lloyd Parry a vécu vingt-deux ans à Tokyo
en tant que correspondant pour le Times. Pendant six ans et pour
écrire ce livre, il a enquêté sur cette terre sinistrée. Il y a découvert la force des religions, le respect des ancêtres, des histoires de
fantômes et de lieux hantés. C’est aussi l’auteur du fabuleux People
Who Eat Darkness (finaliste du Bailie Gifford Prize, le plus prestigieux prix de non-fiction au Royaume-Uni : une enquête sur la disparition en 2000 de Lucie Blackmann, jeune Anglaise de 21 ans).
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