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 29 avril - 1er mai 2015 
 
Voyage à Tooni en compagnie de joueuses de cithare japonaise taishō 
 

La Catastrophe Japonaise de 2011 me donne diverses occasions de rencontre 
avec des gens différents. Cette fois-ci j'ai accompagné des joueuses de cithare 
japonaise  taiŝoo, de Kyoto à Tōni. 
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Cithares japonaises 
 

Il existe, au Japon, une cithare 
traditionnelle à treize cordes (photo de gauche), 
mais la cithare taishō, imaginée par Morita 
Gorō en 1912 (la première année de l'ère 
Taishō), est un tout autre instrument. Il possède 
un clavier semblable à celui d'un piano et il est 
facile d'en jouer. 

 
J'envoie mes “Rapports sur le Japon” à un grand nombre de personnes dans le 

monde. Parmi elles se trouve une canadienne d'origine japonaise. Je suppose que 
celle-ci a envoyé mon rapport sur le “Requiem pour les victimes de la catastrophe” au 
journal local de langue japonaise, et que l'un des abonnés, joueur de cithare taishō, l'a 
transmis à son tour à une amie partageant le même hobby. Cette dernière, Mme 
Shimazawa, est professeur de cithare taishō et c'était la première fois qu'elle venait à 
la petite ville de Tōni avec ses élèves. Parmi les parrains de l'école de Tōni, je suis  
celui qui a le plus d'expérience des régions sinistrées, j'ai donc été choisi pour être 
leur guide. 

 
 
 
 



La ville de Ōtsuchi 
 

Nous nous sommes rencontrés à la gare de Kamaishi et avons voyagé ensemble 
jusqu'à Ōtsuchi. Cette ville a été presque entièrement ravagée par le tsunami, ensuite 

a éclaté un vaste incendie, si bien que la ville a 
complètement disparu.  

 Je m'y étais déjà rendu à plusieurs reprises et 
je voulais voir ce qui s'y passait à présent. Nous 
avons requis les services de M. Yoshida, l'ex-
capitaine du bateau de tourisme de Kamaishi (le 
bateau visible sur la couverture du livre que je 
tiens à la main), qui nous a conduits au mont 
Shiroyama, d'où nous avons pu voir la ville tout 
entière.  

 

Lorsque j'étais venu ici auparavant, se dressaient encore quelques bâtiments tels 
que bureaux et hôtels, mais à présent tous avaient disparu et le sol s'étendait pareil à 
un désert. Voyez la photo ci-dessous. 

 

 
 

Au centre se trouvait un lieu non recouvert de terre. Là se dressait un temple 
shintoïste. Pour une raison ou une autre, on n'a pas le droit d'y faire un apport de terre 
pour rehausser le niveau du sol. L'autre endroit dépourvu de terre est la tombe d'une 
famille, dont les possesseurs ne consentent pas à sa destruction. Tout autour d'elle, il 
y en avait un grand nombre d'autres, mais toutes ont déjà disparu. Dans la ville 
logeaient auparavant 12 000 personnes, mais après la reconstruction le nombre 
d'habitants ne sera que de 9 000. Les jeunes ne veulent plus y revenir, car les emplois 
manqueront. Certains redoutent un nouveau tsunami. Beaucoup de personnes âgées 
entre-temps seront mortes, c'est pourquoi l'on craint que la ville ne disparaisse. 
 
 



Tooni 
 

À huit heures et demie, le 30 avril, nous avons quitté l'hôtel par un bus en 
direction de la petite ville de Tōni  et nous avons atteint la salle de réunion du quartier 
de Katagawa à neuf heures. Là nous attendaient des gens de la ville. Pendant qu'on 
préparait la réunion, je me suis promené seul dans le quartier. J'y ai trouvé des “blocs 
de logements” provisoires en quatre endroits et, dans un autre, des “maisonnettes de 
restauration”.  

   Bloc de logements provisoires                                         Maisonnettes de restauration                         
 

Les habitants de Tōni se divisent donc à présent en quatre catégories : 
1. Ceux qui, provisoirement ou pour toujours, logent encore en appartement 

provisoire.  
2. Ceux qui occupent une maisonnette de restauration. 
3. Ceux qui se sont fait construire une nouvelle maison. 
4. Ceux qui n'ont perdu ni leur maison ni leurs biens. 
 

À la première catégorie appartiennent les gens les plus pauvres, et à la troisième 
ou à la quatrième, les gens riches. Avant l'attaque du tsunami, presque tous 
possédaient leur maison et la différence entre riches et pauvres n'était pas apparente, 
mais à présent elle est clairement visible. Auparavant, tous les élèves logeaient dans 
leur maison, alors qu'aujourd'hui certains continuent à occuper un petit appartement 
provisoire, tandis que d'autres sont dans une demeure neuve ou dans leur ancienne 
demeure laissée intacte par le tsunami. Quelle influence la visibilité de ces 
différences a-t-elle sur les élèves de Tōni ? 
 

La réunion a commencé à dix heures. Il y avait au programme : 
1. La cérémonie du thé guidée par Mme Takadate 
2. La présentation de la Danse du Tigre par les gens de la ville 
3. La conférence de M. Chiba Kazuo, auteur du chant “Requiem” pour les victimes 

du tsunami 
4. Le concert de cithare taishō par le groupe de Kyoto 
5. Le concert d'instruments de musique insolites du monde entier par Hori Jasuo 
6. Le déjeuner 
 



Mme Takadate, fondatrice du Fonds Espero, est quelqu'un d'important dans le 
monde du thé au plan départemental. L'association pour le thé, qui dispose d'un fonds 
destiné à la propagation du cérémonial, avait fourni le thé, les petits fours, les tasses 
et tous les autres ustensiles nécessaires, et donc nous avons pu déguster gratis une 
succulente boisson.  

Vint ensuite la Danse du Tigre,  traditionnelle dans cette région,  pour laquelle 
les gens avaient confectionné eux-mêmes les masques de carton et que trois 
danseuses interprétèrent comiquement.   

 

Ensuite M. Chiba Kazuo donna sa 
conférence. Le hasard a voulu qu'il ait 
commencé sa carrière d'enseignant dans 
l'école élémentaire de Tōni, c'est pourquoi ses 
anciens élèves se trouvaient dans l'assistance. 
Il avait vécu ici des jours heureux et il y avait 
beaucoup appris. L'expérience acquise l'avait 
aidé à devenir un bon maître dans les années 

qui suivirent. Dans le tsunami, lui aussi perdit beaucoup de gens qu'il connaissait, ce 
qui l'a incité à écrire un poème pour consoler leur âme.  
 

Ce fut alors le tour 
du concert de cithare 
tajshō. Six femmes ont 
interprété diverses 
mélodies, que nous 
n'avons pas seulement 
écoutées mais que nous 
avons chantées ensemble, 
si bien que tous ont pu 

prendre plaisir à ce concert.    
 

J'ai à mon tour joué de divers instruments de façon comique, par exemple avec 
le nez ou avec une bouteille, et tout le monde s'est esclaffé. Enfin nous avons 
déjeuné, en conversant gaiement et en écoutant le récit des souffrances infligées aux 
habitants par le tsunami. 
 
Rikuzen-Takata 
 

Ayant dit adieu à nos hôtes, nous avons poursuivi notre route vers la ville de 
Rikuzen-Takata. Celle-ci aussi a été détruite entièrement par le tsunami, et comme 
dans Ōtsuchi, on y fait des apports de terre pour hausser le niveau du sol et il n'y a 
donc aucun bâtiment sauf d'immenses tapis roulants qui transportent de la terre 
depuis le mont voisin. Cependant, par miracle, une construction nommée “immeuble 
collectif pour travailleurs pauvres (en japonais : koyō-sokushin-jūtaku)” est restée 
debout. Je l'ai découverte le soir, en me promenant, et j'ai décidé de la visiter avec les 
autres le lendemain matin. 

 



En 1973 le gouvernement commença à construire de tels immeubles dans tout le 
Japon et à présent il y en a près de quatre mille, mais en raison de l'évolution de la 
situation économique, seuls 30% des logements sont occupés. Dans l'immeuble de 
Rikuzen-Takata également, peu de locaux ont des locataires. 
 

       
 
 

                      
 

Toutes les chambres ont été inondées jusqu'au quatrième étage . 
Celles du cinquième étage semblaient sûres, mais elles n'ont pas été complètement épargnées. 

 
En 1973, le gouvernement a commencé à construire ces blocs d'appartements 

dans tout le Japon, et maintenant il y en a près de quatre mille semblables, mais en 
raison du changement de la situation économique, seulement 30% des appartements 
sont habités. De même, dans les blocs de Rikuzen-Takata, seules quelques pièces 
étaient habitées. 

 

Ce bâtiment m'a étonné. Maintenant, on ne trouve quasiment nulle part de 
bâtiments détruits par le tsunami, et même dans le cas où certains subsistent, les 
portes et les fenêtres sont obturées, de sorte que l'on ne peut pas y entrer, ni regarder à 

l'intérieur, mais ce bâtiment n'était pas fermé, ni entouré de murs, si bien que nous 
avons pu entrer librement jusqu'au 5 ème étage. 

 

De nombreuses chambres étaient dépourvues de meubles et il n'y avait aucune 
trace de vie, mais dans une ou deux chambres on voyait renversés le réfrigérateur, la 
machine à laver, etc, et dans une autre pièce des jouets, chaussures, livres, bonnet et 
autres petits objets. Les victimes du tsunami à l'hôpital de la ville m'ont dit que les 
vagues avaient atteint le plafond d'une pièce au quatrième étage. 



 

                                                                                                                                                                
Il est vrai que beaucoup de gens ne peuvent pas les croire d'emblée, mais ici, 

vraiment, toutes les pièces du quatrième étage ont été complètement dévastées, et 
quelques-unes également ont été inondées au cinquième étage. Les femmes de Kyoto 
ont été sidérées en voyant les pièces en si triste état, cela confirmait la taille 
gigantesque du tsunami. 
 
Shishiori-Karakuwa  
 

 Je me suis séparé du groupe de Kyoto et j'ai visité seul le quartier de Shishiori-
Karakuwa dans la ville de Kesennuma, où, jusqu'à octobre 2013  était  échoué devant 
la gare un immense thonier. Lorsque je suis venu ici en janvier 2014, on voyait, 
émergeant de  terre, des choses qui ressemblaient à des tuyaux de pompiers (photo du 
bas). Je n'avais pas pu m'approcher pour les examiner, donc j'ai longtemps cru que 
c'était des tuyaux de pompiers pour pomper l'eau souterraine.   

 
Paysage en janvier 2014. 

 

C'étaient en effet des tuyaux, mais pas des tuyaux de pompiers. C'étaient des 
drains fabriqués avec une plante appelée kenaf (Hibiscus cannabinus) et avec des 
fibres de palmier, de sorte que l'on peut les laisser sur place, ils pourriront bientôt et 
disparaîtront. Ils ne sont pas dangereux pour la vie humaine. Vraiment la technologie 
japonaise est étonnante !  

 

L'image ci-dessous montre comment on pompe l'eau hors de terre : 
 
 
 



                   
                                          Engin pour enfoncer les drains 

 
                                           
                                     Couche de cailloux pour extraire l'eau 
 

                        
                         
                                       Drains de kenaf et fibre de palmier 

 
                                               Couche de terre tendre 

  
   
 
 
 
 

 

 
 
La photo de gauche montre comment sont faits ces tuyaux. Dans quelques 

années, ce quartier deviendra une jolie petite ville, ainsi que le montrent les images 
de droite ci-dessus. Je voudrais vraiment bien voir une telle petite ville, mais le rêve 
se réalisera-t-il selon le plan prévu ?  
 

Mon voyage s'est achevé. Pendant mes visites dans la région de Tōhoku, je 
rencontre à chaque fois de très bonnes personnes, et cela enrichit mon existence. 
J'espère que mes visites enrichissent aussi la vie des gens victimes du tsunami. 
  



 
 
 
 
 


