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Fin décembre, j'ai découvert que la Compagnie Ferroviaire du Japon Oriental 
proposait un “billet Offre Spéciale” en janvier permettant de voyager de manière 
illimitée dans cette région au prix de 15 000 yens (150 €). Profitant de cette 
occasion, j'ai voyagé du 21 au 24 janvier dans le Japon septentrional pour voir dans 
quel état se trouvaient les villes endommagées. 

Le 21 janvier, je suis arrivé dans la ville de Hachinobé dans le district de 
Aomori. Selon l'Atlas pour aider au redressement des villes endommagées par le 
tsunami, cette ville est la plus septentrionale des villes touchées. Selon cet Atlas, 
seules ont été inondées les zones très proches du littoral – essentiellement des ports 
et des usines – mais les autres zones n'ont pas été touchées; la ville a donc ensuite 
fonctionné normalement et  nulle part n'étaient visibles des traces de dégâts. 

Le 22, je me suis dirigé vers le sud et j'ai visité la petite ville de Tanéïchi dans 
le district de Iwaté. Selon cet Atlas, cette ville aurait été très inondée, mais en 
réalité la digue anti-tsunami de 10 mètres a protégé le quartier résidentiel. 
L'information n'est donc pas exacte. Entre la mer et la digue, il y avait un petit port 
et d'autres installations de pêche et et de tourisme qui ont été gravement 
endommagées, mais à l'heure actuelle le port fonctionne de nouveau et le restaurant 
du centre touristique accueille la clientèle à l'extérieur de la digue, dans une 
construction provisoire. 

Sur le mur de ce restaurant, on montre de photos des dommages, dont une que 
je vous montre ici. 

 



L'après-midi, j'ai continué mon voyage vers le sud et j'ai atteint la ville de Kuji 
dans le district d'Iwaté. Selon l'Atlas, cette ville aussi aurait été très inondée mais 
l'information n'est pas exacte. Cette carte a été rédigée dans l'urgence et éditée peut-
être deux mois après la catastrophe, et c'est pourquoi des informations inexactes s'y 
sont mêlées, néanmoins il faut apprécier à sa juste valeur le travail de l'éditeur. Ce 
livre m'a beaucoup aidé ainsi que certainement d'autres personnes qui sont allées  
en hâte vers la région de Toohoku pour aider à son redressement. 

Dans le voisinage de la gare ferroviaire de Kuji, se trouvait un aquarium qui 
était  sous terre, dans la Base littorale de stockage de pétrole, mais cette installation 
a été détruite en même temps que l'aquarium ; on a donc maintenant ouvert un petit 
aquarium dans la ville. On y montre une tortue et une limule qui ont survécu au 
tsunami. On les avait retrouvées parmi les décombres. 

Dans la gare, il y avait une petite boutique où une vieille dame vend de la 
nourriture. Pour soutenir les sinistrés, les touristes doivent dépenser généreusement 
leur argent, j'ai donc acheté un rouleau de sushi et je lui ai parlé. 

Elle a avoué qu'elle est la vedette du programme télévisuel matinal La Petite 
Ama qui commencera en avril. Kuji est très connue pour être la ville ama la plus 
septentrionale (une ama est une pêcheuse sous-marine qui attrape les oursins et les 
coquillages). Quand elle était jeune, elle vendait de la nourriture dans le train entre 
Kuji et Miyako, elle a donc beaucoup d'amis et connaissances sur cette ligne – mais 
à cause du tsunami, elle en a perdu beaucoup, et ceci est une grande douleur pour 
elle. La profession de ama n'est pas facile et les jeunes filles ne veulent pas  
reprendre le métier de leur mère.  Mais sa fille, qui travaillait à Tokyo, est revenue 
à Kuji et a décidé de devenir ama. Je suppose que l'émission va parler d'elle et de sa 
fille. 

Le 23, j'ai continué vers le sud par la ligne ferroviaire de Sanriku qui avait été 
tellement endommagée que pendant longtemps elle n'a pas fonctionné – même 
maintenant nous avons dû prendre le bus sur la partie entre Kuji et Miyako. J'ai 
visité la ville de Noda. Elle était protégée par une digue anti-tsunami de 8 mètres de 
haut, mais les vagues l'avaient facilement franchie et la moitié de la partie centrale 
du village avait été détruite. La mairie est restée, mais entre elle et le littoral, il ne 
reste presque plus aucun bâtiment. Le sol était recouvert de neige. Si nous 
ignorions tout de la catastrophe, le paysage nous apparaîtrait comme une simple 
étendue herbeuse. Mais comme je sais que cet endroit était grouillant de vie, je ne 
peux le regarder d'un oeil serein. Voici une photo prise tout de suite après le 
tsunami : 



 

 

 

 

Mon voyage continue vers le sud jusqu'à la ville de Taroo que j'avais déjà 
visitée en décembre. Un mois n'y a rien changé ; les mêmes étendues sans maisons, 
couvertes de neige. Sur la route nationale 45 se suivaient sans interruption les 
camions, mais dans la ville aucune présence humaine ou lumière n'était visible à 
l'exception d'une boutique provisoire. Je l'ai visitée et j'y ai acheté quelques denrées 
comme je l'avais fait en décembre dernier. La vendeuse m'a dit : “Ma maison était 
ici. Heureusement, personne de ma famille n'est mort et j'habite maintenant chez 
mon fils dont la maison se trouve sur une hauteur. La digue anti-tsunami de Taroo 
est la plus grande non seulement de tout le Japon mais peut-être de toute l'Asie, 
beaucoup d'ingénieurs et de politiciens étaient venus ici étudier le problème. 
Beaucoup d'habitants en étaient fiers et croyaient qu'ils étaient en totale sécurité 
sous la protection de cette digue, mais cette croyance a été fatale à certains : ils 
observaient l'approche du tsunami depuis la digue et quand ils ont essayé de se  
sauver, il était déjà trop tard.�  

 

 



 

À gauche on voit la mairie de Taroo 

En 1933, un grand tsunami avait attaqué Taroo ; 500 des 559 maisons avaient 
été détruites et 911 des 2 773 habitants y avaient perdu la vie. Le village manquait 
d'espace pour y réinstaller les habitants, on a donc décidé de construire une grande 
digue. En 1958 les travaux s'achevaient et apparut une très grande digue anti-
tsunami de 1 350 mètres de longueur et haute de 10 mètres au-dessus du niveau de 
la mer ; plus tard, on a même ajouté des digues et enfin tout a été fini en 1966. Dès 
lors se dressa comme un rempart une digue de 2433 mètres de longueur en forme 
de X. 

Lors du Tsunami Chilien, en 1960, la digue avait parfaitement protégé le 
village, mais cette fois-ci le tsunami a détruit la digue extérieure en un instant et les 
vagues deux fois plus hautes que la digue sont facilement entrées dans le village, 
ont fait tourbillonner les maisons et tué 200 des 4 434 habitants. La municipalité ou 
l'État projettent de remonter le niveau du sol de 2 mètres, mais plus de 80% des 
habitants veulent déménager sur un lieu plus élevé. 

Le crépuscule est tombé et je suis revenu vers la gare et suis monté sur le quai. 
De là je voyais beaucoup de petites lumières. Avant, il y avait peut-être 200 
maisons devant la gare et il n'y faisait pas aussi sombre, mais maintenant ces 
maisons ont disparu et l'obscurité règne sur le lieu. Pour cette raison on a placé ces 



petites lumières fonctionnant à l'énergie solaire. Mais j'ai eu l'impression que c'était 
l'esprit des disparus qui planait ici. 

Le 24, j'avais pour projet de rester un peu de temps dans la ville de Miyako, 
mais comme il n'y avait que le train de 9h30 pour revenir à la capitale Morioka, je 
l'ai donc attrapé et je suis revenu par le train rapide Shinkansen, après une 
promenade de quatre heures dans la ville. 

Dans l'Atlas, la région de Toohoku était divisée en 32 parties, en comptant les 
deux parties que l'on ne peut pas visiter à cause de la radioactivité. J'ai déjà visité 
24 de ces 32 parties. Lors de ces voyages, j'ai remarqué qu'il y a de grandes 
différences entre les villes et villages ; certaines agglomérations n'ont pas été trop 
sévèrement  touchées grâce à leur digue ou à leur situation géographique, mais 
d'autres comme par exemple Kesennuma, Rikuzen-Takada kaj Ootsutchi ont été si 
largement et si complètement détruites que leur reconstruction sera très difficile. Et 
il y a aussi certainement de grandes différences entre les familles. Ceux qui ont 
perdu des membres de leur famille, leur lieu de travail et leur maison ont de 
grandes difficultés et il leur sera très difficile de s'en remettre. 

Il n'est pas en mon pouvoir de les aider. Ce que je peux faire est de ne pas 
oublier leurs souffrances et toujours de me tenir à leurs côtés. Au printemps, je 
veux me rendre dans les six villes que je n'ai pas encore visitées. Je pense que ceci  
aussi est mon devoir. 
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