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Le 30 août 2013 
 

Voyage à Kesennuma, Rikuzen-Takata et Ishinomaki 
 

En septembre et octobre, je serai occupé, c’est pourquoi, du 27 au 29 
août, j’ai voyagé dans la région de Toohoku afin de voir comment 
progressait la reconstruction. 
 

 J’ai fait cadeau d’une 
chanson à Kesennuma 

L’attaque du 
tsunami a causé de 
grands dégâts dans la 
ville de Kesennuma, en 
particulier dans les 
quartiers de 
Kesennuma-Sud et de 
Shishiori-Karakuwa. 

Tout d’abord, j’ai 
rendu visite à M. Tshiba 
Kiyohidé, qui possède, 
dans la ville, un magasin 
de produits laitiers. Je 
connaissais déjà cette 
personne grâce à un 

article publié à son sujet par le journal Akahata, en janvier dernier. 
 

Dans le raz de marée, il a perdu sept membres de sa famille : sa 
femme, deux filles, ses beaux-parents, une sœur et le fils de celle-ci. 
Comme il a été le dernier à fuir son magasin, il a, lui aussi, été englouti par 
les vagues et c’est tout juste s’il en est réchappé. Mais il a eu trois côtes 
cassées. Il est resté si longtemps dans l’eau glacée que la partie inférieure 
de son corps est demeurée à demi paralysée durant l’année qui a suivi. Il a 
dû travailler pour son entreprise (il n’avait congédié aucun employé) et 
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s’occuper de son fils unique, si bien qu’il est devenu à moitié fou et a tenté 
de se suicider en se pendant, mais au dernier moment les caisses, sous ses 
pieds, sont tombées et il a repris connaissance. 

 
Comme ils avaient perdu leurs proches, avec son fils Eita, pour se 

changer les idées, il se rendait à des matchs de base-ball. Un jour, Eita dit à 
son père : “Fais donc un terrain de base-ball à Kesennuma, parce qu’ils 
sont tous très loin.”. M. Tshiba répondit oui un peu à la légère, pensant que 
son fils avait dit ça pour plaisanter, mais ce dernier était sérieux. L’ayant 
remarqué, le père décida de tenir sa promesse. Il créa un nouveau yaourt le 
« yaourt buvable, Espero » et projeta de construire un terrain de base-ball 
avec l’argent que la vente lui rapporterait.  
 

    
 

Grâce à la publicité que les journaux et la télévision ont faite à son 
projet, nombreux sont les gens qui lui ont apporté leur soutien en lui 
commandant des yaourts. Je lui en avais, moi aussi, commandé. Mais 
acheter et boire ses yaourts ne me suffisait pas. Je voulais faire davantage, 
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et j’ai composé un poème que je lui ai envoyé, ensuite j’ai demandé à l’un 
de mes amis de le mettre en musique. L’un des buts du présent voyage était 
de rencontrer M. Tshiba et de lui faire don de cette chanson. 

 
 

À M. Tshiba et à son fils Eita 
“Yaourt buvable, Espoir” 

Le rêve de construire un terrain de baseball à Kesennuma 
 

Un goût doux-acidulé nous pénètre 
Nous rafraîchit, nous vivifie 

Source de courage et d’entrain  
Réalisons donc notre rêve. 
“Yaourt buvable, Espoir”. 

 
Le grand rêve se rapproche, 

Voyez mon dos et suivez-moi, 
Que l’entraînement ne vous manque pas, 

Que vienne vite un jour où l’on battra la balle, 
“Yaourt buvable, Espoir”. 

 
Il est construit le terrain de nos rêves 

Itshiroo, Matshui sont venus nous féliciter, 
Que naissent ici de fameux joueurs, 
Pour l’essor futur de Kesennuma, 

“Yaourt buvable, Espoir”. 
 

* « Un terrain de baseball de rêve » est la traduction du titre d’un film américain « Field 

of Dreams ». Un agriculteur de l’État de Iowa construisit un terrain de baseball au 

milieu de son champ de maïs, et là naquirent des miracles. Le film m’avait beaucoup 

plu et je l’utilisais dans mes cours de langue anglaise à l’Université. 

 *Itshiroo et Matshui sont des joueurs de baseball japonais réputés, qui jouent et ont 

joué jadis aux États-Unis avec un grand talent. Ils ne viendront pas à Kesennuma, mais 

je veux qu’ils envoient un message lors de l’inauguration du terrain de M. Tshiba.  
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J’ai visité le bureau provisoire de M. Tshiba, qui se trouve dans un 
angle de la Compagnie de sauce de soja Hirano. Il m’a offert une bouteille 
de limonade contenant du sel de Kesennuma. L’étiquette portait les mots 
“37 buvez !”. En japonais, 37 se prononce “mina” et signifie “tous”, et 
Mina est le nom de son épouse défunte. Donc « 37 buvez ! » signifie, à la 
fois « Mina, ma femme, bois ! » et « Que tous boivent ! ». De même, il 
attribue à ses voitures des numéros se prononçant comme les noms de ses 
proches disparus. 
* Cette « homophonie » est peut-être difficile à comprendre pour des étrangers. Je vais 

tenter de l’expliquer : 

“3” a les prononciations suivantes san, sa, mi, surii (trois) 

“7” a les prononciations suivantes nana, na, ŝiĉi, hiĉi, sebun (sept) 

Par combinaison de ces sons, 37 peut être prononcé mi-na. 

 
J’ai éprouvé de la surprise et de la joie quand il m’a dit que le terrain 

de baseball ouvrirait en novembre. Le terrain était déjà acheté. Cet homme 
a tout perdu dans le tsunami, mais ses amis et ses collègues l’ont beaucoup 
aidé à se remettre sur pied. « La vertu n’est pas seule » est un adage vrai. 
Avant la catastrophe, il avait certainement beaucoup aidé les autres, et en 
retour, quand il a été en difficulté, ses amis l’ont aidé. 

 
J’ai interprété la chanson devant lui. J’ignore si elle lui a plu, mais il a 

certainement été encouragé de savoir, que même loin de Kesennuma il a 
des soutiens. J’espère que cete chanson jouira d’une ample diffusion dans 
le Japon, afin que davantage d’aide lui soit apportée. J’ai l’intention de 
participer, en novembre à l’ouverture du terrain de baseball. 
 
Un grand bateau de pêche qui va disparaître 
 

Devant la gare de Shishiori-Karakuwa trône un grand bateau de pêche 
nommé « Le 18ème Kyootoku-maru ». Il y a quatre mois, le sort de ce 
bateau a radicalement changé. La ville a mené une enquête auprès des 
habitants sur ce qu’il fallait en faire et le résultat montre que 70% des gens  
approuvent sa démolition. Sur la base de ce résultat, le maire a consenti, 
peut-être contre sa volonté, à ce qu’il soit démonté.  
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Je déplore cette décision. Je comprends que beaucoup ne veuillent plus 
voir un bateau qui, dans sa dérive, a détruit des habitations dans ce quartier. 
Mais comme témoin du tsunami, il pourrait jouer dans l’avenir un rôle 
important. À l’instar du Musée du Cinquième Dragon Heureux, à Tokyo, 
victime de l’expérimentation de la bombe à hydrogène par les États-Unis, il 
pourrait raconter aux générations futures la grande souffrance causée par le 
tsunami. À présent il n’est déjà plus possible d’imaginer l’ampleur des 
ravages dûs au raz de marée, car presque nulle part il n’en reste trace.  
 

 
Sur le site détruit du quartier de Shishiori-Karakuwa, seul se dresse le bateau 

 
Rikuzen-Takata s’est transformé quasiment en chantier 
 

Quand j’ai visité la ville en avril, elle était comme un pays d’avant la 
civilisation, car aucun bâtiment n’était visible nulle part, il n’y avait que 
des étendues de prairies et des mares où se réfugiaient les oiseaux, or à 
présent, surprise !, des camions-bennes y circulent partout.  

En entrant par le bus dans la ville, j’ai d’abord vu des montagnes de 
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sable. On tamise les boues, on les dessale et ensuite elles seront utilisées en 
couverture du sol nouvellement surélevé. Le bus est arrivé à la mairie 
provisoire, dans la montagne. À côté, on aménage un nouveau terrain pour 
la caserne des pompiers, un parc, un lieu de réunion et des appartements. 
S’activant à ces constructions, de grands camions-bennes allaient et 
venaient sans arrêt.  

 

 
On aperçoit au loin le Pin Miraculé 

 
En taxi, je me suis rendu dans ce qui fut la partie centrale de la ville. 

Comme auparavant, il n’y avait rien là, seulement des prairies, mais ici le 
trafic des camions-bennes était intense. J’avais l’intention d’aller jusqu’au 
Pin Miraculé, le seul pin d’une forêt de soixante dix mille pieds ayant 
survécu au tsunami, mais je n’ai pas pu m’en approcher en taxi en raison de 
travaux de démolition et de reconstruction qui se faisaient alentour, donc ne 
pouvant emprunter le chemin le plus court, j’ai renoncé à y aller.  
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On a fait le projet de répandre des boues sur toute la surface du sol 
urbain pour en rehausser le niveau de huit mètres. Ensuite on y installera un 
complexe de magasins de vente. Il est en effet interdit d’y édifier des 
habitations et d’y loger. Ce plan réussira-t-il ? Plusieurs années seront 
nécessaires pour qu’il aboutisse, et entre-temps les vieux mourront et les 
jeunes iront faire leur vie ailleurs. Selon le nouveau plan, on logera les gens 
dans des quartiers d’habitation sur les collines, et seul le centre commercial 
restera dans la ville. Mais il est sûr que les gens iront dans les grands 
supermarchés et ne s’approvisionneront pas dans les petites boutiques du 
centre urbain. 

 
Auparavant, dans la ville de Rikuzen-Takata, tous les services, mairie, 

gare, écoles, hôpital, poste et autres se trouvaient dans la partie centrale et 
plane de l’agglomération, ce qui, pour les habitants, était très commode, 
surtout pour les personnes âgées. Or, dans le nouveau plan, ces services 
seront dispersés. Je crains que la ville elle-même ne disparaisse.  

 
Tombe de triplés à Ishinomaki 
 

Le 29 août, j’ai visité la ville de Ishinomaki, qui est le port principal 
dans le Toohoku et la plus sinistrée des villes avec 2978 morts et 666 
disparus (fin octobre 2011). Quand j’ai gravi le mont Hiyori, haut de 50 
mètres, pour avoir une vue d’ensemble de la ville, j’ai rencontré un homme. 
Il avait été victime du tsunami. On trouve souvent, sur la colline, des gens 
comme lui, qui veulent raconter la catastrophe aux touristes. 

 
Cet homme habitait dans le quartier de Kadonowaki, au pied de la 

colline. Il y avait, dans ce quartier, trois mille maisons et dix mille 
habitants, or la plupart des maisons ont disparu et il ne reste que des prés. 
Voici ce que cet homme racontait :  

 
Le bruit du tsunami est devenu énorme quand l’eau a envahi la terre. Il 

y a peut-être eu des vieux qui se sont évanouis à cause du bruit et de la 
pression du vent. Les habitants ont fui en voiture vers l’école de 
Kadonowaki, mais les vagues ont atteint l’école, du coup les voitures se 
sont rentrées dedans et ont commencé à flamber. Et l’école aussi a brûlé. 
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Je me suis enfui et j’ai grimpé au sommet de la falaise à pic. J’entendais 
derrière moi les chocs des voitures contre la falaise. 

Dans Onagawa, la ville voisine, le tsunami a creusé, en bord de mer, un 
énorme trou dans lequel disparaissaient les hommes et les autos, aspirés 
par les vagues descendantes.  
 

 
Cimetière détruit 

 
Quand je suis redescendu, un autre homme s’est approché de moi. Il 

m’a parlé de ce qu’il avait vécu. Nous avons marché ensemble vers l’école. 
À côté se trouvait un cimetière, et il y est entré et a prié sur l’une des 
tombes. Je l’ai suivi. C’était la tombe de sa famille ; un nom y était gravé, 
celui de son fils mort à trente-neuf ans dans le raz de marée. L’homme m’a 
dit : « Ma famille n’est pas plus malheureuse que celle-là ! » et du doigt il 
montrait une autre tombe. Je suis allé vers elle et j’y ai vu quatre noms : 
celui d’une femme de quarante-quatre ans et ceux de trois garçons de douze 
ans. « C’étaient des triplés. » J’en suis resté sans voix et je me suis mis à 
trembler en proie à un sentiment inexplicable.  
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J’ai entendu dire qu’aucun élève de l’école Kadonowaki n’est mort. 
Quand se sont produits le séisme et le tsunami, la plupart des élèves étaient 
dans leur école et très peu d’entre eux ont péri. Ces triplés étaient-ils élèves 
de l’école Ookawa, où quatre-vingt-quatre enfants et enseignants ont perdu 
la vie ? Ce fut là une incroyable tragédie. En brûlant de l’encens et en 
priant pour eux, je n’ai pu retenir mes larmes.  

 
J’ai ensuite rendu visite au salon de coiffure Sakura. Lorsque j’avais 

visité la ville en août 2011, cinq mois après la catastrophe, le quartier de 
Kadonowaki était désert et en plein chaos, avec de grands et de petits tas de 
détritus, mais miracle !, seul ce salon de coiffure était éclairé et ouvert. À 
l’intérieur, un coiffeur travaillait. J’en pleurais d’émotion. De retour chez 
moi, j’ai composé ce poème : 

 
Salon de coiffure Sakura 

 
En un quartier désert, détruit, de la ville d’ Ishinomaki, 

Aux maisons qui n’ont plus que leur base en béton  
Tombés sont les poteaux et rampantes les lignes. 

Et la mer est là tout près. 
 

Des rideaux claquent aux fenêtres de baraques encore debout, 
Dedans c’est un chaos de meubles, de lits, de télés, de frigos, 

Éparpillés partout gisent tasses, poupées, livres, assiettes, gazettes  
Trésors de familles envolées. 

 
Dans un coin, mirage, une maison luit, l’antre d’un barbier, 

Et dans la vitrine, laconique annonce : “Réouvert !”. 
Dedans est un homme assis en fauteuil, 

Un autre debout avec des ciseaux. 
Ouais, ils causent! 

Ouais, il bosse! 
Et du coup, ma foi, j’y vais de ma larme. 
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L’antre du barbier a nom“Sakura”1, notre fleur-totem, 
Fleur de cerisier, fleur qui donne espoir aux Japonais. 

Salon Sakura, espoir fleurissant en plein désert. 
 

(le 21 juin 2011, Ishinomaki, département du Miyaghi) 

 
D’abord je n’avais pas pu m’y rendre faute de temps, et quand j’y suis 

revenu l’automne dernier, il était fermé. Or, cette fois-ci, il était ouvert. J’ai 
poussé la porte du salon. Le coiffeur et sa femme sont venus vers moi. En 
leur expliquant l’objet de ma visite, de nouveau j’ai eu les larmes aux yeux.  

 
Durant le tsunami des choses inexplicables se sont produites. Souvent, 

de grands et solides immeubles ont été détruits alors que des constructions 
apparemment plus fragiles, pour une raison ou une autre, ont résisté. 
Pourquoi ce frêle salon de coiffure a-t-il survécu au désastre ? Une 
première lame est arrivée jusqu’à lui, apportant un monceau d’épaves qui 
est resté là. Une deuxième lame encore plus forte a déferlé, mais en raison 
des détritus laissés par la précédente et qui faisaient barrage, elle n’a pas 
frappé directement la maison. Celle-ci a pourtant été entièrement inondée, 
et les planchers ont dû être réparés, mais deux mois plus tard, le coiffeur 
était prêt à reprendre le travail. Voilà pourquoi ce salon est l’une des vingt 
quatre maisons de ce quartier qui ont survécu au raz de marée. 

 
Le nom du coiffeur est Sakuraï, ce qui signifie « Puits de Sakura ». 

C’est la raison pour laquelle il a donné à son salon le nom de « Sakura ». 
Que fleurissent longtemps les sakuras, à Ishinomaki! 
 

HORI JASUO HORI JASUO HORI JASUO HORI JASUO –––– Traduction  Traduction  Traduction  Traduction PAUL SIGNORETPAUL SIGNORETPAUL SIGNORETPAUL SIGNORET    

                                                   
1 Le sakura est un cerisier ornemental, dont la fleur est, pour les Japonais, le symbole de la 

beauté éphémère, et qui est l’objet d’un véritable culte au Japon. (Note du traducteur) 


