
Rapport de HORI Yasuo 

traduit de l'espéranto par Ginette MARTIN 

avec les conseils de Paul SIGNORET 

 

Le 11 mars 2014 
 

Trois ans après la catastrophe 
 

Le 11 mars 2011 ont eu lieu le grand séisme, l’énorme tsunami, suivis 
de l’accident nucléaire. Depuis ce jour-là, trois ans ont passé. Dans la ville 
de Fukushima s’est déroulée une Cérémonie pour la consolation des 
défunts et le souhait d’une restauration. Un ensemble de poèmes écrits par 
des élèves d’un collège y ont été lus. 

 
Poèmes pour la consolation des défunts  

et le souhait d’une restauration  
 
Ce 11 mars 2011, 
Nous ne pourrons jamais l’oublier. 
 
Depuis ce jour, 
Depuis la Catastrophe du Japon, 
Trois ans ont passé. 
 
Mais jamais nous n’oublierons : 
 
Tant de vies précieuses ravies durant cette journée, 
Odeur de parents chéris, dans nos foyers perdus durant ce jour, 
Traces d’innombrables souvenirs, disparus ce jour-là dans nos chez nous.  
Irremplaçables jours de la vie paisible que nous avons dû abandonner.  
Ces jours ne reviendront-ils jamais ? 
 
Dites-nous, 
Quand donc nos foyers reprendront-ils vie ? 
Quand pourrons-nous revenir chez nous ?  



 
 
 
Par exemple 
    Kuwabara Mako, écolière de première année à Iwaki-Sakuragaoka 
 
Par exemple en cours, 
Au bain, 
Ou dans mon lit, 
Sans que rien ne l’annonce , 
Subitement je pense : 
 
“Je veux revenir !” 
 
Très ordinaires, 
Banales, 
Et cependant si heureuses journées. 
 
Or à présent, 
Je ressens une tristesse vraiement pas ordinaire. 
 
Mais que puis-je faire, 
Sinon rêver sans cesse au coin où j’habitais, 
Oui, quoi d’autre ? 
 
 
Ce jour-là 

Onogi Takuma, élève de deuxième année à Aidu-Gakuhoo 
 
Ce jour-là certains ont perdu leur ami, 
Ce jour-là, certains ont perdu l’un des leurs, 
Ce jour-là, certains ont perdu leur rêve. 
 
Tout a changé. 
 
Mais les gens vont de l’avant, 



Peinent pour remonter la pente. 
 
 
Mais les gens n’abandonnent pas, 
S’efforcent d’espérer, 
 
Pour créer le présent. 
 
Vers l’avenir nous avons tourné nos vies, 
Bien que la tristesse soit toujours là, 
Et bien que les chagrins abondent. 
 
Encore 
Beaucoup de gens ont laissé leur foyer, logent loin de chez eux,  
Tristesse, affliction et douleur sont pour eux trop lourdes à porter.  
Mais 
Nous héritons 
 
D’innombrables souvenirs, de l’histoire de nos foyers  
Et des âmes de nos morts. 
 
Nous héritons 
 
De notre lieu de vie nommé Fukushima, 
Et du souvenir de la chaleur des mains de nos mères chéries.  
 
 
Nous héritons 

Murakami Manami, écolière de deuxième année à Yumoto 
 
Nous ne pouvons pas faire comme si cela n’était pas arrivé  
Nous ne pouvons pas faire comme si ne le voyions pas  
Nous ne pouvons pas faire comme si ne le savions pas. 
 
La tristesse, à petites doses 
Partageons-la. 



La tristesse, à petites doses 
Affrontons-la. 
 
Nous héritons. 
 
Choses perdues bien sûr vous ne reviendrez pas 
Mais nous vous garderons dans nos cœurs, 
L’amour pour notre ville jamais ne s’éteindra. 
 
Et jamais, non jamais nous ne vous oublierons. 

 


