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Parfois les choses commencent simplement. Il suffit d’une parole, 

d’une pulsion, d’une odeur, d’un souvenir, d’une sensation. Mon 

aventure débute avec une petite boîte. 
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吹っ飛ぶ– Futtobu. 

S’envoler. 

 

La Rochelle. 2006. Il fait chaud. Les rues s’emplissent de 

touristes, de lycéens, d’une odeur de crème solaire et de fumée de 

cigarette. Dans une librairie légèrement en retrait de la folie 

estivale, le caprice d’une gamine blonde vient rompre le calme. Elle 

supplie, implore, conjure sa mère de lui acheter une de ces bandes-

dessinées qui se lisent à l’envers, avec des personnages aux yeux 

immenses et que les grands de l’école cachent dans leur cartable. 

La maman garde le silence, perplexe. Elle peine à comprendre 

l’intérêt de l’enfant face à ces livres en noir et blanc, dont les 

journaux télévisés soulignent la violence et la futilité. Devant elles, 

les étagères sont pleines à craquer de volumes au couvertures 

multicolores et aux tranches soigneusement numérotées. Sur les 

conseils d’un vendeur, elles finissent toutes les deux par repartir, un 

sac en plastique à la main. Dans le fond de la pochette sont 

soigneusement rangés deux volumes des mangas pour jeunes filles 

les plus populaires du moment : Fruit Basket et Vampire Knight.  

 Ce jour-là, sa vie a basculé. Dans sa chambre de petite fille 

sont apparus petit à petit une dizaine, une vingtaine, une 

cinquantaine de ces livres japonais. Elle les relisait tous 

religieusement dès l’achat d’un nouveau tome, contemplait leurs 

couvertures après les avoir tous alignés sur le sol, redessinait 

maladroitement ses passages favoris dans l’espoir de créer un jour 

ses propres planches, puis les rangeait dans l’ordre dans sa 

bibliothèque, qui ne s’est jamais désemplie. Ce fut ensuite le tour 

des figurines et des affiches, des albums de J-Pop, des DVD du 
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studio Ghibli, des bibelots japonisants et des 

encyclopédies nippones. Elle a étudié tous 

les reportages francophones trouvables sur 

internet, dévoré tous les romans d’Amélie 

Nothomb, contemplé tous les carnets de 

voyage de Florent Chavouet, appris par cœur 

tous les films d’Hayao Miyazaki, chanté à 

tue-tête les paroles des chansons électriques 

d’Hatsune Miku, harcelé ses parents pour se 

rendre à la Japan Expo, coupé ses cheveux 

en espérant ressembler à ses idoles favorites, 

vidé sa tirelire pour acheter son premier 

cosplay. Il ne lui fallut que quelques mois 

avant de se faire une promesse tout en 

dessinant le premier œil d’un daruma : un 

jour, elle sautera dans un avion, elle 

traversera la moitié du globe et elle posera le 

pied sur le sol nippon. 

 Elle devint adulte. Tout du moins, c’est ce 

qu’elle se mit à prétendre du haut de ses 19 

ans. Plongée dans ses études et dans sa quête 

d’indépendance, l’archipel tant aimé était 

rangé inconsciemment dans l’un de ces 

grands tiroirs où l’on stocke ses rêves 

d’enfant. Dans son petit appartement 

trônaient les ouvrages universitaires, les 

notes de cours mal classées et les cendriers improvisés, vestiges 

d’une nuit de révisions arrosée de café. Les classiques de la 

littérature française avaient chassé les mangas des étagères. A la 

fenêtre, une minuscule kokeshi de terre cuite se faisait discrète au 

milieu des plantes vertes, scène forestière domestiquée, à 

contempler lors des calmes nuits pictaviennes. À quelques dizaines 

de kilomètres de là, la poussière s’amoncelait sur les ouvrages 
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autrefois tant chéris, rescapés de la saison des vide-greniers, des 

crises de tri intempestives et autres grands ménages de printemps. 

Dans les tiroirs du bureau, de vieux cours de japonais trouvés sur 

internet et recopiés à la main sur des fiches bristol attendaient qu’on 

les récite à nouveau. Au pied du lit, une pile de carnets de croquis, 

dont le style quittait progressivement les dysmorphies oculaires et 

les poses exubérantes, se demandait si l’absence de feuilles 

blanches rimait avec la fin de son existence. Et dans la malle …  

 Elle avait oublié depuis longtemps le contenu de cette 

grande malle de métal, dont la fonction de table de chevet 

improvisée compliquait l’ouverture. Si elle avait su se montrer très 

précautionneuse envers ses livres, le reste de ses affaires avait 

rarement eu cette chance. Ainsi, sur cette grande boîte de Pandore 

s’amoncelaient les Post-It, les briquets, les casse-têtes, les cartes 

postales jaunies, les marque-pages cornés, les croquis froissés, les 

stylos aux pointes séchées, les tâches d’encre noire et les boucles 

d’oreille orphelines. Et puis il fallut quitter le nid. Petit à petit, la 

pile d’obstacles se dispersa dans des petites boîtes, des tiroirs, des 

cartons. La capsule temporelle fut déterrée tranquillement des 

décombres jusqu’à ce qu’on finisse par ne voir plus qu’elle. Il était 

temps de laisser la curiosité faire son œuvre.  

 Ce sentiment … Il était le même que celui d’un enfant 

pénétrant pour la première fois dans un vieux grenier. Des 

vieilleries hantées de souvenirs qui prennent la poussière, trop 

importantes pour le cœur, trop futiles pour l’esprit. On redécouvre 

en riant les vieux journaux intimes rédigés d’une écriture 

maladroite. On commémore le décès d’un Tamagotchi 

anciennement chéri. On plisse les yeux pour décrypter les premières 

aquarelles et les premiers fusains. On manipule avec précaution une 

poupée affrontant sa calvitie. On s’émerveille. On sourit. On 

tâtonne. Et puis, une boîte. Enfin, non. Une bombe. Bien camouflée 

sous la poussière et les stickers Panini. Alors on l’ouvre sans se 

douter de rien, on appuie sur le détonateur avec autant de méfiance 
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qu’un somnambule sous tranquillisants, et l’attentat émotionnel 

nous prend à la gorge sans qu’on bouge d’un cil. À l’intérieur de 

cette petite boîte, un compte épargne version DIY. Etaient entassés 

des billets et des pièces de monnaie amassés au fil des anniversaires, 

des fêtes de fin d’année, des visites chez les grands-parents et des 

premières ventes en vide-greniers. Une petite fortune, aux yeux de 

la jeune fille, à l’époque. Mais l’objet le plus précieux, camouflé 

dans ce coffre-fort improvisé, était collé dans le couvercle. Un bout 

de papier à la calligraphie hasardeuse mais au ton déterminé, 

presque autoritaire.  

« Pour quant je serait grande (Pour partir au Japon.) » 

 Et elle n’y avait pas touché pendant plus de 10 ans. Pour en 

être sûre, elle l’avait cachée et l’avait effacé de sa mémoire. Puis, 

elle était retournée près de sa bibliothèque, avait étalé sur le sol ses 

mangas préférés, dans l’ordre et bien alignés, avait observé 

minutieusement leurs couvertures, avait passé un chiffon sur les 

étagères vides et les avait rangés un à un, suivant une énième 

logique de classement savamment élaborée. Elle ferma les yeux. 

C’est promis. Elle ira.  

  

Quelque part au-dessus de la Russie. 2019. Elle y va. 

Pendant 6 mois, elle sera étudiante à l’Université de Yokohama, 

tout près de Tokyo. Elle laisse derrière elle sa famille, ses amis, ses 

habitudes et sept heures de décalage horaire. Elle a beau avoir relu 

ses vieilles fiches bristol, elle n’arrive pas à aligner deux mots en 

japonais. Jamais elle n’a eu autant de peur mêlée à son bonheur. Et 

si c’était trop tôt ? Trop long ? Trop loin ? Trop grand ? Pour se 

rassurer, elle ouvre son portefeuille où sont rangées des photos de 

famille prises à la hâte avant de partir et quelques mots de 

vocabulaire. Et dans un coin, un vieux, très vieux bout de papier, au 

ton un brin autoritaire.  
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 J’espère que ce récit tombera entre les mains de passionnés, 

d’expatriés, d’étudiants Erasmus qui se reconnaîtront entre ces 

lignes. Mais peut-être croisera-t-il la route d’une maman hésitant à 

acheter à son enfant une bande dessinée en noir et blanc et au sens 

de lecture insolite, décrite à tort comme « futile et violente ». Peut-

être arrivera-t-il dans les mains d’un collégien curieux et à la 

recherche d’une nouvelle passion. Peut-être rencontrera-t-il le plus 

pur des néophytes qui me demandera à mon retour « Comment 

c’était la Chine ? ». Enfin, j’espère qu’il sera lu par une fillette qui, 

la nuit, allume sa lampe de torche sous sa couverture et dévore en 

secret un énième tome de Fruit Basket.  
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見惚れる– Mitoreru. Admirer. 

 

 Taclap taclap. Taclap taclap. Taclap taclap. Des rues pavées 

de Gion aux avenues bétonnées d’Ueno, les socques de bois font 

retentir la démarche légère du printemps. Les rebonds de l’écho font 

s’ouvrir les fenêtres, et, au prétexte d’aérer les futons ou d’éclairer 

la pièce, les curieux sortent la tête. Des mois durant ils ont attendu 

que de nouveau la ville se transforme en estampe. Explosion de 

couleurs douces, difficile de savoir où mener leur regard. La foule 

s’écoule avec flegme, les passants laissent échapper un sourire, 

leurs pieds prennent leur temps, leurs yeux se lèvent. Il y a cet 

employé de bureau, d’ordinaire si pressé, qui sacrifiera sa cigarette 

matinale pour trainer un peu sur le chemin de l’open space. Il y a ce 

groupe de lycéennes à l’uniforme bien ajusté et au sac trop lourd, 

toutes apprêtées pour la cérémonie de rentrée. Il y a la grand-mère 

au dos courbé que la vieillesse ne saurait freiner dans sa 

contemplation du paysage. Il y a ces jeunes parents, un nouveau-né 

dans les bras, obnubilés par les yeux écarquillés de leur enfant. Il y 

a ce couple d’adolescents, profitant du décor par l’intermédiaire de 

leur écran de téléphone portable. Il y a ces amis en yukata aux 

motifs bien accordés, aux cheveux ornés et aux obi solidement 

noués, chahutant calmement avec leurs éventails. Il y a ces touristes 

dont l’excitation vient troubler la sérénité ambiante. Il y a ce chien 

qui bouscule la grand-mère pour courser les pétales tombés 

prématurément. Chacun essaie, à sa manière, de concurrencer la 

beauté du paysage. Les fleurs des cerisiers ont éclos ce matin, 

laissant leurs bourgeons timides et verts devenir les reines rosées 

des rues nippones. Sur toutes les chaînes de télévision, la météo des 

fleurs est en ébullition, les reporters se pressent pour interviewer les 

premiers Hanami, les plateaux s’ornent de fleurs en papier pastel, 

les commentateurs guettent la fin du journal pour enfiler leur yukata 



11 
 

de coton. On entend retentir dans les rues les grésillements des 

radios où se devinent les airs populaires qu’il est bon de diffuser à 

l’arrivée du printemps.  

 

 

 La tête toujours à leur fenêtre, les curieux hument l’air 

ambiant et ferment les yeux. Bientôt les Sakura se feront neige, 

tombant des branches pétale par pétale, suivant le flot du vent d’été, 

tourbillonnant jusqu’au sol, recouvrant le bitume pour transformer 

les rues grises en vastes allées roses et blanches. Ils se faufileront 

dans les sacoches des businessmen, sur les cheveux enrubannés des 

écolières, dans les manches des yukatas colorés, dans les mains 

tendues des enfants, dans les tasses de thé des grands-mères, dans 

les valises des touristes, dans les plis des futons frais. Chacun, 

feintant de ne pas s’en douter, ramènera avec lui un petit peu de ce 

tableau hors du temps. Ainsi, lorsqu’arrivera l’hiver, que les tables 

se transformeront en kotatsu, qu’une odeur d’osechi envahira les 

foyers et que les kimonos épais seront sortis des placards, on pourra 
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s’émerveiller face à ce témoin oublié. Réveillé par l’agitation des 

préparatifs du Nouvel An, il tombe doucement des sacoches, des 

manches et des valises, et trône sur le parquet luisant. A la vue de 

ce seul survivant, on croit percevoir de nouveau la démarche lente 

des passants en yukata. Taclap taclap. Taclap taclap. Taclap taclap.  
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間 違 え る – Machigaeru. Se 

tromper. 

 

 Des sacs de courses pleins les mains, en équilibre précaire, 

elle ouvre la porte d’un coup de coude maladroit. Le salon est vide, 

une odeur de café traîne dans la cuisine. On est lundi matin, il pleut 

et elle vient de gravir la colline de Yokohama aussi chargée qu’un 

sherpa, portant ses kilos de riz et de poireaux à bout de bras. Elle ne 

sent plus ses épaules, la demi-heure de randonnée forcée lui a 

provoquée des ampoules, mais elle s’en fiche, elle sourit. 

Aujourd’hui, elle finit de s’installer.  

 Dans sa chambre d’à peine plus de dix mètres carrés, elle 

ressent comme un vent de liberté. Enfin accrocher des ceintres à la 

barre de son armoire, des affiches aux murs et des rideaux aux 

fenêtres, quel soulagement. Adieu les réveils forcés par le lever du 

soleil à 4h30 tous les matins, le masque de nuit qui gratte et qui ne 

tient pas en place, les figures acrobatiques pour se changer sans 

montrer ses seins aux voisins d’en face. Les pans de tissus tiennent 

à peine, sont un peu transparents, rigides, en matière qui gratte et 

font ressortir les motifs fleuris style « tapisserie de mère-grand » de 

la literie fournie par la résidence universitaire. Elle s’y fera, tout est 

bon pour dénoter avec le blanc éblouissant et aseptisé du reste de 

l’appartement. Sol blanc, murs blancs, plafond blanc, portes 

blanches, lumière blanche, cuisine blanche, deux douches blanches, 

casiers blancs, étagères blanches, table blanche, huit chaises 

blanches, tiroirs blancs, lavabos blancs, vaisselle blanche, trois 

bouilloires blanches, tableau blanc, couloir blanc et un long silence 

tout aussi immaculé. On se serait cru à l’hôpital. Bientôt, sept 

colocataires viendront tâcher l’ensemble de leurs éclats de voix. 
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Enfin, elle l’espère. Les portes closes de leurs chambres vides 

l’angoissent.  

 Dans son petit frigo, elle entasse religieusement ses achats. 

Passer de l’euro au yen lui donne l’impression d’avoir sous les yeux 

une véritable fortune, trésor couleur rouge-pomme et blanc-œuf-

cassé. Des boîtes en plastique pleines d’aliments étranges 

s’entassent, sans qu’elle sache s’il vaut mieux les mettre au frais ou 

les laisser à température ambiante. Le prix exorbitant des forfaits 

internet et sa faible connaissance des kanjis ne lui ont pas permis de 

traduire les étiquettes. Cette contrainte de devoir tout confier au 

hasard lui donne comme un goût d’aventure. Elle prend quelques 

curiosités sous le bras et part aux fourneaux. Au programme : repas 

gastronomique et curiosité culinaire. Goûter, identifier, retenir, 

noter sur la prochaine liste de courses et se constituer petit à petit 

des habitudes de consommation. Se sculpter un nouveau quotidien.  

 Première épreuve, premier obstacle. Sur le rice-cooker, des 

dizaines de boutons, tous plus gris les uns que les autres, ornés de 

signes confusément uniformes. Une courte notice recouverte de 

coups de fluo et de points d’exclamation fait monter le suspens. Si 

elle appuie au mauvais endroit, est-ce que la machine explose 

comme dans un James Bond ? Elle s’improvise linguiste et analyse 

chaque caractère avec une logique imparable. Celui-là, par exemple, 

il ressemble un peu à un soleil. Le soleil, la chaleur, l’énergie, la 

puissance.Bon, on va commencer par là. Bip. Tic tic tic. Le cadran 
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se met à clignoter. C’est plutôt bon signe, si on oublie de noter que 

d’après la machine nous sommes le samedi 10 Novembre 2012, 23 

heures pile. A l’intérieur, ça se réchauffe un peu, il faut croire que 

c’est gagné. Un peu de riz, un peu d’eau, elle referme le couvercle 

en priant pour que son équilibrage des quantités plus qu’hasardeux 

ne provoque pas la combustion instantanée de l’appareil.  

 

 Pour la soupe miso, c’est facile. Elle a regardé sur internet, 

dans des articles sobrement intitulés « La cuisine japonaise à portée 

de tous », « 5 recettes asiatiques en 5 minutes », « Cuisine facile, la 

recette inratable ». Elle ouvre son précieux pot de pâte miso, repéré 

facilement au supermarché grâce à la texture si particulière de la 

purée de graines fermentées. L’odeur douce et salée embaume 

instantanément la cuisine. Elle plonge la quantité indiquée dans une 

casserole d’eau chaude, remplie grâce à la bouilloire toute neuve 

qui orne le plan de travail (si elle s’est montrée chanceuse dans son 

combat contre le rice-cooker, les plaques de cuisson furent une 

bataille de longue-haleine remise au lendemain). La suite de la 

recette, c’est un peu comme garnir une pâte à pizza : il suffit d’un 

peu d’harmonie et de créativité. Elle fouille ses sacs de courses et 

en sort, par ordre de préférence, des champignons séchés, de l’algue 

nori, des pousses de soja fraîches, des graines de sésame et du tofu 

au soja spongieux. Elle couvre le tout après avoir rajouté de l’eau 

chaude, vérifie le riz et se dirige vers la salle de bain.  

 Au moins, prendre une douche, c’est simple. Rien à 

déchiffrer, de boutons à activer ou de notice à traduire. Elle se 

déshabille, plie ses vêtements, prépare sa serviette, entre dans la 

cabine, active l’eau, règle la température et profite de l’eau chaude 

pour réfléchir un peu. Comme il est agréable de pouvoir faire 

quelque chose par habitude et de pouvoir faire instinctivement 

comme tout le monde. Elle s’imagine un instant être de retour à la 

maison, chez ses parents, à plusieurs milliers de kilomètres de là. 
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Mais l’illusion se dissipe vite … Elle le trouve bien pâteux, son 

nouveau gel douche. Et elle le trouve bien liquide, son shampooing 

tout neuf. C’en serait presque inconfortable, elle se hâte de faire 

mousser le tout, de se rincer et de sortir de son sauna improvisé. Si 

c’est vraiment ça, la qualité japonaise, elle finira par demander à sa 

mère de lui envoyer du savon par colis. 

 Arrive enfin le moment tant attendu. Après plus d’une 

heure de marche à travers Yokohama, des déchiffrages hasardeux 

dans les rayons de supermarchés, une collection d’ampoules aux 

pieds et une bataille acharnée contre la technologie nippone, la voilà 

devant son repas. Elle a mis les petits plats dans les grands : ses 

baguettes en bois brun sont alignées sur un repose baguette en 

céramique imitant une fleur de cerisier, son bol de soupe en 

porcelaine bleue est assorti à sa tasse à thé, son riz tapisse une 

coupelle laquée noire et rouge particulièrement élégante. Elle a pris 

un soin méticuleux à copier l’art de la table japonais, où la 

présentation minimaliste n’est pas moins importante que les plats 

servis. Au moment de la première bouchée, elle ferme les yeux. 

Moment de sérénité, suspendu, où la blancheur de l’appartement 

semble s’accorder étrangement au calme intérieur de la cuisinière. 

Elle porte la soupe fluide et transparente à ses lèvres. Nouvelles 

saveurs, nouvelle vie. 
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 Elle ne l’avouera sûrement 

jamais, mais elle n’eut qu’une seule 

envie après avoir avalé péniblement son 

repas. Vomir. Cette soupe inratable était 

tout simplement la pire chose qu’elle 

n’ait jamais pu goûter. Le thé vert en 

poudre qu’elle s’était servi avant de 

passer à table lui avait laissé la bouche 

en feu. Quant au riz, elle avait été 

obligée de le couper au couteau de 

cuisine tant le fond du rice-cooker 

l’avait carbonisé. Confuse et vexée, elle 

avait malgré tout avalé son repas jusqu’à 

la dernière miette : un premier repas 

chez soi, ça se fête.  

Ce n’est que plusieurs jours plus tard 

qu’elle comprendra son erreur. Ses 

champignons n’étaient autres que de la 

prune séchée salée, son tofu au soja une 

gélatine de viscères de poissons, son thé 

vert de la poudre de wasabi. Quant à ses 

cheveux qui collent et sa peau qui sent la 

lavande, la logique lui fit admettre 

qu’elle s’était lavée au démaquillant et à 

la crème pour les mains. 
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今日 – Kyou. Aujourd’hui. 
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旅 – Tabi. Voyager. 

 

14 :00. Le bruit des rails se devine, on penche la tête vers le quai. 

On guette. Au loin, une tâche verte, une musique qui retentit, 

version grésillée d’un vieil air traditionnel qu’on se plaît à 

reconnaître. Lentement on s’aligne, on se range bien en ordre de 

chaque côté de la rangée. On vérifie l’heure.  

「まもなく、一番線に東京方面行きがまいります。 危ないですから黄

色い線までお下がりください」 

La rame est presque vide, on prend son temps, son sac et son aise. 

Un siège isolé se détache. Les portes se ferment. Bienvenue sur la 

ligne Yamanote, merci d’avoir choisi la Tokyo Line. Les quelques 

secousses légères bercent lentement les passagers. Dehors, les 

immeubles mêlés aux reflets verts du train semblent imiter une forêt 

domestique. Carrée. Rangée. Factice. 

 

17 :00. Les premiers écoliers se pressent dans les files d’attente. 

Poliment, on laisse se glisser les passagers sortant, mallettes de 

businessman encombrant le couloir, la cravate de travers, le visage 

rouge. Puis débute la bataille. L’art est, mine de rien, en évaluant 

son entourage, de dominer l’assistance pour obtenir une assise au 

grand jeu des politesses. Après avoir vérifié l’encombrement de la 

rame, on sollicitera d’abord le passager le plus éloigné. Ensuite 

vient la femme du groupe, que son dévouement naturel (sa 

soumission, peut-être) poussera à décliner, malgré ses talons 

inconfortables et son air fatigué. Enfin est temps de proposer le 

siège au plus jeune qui, par respect pour ses aînés et par embarras 

de clore un débat si avancé, se résignera à s’accrocher aux poignées 
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instables. L’air faussement gêné, on peut prendre place, on se 

retourne et … La hiérarchie générationnelle a parlé. Une grand-

mère s’endort déjà sur son trône volé.  

20 :00. On voit Shibuya défiler à la fenêtre. Ses rues éclairées par 

les reflets des néons et des vidéos publicitaires éclaboussent le 

visage des derniers employés de bureau de brefs éclairs de couleurs 

vives. À la pensée de l’entrée en gare, on rechigne. Les nœuds 

rigides dans le dos des yukatas encombrent la rame. Ce soir, c’est 

Hanami. Les portes s’ouvrent, on s’agite et subitement le chaos. 

Dans une violente fluidité, on se hisse dehors en escaladant les sacs 

et les poussettes pour mieux laisser passer ceux qui prendront notre 

place. On pose un pied dehors, on tente de respirer, le courant 

humain nous entraîne. Pas d’autre choix que de se laisser porter, la 

marée nous mènera toujours à bon port. Ou pas trop loin. Sous le 

regard protecteur de la fière Hachiko, on hésite à fermer les yeux 

pour mieux s’abandonner aux flots de vestes, de manteaux, de 

kimonos, d’écharpes légères et d’ombrelles inutilement déployées.  

 

23 :00. Il y a encore quelques instants, la démarche des Tokyoïtes 

était semblable à celle des trains dans lesquels ils s’entassent. 

Régulière, presque rassurante, calmement fluide. Des vapeurs 

d’alcool se mêlent à la fumée des grillades qui s’infiltre par les 

escaliers de la sortie 12B. Les corps qui s’esquivent se mettent à 

s’attirer, se supporter, se chahuter, on en voit même, parfois, 

s’embrasser. Parfois. Les trajectoires de leurs pas donnent au 

passager le plus sobre l’impression d’avoir bu tout son saoul. On 

entend chanter au détour d’un couloir. Les devantures des 

restaurants souterrains éteignent peu à peu leurs enseignes. Les 

izakayas de quartier accueilleront bientôt leurs clients déchus de 
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leur tabouret instable. Leurs discussions 

recouvriront les pas de la foule sur le chemin.  

 

7 :00. Comme les étirements sur la ligne de 

départ, armées de miroirs de poche, elles 

vérifient la forme rosée de leurs lèvres, la 

courbe de leurs sourcils, la délicatesse de leur 

teint poudré. Debout depuis l’aube, elles 

observent du coin de l’œil, avec dédain, les 

dernières traces de vie nocturne, celles que les 

agents de nettoyage n’ont pu chasser du bout de 

leurs balais. Le long du quai, appuyés aux 

colonnes carrelées et aux distributeurs 

automatiques, se hèlent sur tous les tons et dans 

toutes les langues les rescapés des boîtes de nuit 

miteuses, de bars trop hospitaliers, de love hotel 

peu rentables. Le regard dans le vide, les 

jambes lourdes, ils prient pour que le train se 

presse. Finir leur nuit sur les sièges en moquette 

rembourrée, laisser leur tête pencher sur 

l’épaule d’une voisine inconnue, sentir leur 

parfum fraîchement vaporisé devient leur 

nouvel idéal. Quelques stations plus loin, le 

refuge s’échappe, enfile son sac sur son bras, 

époussette soigneusement son cou et quitte la 

rame. Ainsi débute une nouvelle journée où 

chaque lieu suit son usage. La rue pour 

marcher. Le bureau pour travailler. Le café 

pour se reposer. Le restaurant pour manger. Le 

foyer pour parler. L’hôtel pour se libérer. Le 

karaoké pour chanter. Et le métro pour se 

mélanger.  
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選択する– Sentakusuru. 

Choisir. 

 

 Dans les couloirs de la Résidence Universitaire 

Tokiwadai, on entend les pas se dépêcher dans les couloirs. Des 

portes claquent, on se hèle depuis la cour, on s’autorise ce qu’on 

n’a pas encore osé faire. Une atmosphère de vacances plane 

dans le campus, avec ses rayons de soleil inopportuns, ses 

roucoulements cachés dans les feuillages, ses chants de cigales, 

ses robes à fleurs et ses feux d’artifice. L’espace fumeur s’est 

transformé en PMU à ciel ouvert, où on débat politique autour 

d’un verre d’umeshū et d’une cigarette à la mangue. Ici, ça 

certifie que Trump ne passera pas une seconde fois, là ça dérive 

sur la légitimité diplomatique de Winterfell. Certains osent se 

hisser sur les toits plats du dortoir, s’allonger, se promener à 

trois mètres de hauteur, pieds nus, le regard en l’air. Dans le 

parc, un pique-nique sauvage s’organise, chacun apporte sa 

spécialité et traduit hasardeusement le nom de son œuvre. Les 

sacs se vident des cahiers de notes, des ordinateurs en 

surchauffe et des pinceaux calligraphiques pour accueillir la 

crème solaire et l’anti-moustique. Elle semble si loin, la période 

des cerisiers, la découverte de Yokohama, la construction des 

repères. 

 Comment se projeter, quand la fin de la parenthèse 

semble si proche ? Il y en a qui ont hâte de partir, qui ont une 

famille qui les attend avec impatience, de nouvelles envies déjà 

définies, une valise déjà prête pour s’envoler ailleurs. Mais pour 

ceux qui craignent le retour, dont le rêve ultime était de venir 

sur le sol nippon, qui repoussent l’échéance, comment faire ? 
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Ceux-là enfouissent la question bien profondément dans leur 

tête, se jurent que ça ira, qu’au moment venu ils sauront.  

 J-2. Un peu au pied du mur, il est temps d’accepter la 

réalité : l’heure de la valise a sonné. Comme il semble difficile 

de tout retirer des murs, d’entasser son linge sur son lit, de 

décrocher les rideaux … Les morceaux de vie s’entassent et 

forment ensemble une montagne de souvenirs, Mont Fuji à 

domicile qu’il va falloir déblayer à coup de pelleteuse. Que 

faudra-t-il garder ? Quoi jeter ? Quoi donner ? C’est fou comme 

la valise semble soudainement si petite. Un titre de champion 

du monde de Tetris n’y changerait rien : il va falloir choisir.  

 Pour hiérarchiser ses souvenirs, il faut se doter d’un 

brin de méthode, d’un soupçon de pragmatisme et de beaucoup 

de courage pour chasser la nostalgie à coup de fusil à pompe. 

Pleurer serait exagéré, mais il vaut quand même mieux préparer 

quelques munitions. Classer, trier, entasser. Pour l’essentiel, 

c’est facile : les vêtements, la trousse de toilette, les affaires de 

cours, les livres, ces choses auxquelles on n’a pas eu le temps 

de s’attacher, quelques minutes suffisent pour n’en garder qu’un 

échantillon représentatif. Mais qu’en est-il des trésors collectés 

au fil des semaines ? Jamais ces douze kokeshis vintage, 

chinées minutieusement dans les marchés aux puces tokyoïtes, 

ne logeront dans le sac de voyage. Pas plus que les sept peluches 

géantes attrapées aux machines à pinces, sous les 

applaudissements d’amis et d’inconnus, ou ces quatre yukatas 

achetés à des grands-mères qui en ont profité pour boire un thé 

en racontant des souvenirs, ces trois darumas précieusement 

emballés et prêts à être offerts, ces deux statuettes en forme de 

renard-messager trouvés dans un temple au cours d’une balade 

improvisée, ce kilo de dessins réalisés dans la rue sous le regard 

attentif et curieux des passants. On n’ose même pas  
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porter le regard sur les objets les plus 

insolites, ceux dont la valeur importe peu 

face à l’histoire qu’ils portent.  

Un tambourin « emprunté » au 

karaoké du quartier universitaire après 

une nuit blanche de fausses notes et de 

vapeurs d’alcool, brandit tel un véritable 

trophée, l’aboutissement d’une vie de 

débauche. Ce fut un braquage savamment 

organisé : certains occupent les employés 

au comptoir, complimentent l’endroit et 

paient en petite monnaie, les autres 

sortent discrètement, petit à petit, les 

instruments rythmiques à la main, puis 

dévalent la rue en criant victoire. Il est 

huit heures du matin lorsque le groupe 

d’étudiants est de retour au dortoir, après 

avoir traversé tout le quartier en chantant 

et en secouant leurs tambourins, maracas, 

œufs musicaux et bâtons à grelots.  

 

 

Un épais cahier de japonais, rempli studieusement tout 

au long du semestre, rempli d’hiraganas déformés et à l’écriture 

de plus en plus fluide. La liste de vocabulaire est soigneusement 

mise à jour dans les dernières pages, accompagnée des 

prononciations dictées par la professeure au début de chaque 

cours. Elle commence par des mots simples : jour, nuit, école, 

maison. Puis arrivent les verbes et les mots de plus de trois 

syllabes : administration, se dépêcher, étudier. Dans la 
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couverture, on trouve les formules de politesse et de 

présentation, répétées par les 15 élèves de la classe, chacun leur 

tour, avec de moins en moins d’appréhension. En faisant défiler 

les prises de notes, on se rappelle les fous rires complices qui 

raisonnaient dans la salle de classe.  

Une paire de chaussures-plateforme, fantasme 

vestimentaire de longue date, mais à l’équilibre précaire. Dans 

tous les mangas pour adolescentes, les plus rebelles arboraient 

ce genre de semelles de quinze centimètres, souvent bariolées 

de dentelle et de nœuds en cuir. Elles fumaient des Lucky Strike 

et s’habillaient tout en noir, osaient parfois se tatouer un motif 

discret. Porter ces échasses tout en arpentant le quartier de 

Shibuya pour aller écraser sa clope dans un café, cela raisonnait 

comme un rêve éveillé.  

Une collection de vaisselle en porcelaine comportant 

tous les éléments essentiels pour déguster la cuisine japonaise : 

bols, verres à thé, coupelles et reposes-baguettes. Comme il est 

agréable de s’initier à cet art et de découvrir de nouvelles 

habitudes gustatives. On peut tirer une certaine fierté à enfin 

savoir comment assortir son tofu, assaisonner son riz et doser sa 

sauce soja. Chaque soir, la cuisine se transformait en restaurant 

étoilé, où chacun des huit habitants de l’appartement fatiguaient 

les plaques électriques et les rice-cooker pour embaumer les 

chambres de parfums venus de tous les horizons. Ces bols de 

porcelaines avaient fait honneur aux ramen comme au pesto 

italien, au riz blanc comme aux nouilles chinoises.  

Une boîte en carton pleine de papiers collectés tout au 

long du séjour. Rien ne les lie si ce n’est leur potentiel 

émotionnel : prospectus, brochures, post-it laissés par des amis 

sur la porte d’entrée, dessins griffonnés dans les marges d’une 

feuille de cours, polaroïds, cartes postales, grues en papier, … 



35 
 

Ainsi, une fois de retour, soulever le couvercle de cette capsule 

temporelle suffira à se remémorer non pas des souvenirs précis, 

mais plutôt une ambiance, la trace d’un quotidien, d’un mode 

de vie.  

La liste continue de s’allonger, la valise reste à moitié 

vide, dans l’attente. Décider quels objets emporter, c’est décider 

quoi retenir de ces mois d’aventure. Parfois, on aimerait être 

dans un roman à choix et pour pouvoir tricher un peu, se décider 

un peu sur un coup de tête et se dire qu’on pourra toujours 

retourner quelques pages en arrière si besoin. On hésiterait 

presque à tirer au sort, laisser le destin 

décider car après tout, on ne maîtrise pas 

grand-chose.  

Jour J. La tête posée contre la fenêtre 

du bus, on se remémore les derniers 

aurevoirs. On s’est promis de se retrouver 

bientôt, peu importe la distance et le budget, 

en laissant les illusions mentir à notre place. 

Là aussi, on le sait, il faudra choisir. Le 

moteur démarre, un dernier regard est lancé 

en direction de l’université et de ses arbres 

immenses. Vite, saisir tous les détails, les 

ancrer dans sa mémoire, y rajouter les bruits 

de l’été et de jolis effets de lumière. Le bus 

se met à rouler, le prochain arrêt est annoncé 

juste avant de tourner à l’angle de la rue. 

C’est amusant comme chaque trottoir de ce 

quartier semble soudainement si important, 

associé à un souvenir ou à une période de 

passage. Bientôt, il faudra prendre le métro, 

arriver en gare de Shibuya, prendre la ligne 

directe pour l’aéroport et, enfin, s’envoler de 
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nouveau à 10 000 kilomètres d’altitude. On retrouvera sa 

famille, ses amis, on tentera de résumer presque 

quotidiennement ces mois d’immersion en quelques minutes. 

On se surprendra à mélanger les langues à domicile, à inscrire 

des mots japonais dans son vocabulaire, à regretter les rigidités 

de la vie tokyoïte, les cris des cigales quand vient le moment de 

dormir. Pour se consoler, rien du plus simple, on ouvre la valise 

qu’on n’a pas osé défaire entièrement.  A l’intérieur, un choix : 

celui de n’avoir gardé que ce qui nous donnera l’envie d’y 

retourner.  
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Komorebi – La lumière du soleil filtrée  

par les feuilles d’arbres 
 

 

 Ni tout à fait un recueil de nouvelles, ni tout à fait un 

roman graphique ou de bande dessinée, ce livre hybride 

retrace l’expédition d’une étudiante passionnée par la 

culture nippone. Elle tente d’apprendre le japonais seule 

dans sa chambre, voue un culte à l’œuvre d’Hayao 

Miyazaki et vit entourée de mangas. Elle se l’est juré : un 

jour, elle ira. Ce qu’elle n’avait pas envisagé, c’est que 

l’occasion se présenterait beaucoup plus tôt que prévu et 

qu’il ne serait pas question de visiter le Japon … Mais 

d’y vivre.  


