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CHAPITRE I

1

Ce jour-là s’étaient produits deux événements. l’un, même si ce 
n’était que pour un temps, avait ébranlé la société, l’autre s’était 
déroulé en silence dans la maison. et chez les Fujishiro, yoshi-
tsugu était le seul à avoir assisté aux deux faits en temps réel. Évi-
demment, bien d’autres incidents étaient sans doute arrivés dans 
le monde. des fusillades et des accidents d’avion, des avalanches 
et des tornades, des carambolages et des incendies. mais ce jour-
là, yoshitsugu avait été le témoin de ces deux événements.

C’était le jour de fermeture hebdomadaire de leur restaurant 
chinois jade. et comme tous les jours de fermeture, shinno-
suke, son père, était sorti depuis le matin. sans doute était-il au 
pachin ko près de la sortie est de la gare ou chez son ami du quar-
tier d’akebono. Fumie, sa mère, était partie faire des courses pour 
le déjeuner vers dix heures et, à midi passé, n’était pas encore ren-
trée. là aussi, comme d’habitude, elle avait sans doute rencon-
tré quelqu’un en route et se trouvait dans un café ou chez cette 
personne, en pleine conversation. Quant à taijiro, frère cadet de 
son père, qui habitait avec eux depuis que yoshitsugu était enfant, 
comme toujours, jour de fermeture ou pas, il avait pris le journal 
qu’il lisait au café le Cheval blanc. sa grand-mère, yae, s’était 
apparemment absentée, il ne l’avait pas vue.

si yoshitsugu se trouvait à la maison, c’est qu’il était resté cap-
tivé par la télévision. Comme son oncle taijiro, jour de ferme-
ture ou pas, il ne se levait pas avant neuf heures, allumait le poste 
de quatorze pouces dans sa chambre et, après avoir replié ses 
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futons, s’asseyait dessus et fumait une cigarette en regardant dis-
traitement la télévision ; il avait pris cette habitude depuis qu’il 
avait arrêté de travailler trois ans plus tôt. Ce jour-là, il écoutait 
le son de la télévision tout en pliant ses futons mais, intrigué par 
la voix surexcitée du reporter, il avait porté le regard sur l’écran 
et n’avait pu en détacher les yeux.

un individu avait détourné l’autocar faisant le trajet de shinjuku 
à iida. le détournement avait vraisemblablement eu lieu plusieurs 
heures auparavant et les hélicoptères des médias et les camionnettes 
des chaînes de télévision étaient sur place. Quelques minutes après 
avoir passé l’aire d’autoroute de Futaba, l’un des passagers s’était 
soudain levé, un couteau à la main, et avait sommé le chauffeur de 
rouler sans s’arrêter. le reporter répétait la même chose en criant, le 
chauffeur avait prévenu par radio le centre de contrôle, c’est ainsi 
que l’on avait appris l’affaire, mais les exigences du pirate n’étaient 
pas encore claires. peut-être parce que les congés d’obon1 étaient 
terminés ou que les autres véhicules s’étaient réfugiés ailleurs, le 
car roulait seul sur l’autoroute, les quelques voitures se tenant à 
distance étant sans doute des véhicules de police.

tout en se disant qu’un imbécile faisait encore des siennes 
quelque part, yoshitsugu fixait la télévision. et plutôt qu’inté-
ressé par ce détournement de car, il se sentait légèrement excité 
par le fait qu’un événement se déroulât “actuellement” sous ses 
yeux. après trois cigarettes d’affilée, il finit par avoir une sen-
sation désagréable dans la bouche, s’aperçut qu’il avait faim, et 
tandis qu’il hésitait à descendre à la cuisine pour voir la suite, le 
reportage laissa la place à une page de publicité.

yoshitsugu descendit à l’étage inférieur, se brossa les dents, se 
lava le visage et chercha sa grand-mère qui aurait dû se trouver là, 
mais en vain. il s’assura de l’absence de son père, de sa mère et de 
son oncle taijiro, se rendit à la cuisine où il but du lait à même le 
pack puis alluma la télévision. l’image sur l’écran était configu-
rée de la même façon que quelques instants auparavant. tout en 
cherchant quelque chose à manger, il jetait des coups d’œil vers 
l’écran mais l’excitation ressentie plus tôt s’était évanouie et il n’y 

1. Fête du retour des esprits des ancêtres, aux environs du 15 août. (toutes 
les notes sont de la traductrice.)
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vit plus beaucoup d’intérêt. il ne trouva rien à se mettre sous la 
dent et avec un claquement de langue se dirigea vers sa chambre 
pour se changer afin d’aller à la supérette, il prit son portefeuille 
et dévala l’escalier. il aurait pu courir ainsi directement jusqu’à 
la boutique, mais sans raison apparente yoshitsugu jeta un coup 
d’œil à la chambre de son grand-père taizo, juste de l’autre côté 
du couloir face à la cuisine.

six mois auparavant, son grand-père avait été hospitalisé pour 
une insuffisance cardiaque et, contrairement au pronostic des 
médecins qui avaient déclaré qu’il valait mieux se résigner, il 
s’était rétabli et avait même pu rentrer à la maison. mais à l’orée 
du printemps il avait fait un début de pneumonie. les méde-
cins conseillèrent alors l’hospitalisation mais le grand-père s’obs-
tina à dire qu’il mourrait chez lui. pendant quelque temps, un 
médecin et une infirmière vinrent le soigner à domicile. il était 
pratiquement toujours alité mais n’était pas pour autant graba-
taire, certes cela prenait du temps, mais il pouvait aller aux toi-
lettes seul et faisait preuve d’assez d’entêtement pour continuer 
à réclamer ses gâteaux de lune.

son grand-père dormait comme d’habitude. l’angle du dos-
sier du lit médicalisé que l’on pouvait régler automatiquement 
était le même, la serviette et le torchon posés sur la barrière du lit 
n’avaient pas bougé, la fenêtre était restée ouverte et le drap fin 
en tissu éponge était étalé sur le lit comme si personne n’y était 
allongé. yoshitsugu s’arrêta et regarda son grand-père. le carré 
de la fenêtre étincelait. derrière la vitre le soleil frappait et l’on 
entendait le chant des cigales tout proche. en levant la tête pour 
regarder dehors, il vit scintiller le feuillage verdoyant de l’arbre 
de ginkgo de la maison voisine. la chevelure blanche de son 
grand-père émergeant du drap absorbait la lumière de manière 
presque divine.

il n’y avait aucun changement notoire et yoshitsugu avait l’in-
tention de se diriger vers l’entrée mais il franchit pourtant le seuil 
de la chambre. après coup, il s’était dit que c’était là ce qu’on 
appelait un pressentiment et il le raconterait fièrement par la 
suite à la famille.

son grand-père n’utilisait pas le climatiseur mais sa chambre 
de style japonais était bien aérée. la brise qui entrait par la 
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fenêtre, d’une caresse, faisait frissonner les cheveux du vieil 
homme. yoshitsugu se tint à la tête du lit et regarda son grand-
père endormi. les paupières légèrement entrouvertes laissaient 
voir le blanc de l’œil. de ses narines pointaient quelques poils 
blancs. de sa bouche à peine entrouverte coulait un trait de salive. 
yoshitsugu l’essuya avec un mouchoir en papier et s’adressa à lui : 
“ils disent que c’est un détournement d’autocar. avec cette cha-
leur, ils n’ont pas peur. C’est les vacances d’été, c’est sûrement 
une histoire de gosse qui voulait se venger de ses parents, ou je 
ne sais quelle autre bêtise”, dit-il en ajustant le drap défait puis 
il s’aperçut que la respiration de son grand-père était très lente. 
suuuuuuu, haaaaaaa. Était-ce toujours aussi lent ? il continua 
de regarder son aïeul et constata que l’écart se creusait entre le 
suuuuuuu et le haaaaaaa. suuuuuuu. silence. Haaaaaaa. silence. 
Ce temps sans inspiration ni expiration provoqua chez yoshitsugu 
une agitation incontrôlable. Comme si quelque chose d’extrava-
gant se passait à cet instant même et qu’il en était témoin mal-
gré lui. inspiration, expiration, le silence entre les deux devenait 
de plus en plus long. le chant des cigales retentissait désespéré-
ment. les arbres, dans la brise, bruissaient, émettant une sorte 
de rire. on entendait distinctement le son de la télévision de la 
maison voisine.

“ah, le car s’apprête à entrer lentement dans le parking de 
ta tsuno, ça y est, il est dans le parking de tatsuno !” au moment 
où yoshitsugu percevait les cris du reporter, son grand-père eut 
une expiration beaucoup plus longue, suuuuuuu, puis resta ainsi, 
sans inspirer.

il se passait quelque chose, il arrivait quelque chose, yoshi-
tsugu le comprenait dans sa tête mais son corps ne bougeait pas. 
il essaya de l’appeler : “eh, Grand-père !”, mais aucun son ne 
sortit de sa bouche.

“eh, Grand-père, dit-il, retrouvant enfin sa voix. eh, tu ne res-
pires pas là”, ajouta-t-il, conscient de l’absurdité de sa remarque.

puis il se rua hors de la chambre, dévala l’escalier, dans sa pré-
cipitation rata quelques marches sans s’en rendre compte, entra 
dans le restaurant pour réaliser trop tard dans la pénombre que 
c’était le jour de fermeture, puis il gravit à nouveau les marches 
en courant. il savait bien que la maison était vide mais il appela 
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sa grand-mère, son père, sa mère et son oncle d’une voix étran-
glée et constatant que le père était sorti, la mère pas encore ren-
trée, que tai-chan n’était pas là, tout en s’égosillant à appeler sa 
grand-mère à plusieurs reprises, il ouvrit la porte des toilettes, 
remonta à l’étage, fit glisser la cloison de la chambre de ses 
parents shinnosuke et Fumie et, se demandant pourquoi il agis-
sait ainsi, ouvrit aussi le panneau coulissant du placard. réalisant 
enfin que tout cela était vain, il allait dévaler à nouveau l’esca-
lier lorsque le téléphone sonna. le téléphone des Fujishiro était 
encore un appareil noir à cadran. la sonnerie stridente retentis-
sait. Hésitant un instant entre répondre au téléphone ou partir 
à la recherche des membres de la famille, yoshitsugu choisit la 
seconde option et descendit l’escalier. ignorant la sonnerie réson-
nant derrière lui comme un son de cloche, il s’élança dehors sous 
un soleil ardent. sous les rayons brûlants, l’asphalte était funes-
tement blanc. il frappa à la porte de la maison voisine : “C’est 
Grand-père, Grand-père !”, puis il demanda à mme tayama qui 
était apparue si sa grand-mère était chez elle, à la réponse néga-
tive de la voisine, il s’éloigna précipitamment, bondissant pour 
sillonner le quartier en tous sens. dans cette action yoshitsugu 
éprouvait l’illusion d’un relent d’enfance. il lui semblait qu’autre-
fois il lui était arrivé, ainsi, d’avoir couru en cherchant sa famille, 
mais il était incapable de se souvenir de la date et de la source 
de cet événement. il trouva étrange de s’efforcer à convoquer ce 
souvenir avec tant d’énergie.

sa grand-mère, yae, bavardait avec la grand-mère de la confise-
rie-salon de thé Hyuga dans la ruelle où, le dos voûté, elles regar-
daient la télévision. il lui demanda en bégayant de rentrer à la 
maison, puis se précipita en direction du café le Cheval blanc 
situé près du carrefour, tint le même discours à son oncle taijiro 
qui lisait son journal au fond de la salle, sortit encore une fois puis 
se mit à courir le long de la rue. il voulait aller jusqu’au pachinko 
près de la sortie est de la gare. les arbres plantés le long de la rue 
propageaient une ombre dense. Quelques voitures aux contours 
étincelants passèrent. sur le trottoir marchaient une vieille femme 
appuyée sur son caddie, un groupe d’hommes en costume, des 
enfants faisant tournoyer leurs sacs de piscine. yoshitsugu courait 
aveuglément vers un seul but, le pachinko, et soudain, prenant 
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conscience de la chaleur étouffante, il s’arrêta. il avait tellement 
soif qu’il fut pris de nausée. À l’instant où il s’arrêta, il sentit la 
transpiration couler sur ses bras, ses tempes, son dos, son ventre.

mais qu’est-ce qu’ils foutent, tous ? brusquement tout cela deve-
nait absurde, yoshitsugu tourna les talons et rebroussa chemin à 
pas comptés, reprenant sa respiration avec de grands haussements 
d’épaules. et pourquoi c’est moi qui devrais aller les chercher un 
par un ? Ce ne sont plus des gamins, que je sache. et même si je 
les pressais pour rentrer, Grand-père ne respire plus.

tout en sinuant le long des arbres en bordure de la rue entre 
soleil et ombre, yoshitsugu repensa soudain à l’affaire du détour-
nement d’autocar. avaient-ils arrêté le coupable ? il y avait peut-
être des gens qu’il connaissait dans le car. motoki par exemple. 
non, mieux, c’était motoki le pirate de l’autocar. en proie à ces 
idées saugrenues, yoshitsugu souriait. Car maintenant il se rendait 
compte qu’avoir assisté à la mort de son grand-père l’avait bou-
leversé. si ça n’avait pas été le cas, il ne se serait certainement pas 
souvenu de l’affaire de l’autocar en tel moment. il n’aurait sans 
doute jamais fait le lien entre son frère qui avait quitté la maison 
sans donner de nouvelles et cette affaire de détournement de car. 
pourtant, alors qu’il marchait en direction de la maison, il eut le 
sentiment que son frère aîné motoki était le coupable et plus il 
approchait de la maison, plus ce sentiment se muait en une cer-
titude, le cœur de yoshitsugu commença à s’affoler. mais non. 
Qu’est-ce qu’il me prend d’avoir de drôles d’idées comme ça ? il 
marchait lentement en s’efforçant d’effacer toutes ces pensées.

yoshitsugu arriva à la maison à treize heures passées, sa grand-
mère yae et son oncle taijiro qu’il était allé chercher, sa mère, 
sans doute rentrée pendant son absence, tous les trois étaient assis 
dans la chambre des grands-parents, hébétés. mais qu’est-ce qu’ils 
font, tous ? yoshitsugu sentit à nouveau l’agacement monter en 
lui, il ignorait pourtant tout autant ce qu’il devait faire.

— Faudrait pas prévenir l’hôpital ? fit-il, hésitant.
les autres levèrent vers lui un regard implorant.
— oui, bien sûr, l’hôpital, le dr anzai, téléphone-lui, dit sa 

mère.
— ensuite, les gens à prévenir. sanae, yaomasa, yamakawa-

san… papa n’a pas de portable, il faudra attendre qu’il rentre…
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— ah oui, Grand-mère, il faut prévenir, reprit Fumie en 
secouant le bras de la grand-mère assise par terre.

— les pompes funèbres aussi…
— oui, bien sûr, les pompes funèbres, dit la grand-mère en se 

levant cette fois, pour tourner en rond dans la chambre.

2

lorsque vers trois heures son père arriva presque en même temps 
que le médecin accompagné d’une infirmière, la maison devint 
brusquement le théâtre d’une grande agitation. sa mère et taijiro 
se partagèrent la tâche de contacter les relations de la famille tan-
dis que son père leur tournait autour, commençant à les entrete-
nir du programme des funérailles en parlant très fort.

il fut décidé que le grand-père serait veillé un temps à l’hôpital. 
jusqu’au moment où le corps fut emporté, tous les membres de 
la famille coururent en tous sens dans la maison sans aucune rai-
son. se bousculant dans l’escalier, s’évitant en se croisant dans les 
couloirs, ils s’apostrophaient à grand renfort de pronoms démons-
tratifs : “et ça, c’est où ?”, “tai-chan, tu sais où c’est, ça ?”. et sans 
comprendre vraiment le sens des questions, se répondaient : “là-
bas, cherche donc là-bas !”, “moi, je n’en sais rien !”. Comme un 
accompagnement de ces échanges agités, les cigales imposaient 
leur chant assourdissant.

enfin, les membres de la famille se réunirent dans la chambre 
des grands-parents, où ils déshabillèrent le défunt et lui essuyèrent 
le corps avec une serviette. l’infirmière introduisit du coton dans 
l’anus et les narines du grand-père et lui mit une couche mais 
une légère odeur d’urine flottait déjà dans la pièce.

mon papi était bien un grand-père, se dit yoshitsugu alors qu’ils 
se relayaient pour la dernière toilette de l’aïeul. depuis tout petit, 
il avait vécu avec ses grands-parents, mais depuis qu’il avait atteint 
l’âge de raison son grand-père était un papi, sa grand-mère une 
mamie mais entre eux il ne faisait aucune distinction de sexe. il 
avait l’impression qu’il n’aurait pas été choqué si papi avait été une 
femme et mamie un homme. ainsi, ses grands-parents étaient 
semblables, au-delà de toute distinction de sexe.
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pourtant, à cet instant précis, à la vue du corps de son grand-
père nu sur son lit, et pas uniquement à cause de son sexe sem-
blable à un fruit ratatiné, il se dit qu’il était bel et bien un homme. 
lorsque la toilette complète fut terminée, sa mère et sa grand-
mère, avec des gestes en parfaite harmonie, le vêtirent de son 
yukata. un yukata qu’on lui avait confectionné justement l’an-
née précédente.

Ce soir-là le corps fut transporté à l’hôpital. sa grand-mère yae 
et sa mère Fumie montèrent dans l’ambulance, tandis que son 
père shinnosuke et son oncle taijiro prenaient un taxi.

ah, sanae ! assis à côté du chauffeur, yoshitsugu se souvenait 
enfin de sa sœur aînée.

— Vaudrait mieux prévenir sanae, non ? questionna-t-il en se 
tournant vers son père.

— oui, fais-le, lui répondit brièvement son père.
— tu as prévenu tante Kyoko ? demanda-t-il en tirant son por-

table de la poche arrière de son jean.
— oui. elle doit déjà être à l’hôpital, répondit son père en 

regardant par la fenêtre.
yoshitsugu afficha le numéro de portable de sanae et appuya 

sur l’écran pour composer le numéro. il entendit la sonnerie 
retentir six fois, puis au moment où l’annonce du service de 
messagerie démarrait il entendit soudain la voix peu amène de 
sa sœur sanae :

— oui, quoi ?
— Grand-père, il est mort, dit-il d’une voix inutilement basse.
— Quoi ? C’est pas vrai.
la voix de sanae, contrairement à ses mots, semblait ne tra-

hir aucun étonnement.
— là on va à l’hôpital. l’hôpital Central, tu connais ? Viens 

tout de suite.
— je suis obligée ?
À la question sans détour de sanae, yoshitsugu, d’étonnement, 

laissa échapper un cri étrange.
— Ha ?
— Quoi, je te demande si je suis obligée d’y aller.
— Évidemment. Qu’est-ce que tu racontes ? tu comprends ce 

qui se passe ? Grand-père est mort !


