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C’était Shōta qui avait proposé qu’ils aillent dans la 
vieille bicoque. Elle n’était pas loin, et parfaite.

— Comment ça, pas loin et parfaite ? demanda Atsuya 
en le toisant de haut.

Il était plus grand que Shōta dont le visage avait gardé 
quelque chose d’enfantin.

— Elle est pas loin, et parfaite pour se planquer. Je suis 
tombé dessus par hasard quand je suis venu en recon-
naissance. Même si je n’ai pas du tout pensé qu’on en 
aurait besoin.

— Je vous demande pardon à tous les deux, dit Kōhei, 
qui regardait en se faisant tout petit la vieille Crown 
arrêtée au bord de la route. Je ne m’attendais pas à ce 
que la batterie lâche.

Atsuya soupira.
— À quoi bon dire ça maintenant ?
— Quand même, je comprends pas. Elle marchait 

bien jusqu’à ce qu’on arrive ici, et on n’a pas laissé les 
phares allumés non plus.

— Elle était en fin de course, fit Shōta. T’as vu le 
compteur ? La bagnole a plus de cent mille kilomètres. 
Elle était quasi morte. Ça l’a achevée, de venir jusqu’ici. 
Je t’avais pourtant dit d’en prendre une neuve si t’en 
volais une.
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Kōhei croisa les bras et grogna.
— Les neuves, elles ont des antivols super efficaces.
— Ça suffit, lança Atsuya. Elle est loin, ta vieille bi -

coque, Shōta ?
— Non, répondit celui-ci. Vingt minutes au plus, en 

marchant vite.
— Bon, allons-y. On te suit.
— D’accord, mais on fait quoi pour la voiture ? On 

peut la laisser ici ?
Atsuya jeta un coup d’œil alentour. La voiture était garée 

sur une place libre d’un parking privé, dont le titulaire ne 
manquerait pas de prévenir la police sitôt qu’il la verrait.

— Non, pas vraiment, mais vu qu’elle ne peut plus 
bouger, on n’a pas le choix. Vous n’y avez pas laissé d’em-
preintes digitales, non ? Les flics ne devraient pas pou-
voir nous identifier.

— On se fie à notre bonne étoile, c’est ça ?
— Tu vois autre chose ?
— Non, je voulais juste savoir. OK, on y va.
Shōta se mit à marcher et Atsuya le suivit. Le sac qu’il 

portait de la main droite était lourd. Kōhei les rejoignit.
— Atsuya, on pourrait prendre un taxi, non ? On va 

bientôt arriver à une avenue où je suis sûr qu’il en passe.
Atsuya ricana.
— Si trois mecs comme nous prennent un taxi ici 

à cette heure-ci, tu peux être sûr que le chauffeur s’en 
souviendra. Et si la police fait ensuite circuler nos por-
traits-robots, on sera foutus.

— Rien ne dit que le chauffeur nous regardera, non ?
— Non, mais s’il le fait ? D’ailleurs, même s’il ne 

nous regarde pas, ça pourrait être quelqu’un capable 
de se souvenir de la tête de gens qu’il n’a vus qu’un ins-
tant.

— Pardon, fit tout bas Kōhei.
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— Oh, c’est bon ! Tais-toi et marche.
Il était un peu après 2 heures du matin, et les trois 

amis se trouvaient dans un quartier résidentiel situé à 
flanc de colline. Les maisons se ressemblaient toutes, 
leurs fenêtres étaient presque uniformément noires. 
Mais ils ne pouvaient baisser la garde. S’ils parlaient 
trop fort, ils risquaient de réveiller quelqu’un qui regar-
derait par la fenêtre et appellerait la police pour signa-
ler la présence de trois individus louches. Atsuya tenait 
à ce qu’elle croie que les voleurs étaient repartis en voi-
ture. Ce qui n’arriverait que si elle ne retrouvait pas la 
vieille Crown qu’ils avaient abandonnée.

La pente du chemin, légère au début, se fit plus forte, 
et les maisons, plus rares.

— On continue comme ça longtemps ? demanda 
Kōhei en haletant.

— On y est presque, répondit Shōta.
Quelques instants plus tard, il s’arrêta près d’une mai-

son isolée qui n’était pas très grande. L’avant servait de 
magasin, l’arrière de logement. Il y avait une fente pour 
le courrier dans le rideau métallique baissé, mais aucun 
nom n’apparaissait sur le couvercle de celle-ci. Le petit 
hangar voisin servait sans doute de garage et de réserve.

— C’est ici ? fit Atsuya.
— Euh… répondit Shōta, perplexe. Oui, je crois.
— Comment ça, tu crois ? C’est ici, oui ou non ?
— Oui, c’est ici. Mais la baraque ne m’a pas fait la 

même impression l’autre jour. Elle paraissait moins vieille.
— Ça doit être parce que c’était dans la journée.
— Peut-être.
Atsuya sortit une lampe de poche de son sac et éclaira 

le rideau métallique. Les caractères de l’enseigne du ma -
gasin étaient presque effacés. Il reconnut ceux du mot 
“Bazar” sans parvenir à lire ce qui était écrit ensuite.
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— Un bazar ? À un endroit pareil ? Qui viendrait 
faire des courses ici ? lâcha-t-il.

— Il a fermé parce que plus personne n’y venait, ré -
pliqua Shōta.

— Je vois. Et on entre par où ?
— Par l’arrière. La serrure est cassée.
Il s’engagea dans le passage large d’environ un mètre 

entre le bâtiment et le hangar. Atsuya et Kōhei lui 
emboîtèrent le pas. La pleine lune éclairait le ciel.

Une petite boîte en bois était accrochée au mur juste 
à côté de la porte arrière de la maison.

— C’est quoi, ce truc ? murmura Kōhei.
— Tu ne sais pas ? Une boîte à lait. C’est là que le livreur 

déposait les petites bouteilles de lait, répondit Atsuya.
— Ça alors… s’exclama son ami en la regardant.
Atsuya poussa la porte, et les trois amis entrèrent. Ils 

perçurent une odeur de poussière, qui n’était pas désa-
gréable. Une machine à laver rouillée, sans doute hors 
d’usage, était posée dans le petit espace du vestibule.

Ils distinguèrent une paire de sandales poussiéreuses 
devant la marche de l’entrée et l’enjambèrent pour péné-
trer dans la maison sans se déchausser. La première pièce 
était une cuisine au sol de plancher, avec un évier et une 
cuisinière sous la fenêtre, à côté d’un réfrigérateur à deux 
portes, et au milieu, une table et des chaises.

Kōhei ouvrit le réfrigérateur.
— Il est vide, fit-il d’un ton déçu.
— C’est normal, objecta Shōta. Tu t’attendais à quoi ? 

À pouvoir manger quelque chose ?
— J’ai juste dit qu’il était vide.
La pièce suivante, au sol de tatamis, était meublée 

d’une commode et d’un autel bouddhique. Des cous-
sins plats étaient empilés dans un coin. Aucun d’entre 
eux n’avait envie de regarder ce que le placard contenait.
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Il y avait ensuite le magasin, qu’Atsuya éclaira de sa 
lampe de poche. Les rayons contenaient quelques articles 
de papeterie, de cuisine et de ménage.

Shōta ouvrit le petit tiroir de l’autel bouddhique.
— On a de la chance, s’écria-t-il. Il y a des bougies. 

On va y voir plus clair.
Il en alluma plusieurs qu’il disposa çà et là. Elles faisaient 

assez de lumière pour qu’il pût éteindre sa lampe de poche.
Kōhei s’assit en tailleur sur les tatamis.
— On n’a plus qu’à attendre l’aube, dit-il.
Atsuya sortit son téléphone et vit qu’il était un peu 

après 2 h 30 du matin.
— Il y avait aussi ça dans un des tiroirs de l’autel 

bouddhique, fit Shōta en montrant un magazine qui 
paraissait ancien.

— Fais voir, demanda Atsuya en tendant la main.
Il épousseta la couverture qui montrait un visage de 

femme souriant. Il la regarda avec l’impression de l’avoir 
déjà vue quelque part et reconnut une actrice qui avait 
la soixantaine aujourd’hui et jouait souvent des rôles de 
mère âgée dans des séries télévisées.

Il chercha la date de parution sur la dernière page et 
découvrit que le numéro avait plus de quarante ans. Ses 
amis ouvrirent de grands yeux quand il leur an  nonça.

— C’est incroyable ! Je me demande ce qui se passait 
à cette époque, dit Shōta.

Atsuya tourna les pages, qui ressemblaient à celles des 
hebdomadaires actuels.

— “Des supermarchés pris d’assaut par des gens 
venus acheter du papier hygiénique et des produits de 
lessive…” Ça me rappelle quelque chose.

— Moi, je sais ! fit Kōhei. Le premier choc pétrolier.
Atsuya consulta le sommaire puis jeta un coup d’œil 

sur les dernières pages sans voir aucune photo de femme 
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nue ou de chanteuse à la mode. Il posa le magazine sur 
les tatamis.

— Je voudrais bien savoir depuis combien de temps 
cette maison est inhabitée… s’interrogea-t-il tout haut 
après avoir remis le magazine à sa place. Il reste des mar-
chandises sur les étagères, le frigo et la machine à laver 
sont encore là. On dirait que la personne qui vivait ici 
est partie à la hâte.

— Elle devait vouloir disparaître, déclara Shōta avec 
conviction. La boutique n’avait plus de clients, le mec 
avait des dettes. Et un beau soir, il a décidé de s’évapo-
rer. Oui, ça a dû se passer comme ça.

— Peut-être.
— Je crève de faim, gémit Kōhei. Y a pas de supé-

rette dans le coin ?
— Même s’il y en avait une, je te laisserais pas y aller, 

répliqua Atsuya en lui lançant un regard noir. On reste 
ici jusqu’à ce qu’il fasse jour. On n’a qu’à dormir, ça 
passera vite.

— Moi, je peux pas dormir si j’ai faim, répondit 
Kōhei en serrant ses genoux de ses bras.

— Et moi, j’ai pas envie de m’allonger sur ces tata-
mis poussiéreux, ajouta Shōta. Si au moins on trouvait 
quelque chose à mettre par terre.

— Attends une minute, dit Atsuya en se relevant.
Il alluma sa lampe de poche et alla dans le magasin 

où il chercha sur les étagères en espérant y trouver des 
bâches en plastique.

Il vit un rouleau de papier à shōji* et pensa qu’il pour-
rait leur servir. Il était sur le point de le prendre lorsqu’un 
léger bruit dans son dos le fit sursauter.

* Porte constituée d’une trame de bois recouverte de papier. (Toutes 
les notes sont de la traductrice.)
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Il se retourna et vit quelque chose de blanc qui res-
semblait à une enveloppe tomber dans le carton placé 
sous la fente du rideau métallique.

Son sang ne fit qu’un tour. Quelqu’un venait de glisser 
une lettre à l’intérieur. Comment était-ce possible dans 
cette vieille bicoque, à une heure aussi tardive ? Cela ne 
pouvait que signifier que leur présence avait été remar-
quée et qu’on voulait leur faire savoir quelque chose.

Il inspira profondément, poussa le couvercle de la 
fente et inspecta les alentours du regard. Au lieu des 
voitures de police qu’il redoutait, il ne vit que l’obscu-
rité, sans aucun signe de présence humaine.

Un peu rassuré, il ramassa l’enveloppe. Le nom du 
destinataire n’était pas écrit sur l’endroit, mais il lut sur 
le revers : “Le lapin de la lune”.

Il revint dans la pièce à tatamis avec la lettre, et la 
montra à ses deux amis qui firent la grimace.

— Comment c’est possible ? Tu es sûr qu’elle n’était 
pas là avant ? demanda Shōta.

— Non, elle vient d’arriver. Je le sais parce que je l’ai 
vue tomber dans le carton. D’ailleurs l’enveloppe est 
toute neuve. Si elle était déjà là avant, elle serait cou-
verte de poussière.

Le grand Kōhei se recroquevilla sur lui-même.
— C’est la police ?
— J’y ai pensé aussi, mais je crois pas. Elle prendrait 

pas des voies aussi détournées.
— T’as raison, murmura Shōta. Et puis elle signerait 

pas “Le lapin de la lune”.
— Mais c’est qui, alors ? lâcha Kōhei, l’air inquiet.
Atsuya étudia l’enveloppe des yeux. Elle lui avait paru 

lourde. Si c’était une lettre, elle devait être longue. Que 
pouvait avoir à dire son auteur ?

— Je pense que cette lettre ne nous est pas destinée.
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Ses deux amis lui jetèrent un regard interrogatif.
— Réfléchissez un peu. Combien de temps s’est 

écoulé depuis qu’on est arrivés ici ? Pour écrire autant 
de pages, il faut au moins une demi-heure.

— C’est vrai. Tu dois avoir raison, approuva Shōta. 
Mais c’est peut-être pas une lettre.

— Peut-être pas, fit Atsuya en la regardant.
Il saisit l’enveloppe soigneusement fermée, avec une 

expression déterminée.
— Qu’est-ce que tu vas faire ? demanda Shōta.
— L’ouvrir. Comme ça, on sera fixés.
— Mais elle nous est pas destinée, le contra Kōhei. 

Tu crois que ça pose un problème de la lire ?
— On n’a pas le choix. De toute façon, le nom du 

destinataire n’est pas indiqué.
Atsuya déchira l’enveloppe et en sortit la lettre de ses 

doigts gantés. Il la déplia et vit que le papier était cou-
vert d’une écriture fine, à l’encre bleue. La première 
ligne disait : “C’est la première fois que je vous demande 
conseil.”

— C’est quoi, ce truc ? murmura-t-il sans même s’en 
rendre compte.

Ses deux amis se mirent à la lire par-dessus son épaule.
Son contenu était étrange.
 
C’est la première fois que je vous demande conseil. Je 

me présente : j’ai choisi pour pseudonyme “Le lapin de la 
lune”, mais je suis une femme. Je vous prie de m’excuser de 
ne pas vous donner mon vrai nom, mais j’ai mes raisons.

Je suis une sportive, mais je ne peux pas vous dire dans 
quelle discipline. Au risque de paraître prétentieuse, je ne 
suis pas mauvaise, et j’ai été présélectionnée comme can-
didate aux Jeux olympiques de l’an prochain. Si je vous 
révélais le sport que je pratique, il vous serait facile de 

Les-Miracles-du-bazar-Namiya-INT-2020-bat_2.indd   16 17/12/2019   10:27



17

m’identifier. Mais je ne peux vous demander conseil sans 
vous parler des Jeux olympiques.

J’aime un homme. Il me comprend et me soutient plus que 
quiconque. Son vœu le plus cher est que je sois retenue pour 
l’équipe nationale, et il affirme qu’il est prêt à tout sacrifier 
pour cela. Il m’a déjà aidée sur le plan matériel et spirituel 
un nombre incalculable de fois. Sans lui, je ne serais pas où 
j’en suis aujourd’hui, et je n’aurais pas pu résister aux entraî-
nements rigoureux. Être sélectionnée pour les Jeux olympiques 
me paraissait la meilleure façon de lui exprimer ma gratitude.

Mais je vis aujourd’hui un cauchemar. Il est tombé sou-
dainement malade. J’ai failli défaillir quand j’ai appris 
qu’il était atteint du cancer.

Son médecin m’a révélé, à moi seule, qu’il n’a quasi-
ment aucun espoir de guérison, et que son espérance de vie 
est au plus de six mois. Je crois cependant qu’il l’a deviné.

Il ne veut pas que je me fasse du souci pour lui et sou-
haite que je me consacre entièrement au sport, parce que 
cette période est cruciale pour moi. Mon emploi du temps 
est très chargé, avec des préparations intensives et des com-
pétitions à l’étranger. Si je veux être sélectionnée, je dois me 
donner à fond. Je le comprends quand j’y réfléchis.

Mais je suis déchirée. J’ai l’impression d’avoir une double 
personnalité. D’un côté, je suis la sportive, et de l’autre, la 
femme qui veut être à ses côtés pour le soigner. Un jour, je 
lui ai dit que je voulais renoncer aux Jeux olympiques pour 
le faire. Mais j’ai les larmes aux yeux quand je pense à la 
tristesse que j’ai vue alors apparaître sur son visage. Il m’a 
suppliée de changer d’avis, parce que son rêve le plus cher 
est que je sois sélectionnée, et il m’a assurée qu’il ne mour-
rait pas tant que je ne serais pas sélectionnée. Et il a exigé 
que je lui promette de tout faire pour cela.

Nous cachons à son entourage le nom de sa maladie et 
nous comptons nous marier une fois les Jeux olympiques 
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Une fois qu’ils eurent lu la lettre, les trois amis se dévi-
sagèrent.

— C’est quoi, ce truc ? s’exclama Shōta. Pourquoi 
cette femme a déposé cette lettre ici ?

— Parce qu’elle est tourmentée par ses soucis, répon-
dit Kōhei. C’est ce qu’elle écrit.

— Ça, j’ai compris. Mais pourquoi déposer une telle 
lettre qui expose tous ces soucis dans un bazar ? Un bazar 
à l’abandon, qui plus est.

— Comme si je pouvais le savoir !
— Je pensais pas que tu le savais, j’ai juste fait part de 

mes doutes. Qu’est-ce que c’est que ce truc ?
Atsuya les écouta en étudiant l’enveloppe. La seule 

chose écrite au dos était “Le lapin de la lune”.
— C’est vraiment bizarre, finit-il par dire. Je n’ai pas 

non plus l’impression que c’est une plaisanterie. Celle 
qui a écrit ça est sincère, et elle souffre.

— Elle s’est peut-être trompée d’endroit, suggéra Shōta. 
Peut-être qu’il existe quelque part un bazar à qui les gens 
qui ont des problèmes demandent conseil, et elle a cru 
que c’était ici.

Atsuya prit la lampe de poche et se leva.
— Je vais aller voir.

terminés, mais nous n’en avons pas encore parlé à nos 
familles respectives.

Je vis au jour le jour sans savoir ce que je dois faire. Je 
n’arrive plus à me concentrer sur ma préparation et je n’ai 
pas de bons résultats, ce qui n’a rien d’étonnant. L’idée 
que je ferais mieux de tout arrêter me déprime, mais je 
ne peux pas non plus m’y résoudre lorsque je pense à son 
visage si triste.

Quelqu’un m’a parlé du bazar Namiya au moment où 
je me débattais contre cette angoisse et j’ai décidé de vous 
demander conseil.

Vous trouverez dans ce courrier une enveloppe pour la 
réponse. Aidez-moi, je vous en supplie.

 
Le lapin de la lune
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