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Le poisson rouge nageait en ondulant de la queue. 
Sa bouche venait parfois toucher la surface courbe 
du verre. Une trace de vermillon, semblable à du 
rouge à lèvres qui aurait débordé, se distinguait sur 
ses bords chaque fois qu’elle s’ouvrait.

Le verre faisait paraître tantôt distendu, tantôt 
flou son corps taché de rouge et de blanc, comme 
s’il avait été teint au pochoir. La lumière baignait 
ses écailles, et ses globes oculaires tournés vers moi 
bougeaient imperceptiblement.

Il recula en ondoyant pour aller coller sa bou-
che contre l’autre côté de l’aquarium. Maintenant 
qu’il était plus loin de moi, il semblait plus grand, 
et remplissait toute la surface de verre, s’étendant 
et se rétrécissant. Il fit ensuite le tour du bocal en 
frôlant la paroi de la bouche, comme pour s’assu-
rer de l’espace dont il disposait.

J’avais acheté l’aquarium dans le quartier com-
merçant de la gare, quelques rues étroites où subsiste 
l’ambiance des marchés noirs de l’après-guerre, avec 
de petits commerces de bouche – poissons, fruits et 
légumes, viande, tofu, nouilles – qui se remplissent 
d’acheteurs en fin d’après-midi.
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J’y passe lors de mes promenades et je regarde 
toujours les éventaires. Ce jour-là, je m’étais aven-
turé dans le labyrinthe de ses ruelles, et j’étais tombé 
en arrêt devant un magasin de poissons d’ornement 
situé un peu à l’écart des autres boutiques, parce 
que j’avais aperçu des objets surprenants sur une 
étagère proche de la porte.

J’y étais entré et je m’étais approché des trois 
récipients en forme de réticule empilés les uns sur 
les autres et liés par une ficelle de paille. Autre-
fois, jusqu’à la fin de la guerre, les bocaux à pois-
sons rouges avaient toujours cette forme, avec des 
bords bleus évasés comme des fleurs de volubilis.

J’ai dit à l’homme sorti du fond de la boutique 
que j’en voulais un. De la taille d’une citrouille japo-
naise, il pouvait contenir un ou au maximum deux 
petits poissons rouges. Pendant que le commerçant 
l’emballait, j’ai choisi un poisson bon marché qu’il a 
ensuite sorti de l’eau avec une petite épuisette pour 
le mettre dans un sac en plastique.

De retour chez moi, j’ai rempli le bocal d’eau et 
j’y ai fait fondre quelques grains à l’apparence de 
sucre candi, du thiosulfate de sodium, afin de neu-
traliser le chlore présent dans l’eau du robinet pour 
la désinfecter. Puis j’y ai plongé le sac plastique et 
j’ai attendu que les deux eaux aient la même tem-
pérature. Un brusque changement aurait pu être 
fatal au poisson rouge. Ils sont fragiles à cet égard.

Après le dîner, je l’ai relâché dans le bocal, que 
j’avais posé sur une étagère de mon bureau. La sur-
face courbe du verre agissait comme une lentille 
convexe : vu de haut, le poisson paraissait petit, et 
gros vu de côté. Le choix de la forme en ampoule 
du récipient résultait assurément de la sagesse des 
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amateurs de poissons rouges, soucieux de profiter 
de leur beauté.

J’ai passé le doigt sur le bord, qui était plus épais 
par endroits. La sensation m’a rappelé le bruit frais 
que fait la bille de verre des bouteilles de ramune1  
qui tombe quand on en ouvre une, et l’éclat bleu-
blanc des lampes à acétylène des festivals de quar-
tiers d’autrefois.

Une estampe d’Utamaro montre une courtisane 
portant un de ces bocaux, que l’on appelait apparem-
ment “billes” à l’époque d’Edo. Quand j’étais enfant, 
on parlait de “bocal à poissons rouges”, ou de “bille 
à poissons rouges”, et on en voyait sur les commo-
des ou les étagères à chaussures des entrées. Dans cer-
taines maisons, ils étaient suspendus au plafond par 
une ficelle. Comme leur ouverture est plus étroite 
que la surface de l’eau, les poissons qui s’y trouvaient 
manquaient d’oxygène et paraissaient souvent mal 
en point. Ils remontaient chercher de l’air à la sur-
face. Je me rappelle avoir vu des gens vider dehors 
leur eau trouble et le poisson mort qu’elle contenait.

Le mien, qui nageait dans le sien, s’est à nouveau 
approché de moi, effleurant de ses lèvres la paroi 
de verre, comme s’il croyait qu’il trouverait plus 
d’eau plus loin. J’ai essayé de regarder l’intérieur 
de sa bouche qui s’ouvrait et se refermait, mais je 
n’ai rien vu, c’était trop sombre.

Une brume est montée dans mon cerveau, annon-
ciatrice du retour de souvenirs oubliés, des lam-
beaux informes qui apparaissaient pour s’évanouir 
aussitôt. Des fragments de choses vues et entendues 
autrefois ont émergé pendant que je contemplais 
le poisson rouge, dont les écailles brillaient dans la 
lumière de la lampe.
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Je me suis souvenu de la visite d’un ouvrier de 
l’usine de mon père, un homme d’âge mûr qui vou-
lait que nous lui donnions un de nos poissons rouges. 
Je l’avais emmené dans le jardin, où nous en avions 
dans un bassin en forme de calebasse, et j’avais mis 
dans le seau dont l’homme s’était muni le petit que 
j’avais sorti de l’eau. L’homme était reparti après 
m’avoir remercié. Je n’arrive plus à me rappeler si 
je savais déjà que les poissons rouges étaient consi-
dérés comme un talisman qui préserverait des bom-
bardements ou si je l’avais appris à cette occasion.

Les attaques aériennes diurnes avaient déjà com-
mencé, ce devait être fin 1944. J’avais dix-sept ans 
et j’étais en cinquième année de ce qui était alors le 
collège. L’été précédent, j’avais eu une forte fièvre 
pendant la période de travail obligatoire que nous 
devions tous effectuer, et le médecin m’avait appris 
que la pleurésie dont j’avais souffert trois ans aupa-
ravant s’était aggravée. J’avais repris le travail une 
fois que mon état s’était amélioré, mais la fièvre me 
forçait parfois à rester chez moi.

Les escadrilles de bombardiers américains basées 
dans les Mariannes qui passaient haut dans le ciel 
d’été repartaient après avoir lâché leurs bombes. 
Quand celles-ci tombaient, avec un bruit effroya-
ble qui faisait trembler l’air, je me jetais sur le sol 
de l’abri, terrorisé à l’idée d’être déchiqueté par 
l’une d’entre elles.

J’avais entendu parler des poissons rouges à cette 
époque. Leur association avec les bombes m’avait 
semblé bizarre, mais nullement grotesque. L’idée 
que les senninbari, ces tissus blancs sur lesquels 
avaient été brodés mille points au fil rouge, alors 
considérés comme indispensables aux soldats en 
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partance pour le front, parce qu’ils les protégeraient 
des balles, ne me paraissait pas non plus relever de 
la superstition.

Tous ceux qui m’entouraient étaient au fait de la 
croyance selon laquelle les bombes épargneraient 
ceux qui vénéraient les poissons rouges. Chez un 
ébéniste du voisinage, j’avais vu des bâtons d’en-
cens brûler devant un bocal en forme de réticule ; 
une vieille femme que nous ne connaissions pas 
avait sonné un jour à notre porte pour nous deman-
der de lui donner un des spécimens de notre bas-
sin – j’ignore qui lui en avait parlé, mais elle nous 
avait laissé en échange du tabac issu des rations que 
chacun recevait.

Cette foi n’était pas seulement répandue dans 
mon quartier, mais aussi dans les usines le long de la 
Sumida, où travaillaient les jeunes lycéens qui rem-
plaçaient les ouvriers. C’était à la fin de la guerre, 
plus personne ne vendait de poissons rouges, et il 
n’était pas facile de s’en procurer. J’avais entendu dire 
à l’usine qu’il y avait même des gens qui vénéraient 
des reproductions de l’animal en papier découpé.

L’après-midi du lendemain du bombardement qui 
avait détruit le quartier par le feu, j’étais retourné 
dans les ruines de notre maison. Le bassin du jardin, 
dont l’eau s’était évaporée, avait la blancheur de la 
terre cuite, et il ne restait rien sur son fond fissuré.

 
J’observais les mouvements du poisson rouge et 

je revoyais les gens qui joignaient les mains devant 
eux en espérant échapper aux bombes.

Peut-être les avaient-ils choisis parce que, dans un 
quotidien d’où la couleur avait disparu, la beauté de 
leurs écailles leur conférait une valeur particulière. 
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Chiens et chats mouraient de faim, quand ils n’étaient 
pas tués pour leur viande, comme on le murmurait, 
et les êtres humains étaient quasiment les seules créa-
tures vivantes encore présentes dans la capitale. Les 
carpes d’ornement avaient bien sûr été mangées, et les 
poissons rouges qui survivaient en grappillant tran-
quillement des algues paraissaient sans doute mys-
térieux aux citadins. Ce devait être ainsi qu’était née 
l’idée de les vénérer, un désir qui ne pouvait qu’être 
plus intense dans le cas de variétés aussi remarquables 
que les ranchu et les oranda, qu’ils soient ou non 
calico. Peut-être étaient-elles encore élevées en secret 
par des amateurs dans les provinces, mais on n’en 
voyait plus à Tokyo.

Cette adoration s’était manifestée fugitivement, 
juste avant la défaite. À l’époque où la capitale 
n’était plus qu’un champ de ruines, elle avait dis-
paru sans laisser de trace.

Après la guerre, j’ai élevé toutes sortes de pois-
sons d’aquarium, des medaka jusqu’aux ranchu, et 
j’avais oublié qu’il y avait eu autrefois des gens pour 
attendre la protection des poissons rouges.

Ce souvenir m’est revenu quand j’ai acheté ce 
bocal en forme de réticule, mais peut-être aussi 
parce qu’une dizaine de jours plus tôt, j’avais revu 
Kiyose, un camarade de classe du collège, après 
trente-trois ans sans aucun contact.

Depuis une dizaine d’années, je participe chaque 
printemps à la réunion annuelle des élèves qui en 
sont sortis comme moi en mars 1945. Les trente 
et quelques années qui se sont écoulées se mani-
festent de diverses manières – certains ont encore 
le cheveu noir et dru, d’autres plus rare, ou blanc, 
et nos visages ne sont pas également ridés.
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Pour la plupart, ce sont toujours les mêmes que 
je retrouve, mais chaque année, quelques nouveaux 
nous rejoignent, à l’invitation d’autres camarades. 
Ils étaient trois ce printemps, dont Kiyose.

Je l’avais regardé du coin de l’œil pendant notre 
rencontre. Rien sur son visage ne montrait le pas-
sage du temps. Il avait conservé ses joues rebon-
dies, son teint pâle, ses cheveux noirs et brillants, et 
son regard rieur. Les seules différences étaient qu’il 
avait pris de la carrure, et qu’au lieu d’avoir le crâne 
rasé, il coiffait ses cheveux avec une raie sur le côté.

Il s’était levé et avait pris le micro pour un bref 
discours. Il avait commencé en disant que nous ne 
nous étions pas rencontrés depuis son départ de 
l’école au printemps de notre troisième année, mais 
s’était ensuite contenté de nous informer qu’il tra-
vaillait chez un fabricant de matériel de précision, 
sans rien dire de la période de la guerre.

Je n’avais pas oublié qu’il avait quitté le collège 
au début de la troisième année. Un petit incident 
m’avait marqué.

 
Après son départ de l’école, ou plus exactement 

déjà à l’époque où j’avais appris qu’il allait en par-
tir, j’avais pris conscience du fait que la guerre avait 
un rapport direct avec ma vie.

Pendant l’été de l’année précédente, un de mes 
frères aînés était mort au champ d’honneur en 
Chine, mais j’avais perçu cela comme un accident 
plutôt qu’une conséquence de la guerre. Ma famille 
et moi avions assisté à la cérémonie organisée par 
son régiment pour nous remettre ses ossements. Les 
drapeaux étaient en berne quand nous étions arri-
vés à la gare du quartier avec la boîte blanche qui 
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contenait ses cendres et nous y avions été accueillis 
par des représentants de l’Association féminine de 
la défense japonaise ainsi que de celle des anciens 
combattants. Nous étions rentrés chez nous en cor-
tège, précédés par une fanfare, autour de mon père 
qui serrait l’urne dans ses bras. Pour moi, cette céré-
monie était une coutume de l’époque, ou plutôt 
une sorte d’obligation. Je n’avais pas été ému d’ap-
prendre que son âme serait vénérée au sanctuaire 
Yasukuni, car la seule chose qui comptait à mes 
yeux était qu’il repose aux côtés des autres morts 
de ma famille, dans notre tombe située dans l’en-
ceinte d’un temple au pied du mont Fuji.

J’avais quinze ans en 1942 ; il me restait quatre 
ou cinq ans avant d’avoir l’âge d’être appelé, appel 
qui serait en principe retardé si je faisais des études 
supérieures. Nous apprenions à manier le fusil pen-
dant la formation militaire du collège, mais je n’avais 
pas vraiment conscience de me préparer au jour où 
j’aurais à m’en servir.

Les futurs examens continuaient à être notre prin-
cipale préoccupation. Le collège durait cinq ans à 
l’époque, mais après la quatrième année, nous pou-
vions nous présenter aux examens qui ouvraient l’ac-
cès au lycée ou aux classes préparatoires à l’université. 
Nous achetions des annales et nous potassions l’an-
glais, les problèmes d’algèbre ou de géométrie.

Tel était le contexte dans lequel nous avions appris 
que Kiyose avait été accepté par le Yokaren, un cours 
préparatoire pour les aviateurs de la marine. J’avais 
d’abord douté de mes oreilles puis, une fois que j’eus 
réalisé que c’était vrai, je m’étais interrogé sur le sens 
de son initiative. Je n’étais pas le seul à me poser cette 
question. Mes camarades et moi avions conclu qu’il 
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avait choisi cette formation gratuite en raison des 
difficultés financières qu’avait sa fa  mille.

Beaucoup d’entre nous souhaitaient continuer 
leurs études, au lycée ou au cours préparatoire à l’uni-
versité, même si certains espéraient entrer dans une 
école militaire – académie de l’Armée impériale ou 
académie navale – afin de devenir officier, mais per-
sonne, à part Kiyose, n’avait postulé au Yokaren, qui 
ne permettait que d’accéder au rang de sous-officier.

Il était bon élève, particulièrement brillant dans 
les matières scientifiques, et n’aurait eu aucune dif-
ficulté à entrer dans une des académies militaires. 
Nous ne comprenions pas son choix.

Deux de ses amis proches étaient allés lui dire 
adieu le jour de son incorporation. Ils nous avaient 
raconté qu’il était parti en uniforme du Yokaren, 
calot sur la tête, jambes guêtrées, ceint d’une écharpe 
à l’emblème du soleil levant.

Comme moi, mes camarades ont dû secrètement 
penser qu’il avait peut-être décidé de se dévouer 
pour son pays non comme étudiant, mais en tant 
que combattant, parce que l’évolution de la guerre 
l’inquiétait. Nous nous sommes dit que ce garçon 
au tempérament placide avait préféré quitter le col-
lège sans nous en parler.

J’avais alors tendance à envisager la guerre comme 
quelque chose qui ne me concernait pas. L’entrée 
de Kiyose au Yokaren m’a appris qu’elle n’était pas 
sans rapport avec les gens de mon âge, et qu’il exis-
tait même, au sein de l’armée, une structure qui 
nous tendait les bras.

Le premier bombardement aérien américain au 
Japon avait eu lieu peu de temps après le départ de 
Kiyose pour le Yokaren.
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C’était un samedi. À mon retour de l’école, j’étais 
monté sur le toit de la maison pour faire voler 
mon cerf-volant. Un bimoteur d’une forme bizarre, 
camouflé de vert, est apparu à l’est, volant très bas. 
Il est passé au-dessus de mon cerf-volant. Un canon 
décoré d’une étoile saillait du nez de l’appareil, et 
j’ai aperçu derrière le pare-brise deux hommes qui 
portaient chacun le même cache-nez orange et un 
bonnet d’aviateur marron. Puis l’avion a disparu en 
virant légèrement dans la direction du grand cime-
tière d’Ueno-no-mori.

Il s’agissait de l’un des bombardiers moyens North 
American B-25 qui avaient décollé d’un porte-
avions américain, et ces deux pilotes m’ont fait 
forte impression.

Jusqu’à cet instant, la guerre, qui n’avait cessé 
depuis mon enfance, n’était pas réelle pour moi. 
Les journaux, les magazines, la radio ou les actua-
lités nous tenaient au courant de son évolution, 
mais cela ne me faisait pas plus d’effet que les reflets 
dans le ciel nocturne d’un feu d’artifice tiré au loin.

Les silhouettes dans l’habitacle du bombardier 
m’avaient appris qu’elle était menée par des humains, 
et la vision de ces deux Américains venus jusqu’au 
Japon pour elle m’avait stupéfié. J’avais compris 
qu’ils la prenaient au sérieux, et je m’étais rendu 
compte que nous, leurs ennemis, devions en faire 
autant.

Les affiches pour les instituts de formation mili-
taires du même genre que le Yokaren s’étaient mul-
tipliées à partir de cette époque, et j’avais découvert 
que plusieurs de mes camarades d’école primaire 
les avaient rejoints. La presse publiait des articles 
glorifiant les actions de ces valeureux jeunes gens, 
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