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Petites boîtes
roman traduit du japonais  

par Sophie Refle
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CHAPITRE I
 
 
La maison où j’habite était autrefois une école 
maternelle, et tout y est petit. Tout a une taille adap-
tée aux petits enfants, les portes, les fenêtres, l’esca-
lier, mais aussi les casiers à chaussures, les pendules 
murales, les robinets, les tables et chaises, les éta-
gères, les abat-jour des lampes. Les meubles ont des 
angles arrondis, les interrupteurs sont placés bas, et 
les poignées de portes n’ont que la rondeur de baies 
qui tiennent sur la paume d’une main.

Au début, j’évaluais mal les distances, et souvent 
je trébuchais, je me cognais la tête, j’avais mal au 
dos à force de me tenir courbée, mais maintenant 
j’y suis complètement habituée. Mon corps s’y meut 
naturellement, je n’ai pas à réfléchir pour savoir à 
quel point rentrer les épaules ou fléchir les genoux. 
Je me suis rendu compte que les dimensions de mon 
corps s’étaient faites à tous les espaces de la maison.

Il se peut qu’il rétrécisse petit à petit, de manière à 
s’y adapter. Je me rappelle un film que j’ai vu enfant, 
un recueil d’événements cruels survenus dans le 
monde. Une fillette pauvre était séquestrée dans une 
petite cage ; devenue difforme, elle était vendue tel 
un phénomène de foire. Suivant cet exemple, mon 
petit frère et moi avions essayé de créer un insecte 
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rien qu’à nous en enfermant une mante religieuse 
dans la boîte d’un gadget offert avec un paquet de 
bonbons. Mon frère qui était encore petit avait eu 
un instant de frayeur lorsque la mante avait résisté 
en levant ses pattes ravisseuses, mais il avait écar-
quillé les yeux, si grandes étaient ses attentes de 
notre expérience. J’avais forcé la mante à entrer 
dans la boîte sans craindre que les pointes acérées 
de ses pattes ne me griffent les doigts.

J’avais ordonné à mon petit frère de n’ouvrir sous 
aucun prétexte la boîte avant la fin de la transfor-
mation. Pendant deux ou trois jours, la mante y a 
bruissé en permanence. L’oreille tendue pour l’en-
tendre, l’imaginant les pattes avant pliées dans un 
angle impossible, les yeux ayant viré au noir, les 
pattes arrière inextricablement emmêlées, nous 
avions partagé notre exaltation, main dans la main. 
Quand elle a fait de moins en moins de bruit, nous 
avons cru tous les deux que la transformation était 
presque achevée. Notre excitation était grandissante.

— Ça y est ? Ça y est presque non ? m’avait de-
mandé de nombreuses fois mon petit frère impatient.

Après le plaisir de l’attente, nous avons ouvert 
la boîte. Est apparu un résultat qui n’avait rien à 
voir avec ce que nous espérions. Au lieu de ce que 
j’avais prévu, un insecte d’un genre nouveau, à la 
forme inédite, tout en lignes et en angles droits à 
cause de la boîte carrée, il n’y avait qu’un cadavre de 
mante religieuse. Une des pattes ravisseuses s’était 
détachée, les ailes étaient desséchées et poudreuses, 
et un liquide verdâtre coulait de l’abdomen écrasé.

La petite fille avait été vendue une fois son corps 
devenu difforme, lorsqu’il était clair qu’il ne retrou-
verait pas sa forme originelle. Je ne sais pourquoi 
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j’ai l’impression d’avoir croisé son regard, alors que 
lire l’expression de son visage caché par une par-
tie méconnaissable de son corps – s’agissait-il d’un 
bras, d’une cuisse ou de sa poitrine naissante ? –
aurait dû être impossible. Ses yeux étaient opaques et 
sombres, d’une profondeur insondable. Semblables 
aux yeux de la mante qui avaient changé de cou-
leur en absorbant les ténèbres de la boîte du gadget.

J’utilise la salle de jeu comme salon-salle à man-
ger, j’écris dans la salle des maîtres et je dors sur 
le lit de l’infirmerie. Comme rien ne me paraissait 
malcommode, je n’ai rien changé. Il y a des douches, 
et aussi un auditorium avec une scène. Et même 
un petit bassin profond de trente centimètres où 
il n’est pas complètement impossible de faire une 
brasse ou deux. Quoiqu’un peu vétuste, la cuisine 
est vaste et lumineuse ; elle est équipée d’un four 
où l’on peut faire cuire quarante cupcakes à la fois, 
d’une cuisinière à gaz avec des feux assez puissants 
pour que les flammes lèchent les bords des casse-
roles, et la quantité de vaisselle en plastique empi-
lée dans ses placards est telle qu’une vie entière ne 
suffirait pas à l’épuiser.

J’ai laissé la cour à l’abandon car je ne voyais pas 
comment m’en occuper. Les herbes folles qui l’en-
vahissent dissimulent presque toutes les traces de 
l’école. Les plantes grimpantes qui se sont enrou-
lées autour de l’arche de l’enseigne au-dessus du 
portail ne laissent que deux caractères visibles, un 
ra et un n, et le toboggan, les balançoires et la cage 
à poules enfouies dans les branches des arbres ne se 
distinguent plus de la végétation abondante.

Comparé à la rapidité du changement de la cour, 
le temps à l’intérieur de l’école s’écoule paisiblement. 
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table. Un matin, debout face au lavabo, je sursaute 
devant le reflet de mon visage dans le miroir, alors 
que je croyais ne pouvoir me voir que jusqu’aux 
épaules. J’ai l’impression de le découvrir pour la 
première fois. Le miroir des enfants a juste la bonne 
taille pour ma silhouette.

Si l’on vous disait que les enfants viennent d’en par-
tir gaiement, les mains dans celles des parents venus 
les chercher, vous le croiriez sans doute. Je n’ai jeté 
aucun des accessoires restés sur place, aucun des 
objets qu’utilisaient les élèves. Les boîtes de crayons 
à la cire auxquelles manquent les couleurs noir, bleu 
et rose, les pantalons de rechange, les couronnes 
en papier colorié destinées à être posées sur la tête 
des enfants qui fêtent leur anniversaire, les blocs 
de pâte à modeler craquelée, les castagnettes, clo-
chettes et triangles, les étiquettes avec le nom des 
enfants sous les crochets des portemanteaux, et la 
casquette jaune oubliée par un élève tête en l’air… 
Tout, absolument tout, est resté comme à l’époque 
où il y avait des enfants.

“Merci”
“Je vais bien”
“Maman, je t’adore”
Les cartes souhaitant la bienvenue aux parents 

dont les enfants ont décoré les murs de la salle de 
jeu pour le jour des portes ouvertes de l’école mater-
nelle réussissent à garder leurs couleurs charmantes, 
bien que leurs bords soient abîmés et que l’encre 
ait un peu déteint.

Mon corps s’harmonise avec les contours de 
l’école maternelle, à un rythme plus lent que celui 
auquel la petite fille de la cage était devenue dif-
forme, à une vitesse encore plus discrète que celle à 
laquelle tout se recouvre de poussière et se décom-
pose. Je me rends compte que j’arrive à me servir de 
la cuillère qui paraissait trop petite pour ma main 
sans rien renverser ; quand je m’assois sur une des 
chaises de la salle de jeu, je découvre que je n’ai plus 
mal lorsque je glisse mes genoux à l’étroit sous la 
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CHAPITRE II
 
 
Mardi après-midi, M. Baryton est venu me voir 
avec une nouvelle lettre. J’étais dans la salle des 
maîtres mais je me suis tout de suite aperçue de sa 
présence. Personne ne frotte ses pieds sur le pail-
lasson de l’entrée aussi soigneusement que lui.

La lettre était comme d’habitude, épaisse. Au 
point que les coins de l’enveloppe étaient dé  chirés. 
Les timbres à faible valeur faciale entouraient le 
nom et l’adresse du destinataire, on aurait dit qu’il 
y avait juste assez de place pour qu’ils couvrent les 
frais d’affranchissement.

— Vous arrivez au bon moment, ai-je dit. J’ai 
fini hier soir de déchiffrer la lettre que vous m’avez 
confiée la fois précédente.

J’ai sorti de la corbeille à courrier “déchiffrées” 
les feuillets que je venais de transcrire et les ai posés 
sur la table. M. Baryton a baissé la tête et m’a tendu 
timidement la nouvelle enveloppe. Bien que nous 
ayons déjà procédé ainsi de nombreuses fois, son 
attitude embarrassée était la même qu’au premier 
jour.

Je l’ai prise en le remerciant de me faire confiance 
et l’ai mise dans la corbeille “à déchiffrer”. Les deux 
bannettes brunes qu’utilisait la directrice de l’école 
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maternelle pour ranger ses documents servent main-
tenant exclusivement aux lettres de M. Baryton.

La première fois qu’il m’a demandé de décrypter 
une lettre de son amoureuse, j’ai reculé en disant 
que je ne voyais pas comment je pourrais en être 
capable. Je n’étais pas du tout persuadée d’avoir une 
aptitude singulière pour interpréter quelque chose 
que personne n’arrivait à lire.

Les lettres qu’il reçoit de sa bien-aimée hospita-
lisée loin d’ici sont écrites en très petits carac-
tères. De prime abord, je n’y ai vu que d’étranges 
arabesques tirant sur le noir. Je me suis demandé 
s’il s’agissait de formules magiques d’une civili-
sation ancienne. J’ai pris un feuillet en main, l’ai 
rapproché d’une lampe, et ce n’est qu’en l’étudiant 
attentivement que j’ai compris que la feuille était 
entièrement remplie, au verso comme au recto, de 
caractères tracés à l’encre.

— Vous n’arrivez pas à la lire ? ai-je demandé. 
Bien que ce soit l’écriture de votre amoureuse ?

Il a acquiescé d’un signe de tête.
— Je vous plains…
Quand les caractères partis du coin supérieur 

gauche, collés les uns aux autres, sans aucun espace 
entres les lignes verticales, arrivent en bas de la 
feuille, ils remontent du coin inférieur droit vers le 
coin supérieur gauche en traversant obliquement 
la feuille, ce qui oblige naturellement ceux descen-
dus du coin supérieur droit à aller en diagonale vers 
le coin inférieur gauche, et un “X” apparaît. Mais 
cela ne suffit pas à la scriptrice qui fait se chevau-
cher sans vergogne les caractères, dessinant plusieurs 
cercles dans le sens des aiguilles d’une montre. Le 
recto d’une feuille ne se termine qu’une fois les 

petites_boites_int_bat_2021.indd   14petites_boites_int_bat_2021.indd   14 17/11/2021   10:5517/11/2021   10:55



15

caractères arrivés à son centre. Ce mode d’écriture 
se reproduit au verso, et cinq ou dix feuillets sont 
pareillement recouverts, sans aucun blanc.

— Je suis stupéfaite de voir que des caractères 
peuvent devenir à ce point minuscules.

Chacun d’entre eux n’était pas plus grand qu’une 
piqûre d’aiguille. Mais de la même manière qu’un 
insecte, si petit soit-il, a une bouche, des pattes et 
des antennes, chaque caractère avait ses rebonds, 
ses fondus et ses points*.

— Ce texte a-t-il une signification ?
Je me suis tue car je me rendais compte que ma 

question était inappropriée. M. Baryton n’a pas réagi.
— Je me demande combien de caractères il y a sur 

cette page… murmurai-je afin de dissimuler mon 
embarras, en replaçant la feuille sous la lumière de 
la lampe.

J’avais l’impression que si je la touchais sans faire 
attention, les caractères seraient écrasés aussitôt et 
tout serait perdu. Lire un seul caractère était difficile, 
mais démêler les configurations uniques résultant 
de cet enchevêtrement d’horizontales, d’obliques 
et de cercles pour les déchiffrer m’inspirait de la 
peur. J’ai reposé doucement le feuillet, craignant 
presque que les petits caractères ne tombent si je 
les malmenais.

— Elle a dû mettre beaucoup de temps pour l’écrire.
Je ne savais rien de cette femme. M. Baryton ne 

m’en parlait guère.

* En calligraphie japonaise, il est important d’utiliser le pinceau 
de la manière correcte, et les rebonds, fondus et points désignent 
différentes manières de bien écrire les caractères. (Toutes les notes 
sont de la traductrice.)
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— Une lettre aussi importante… Comment quel-
qu’un comme moi…

— Non, personne d’autre que vous n’est capable 
de la lire, répondit-il.

Ou plus exactement, il le chanta.
— Vous connaissez les petites choses mieux que 

personne. Ici, autrefois, c’était le paradis des enfants. 
Ils sont le symbole de ce qui est petit. Vous en êtes 
la gardienne.

Sa voix résonna dans les coins et les recoins de la 
salle des maîtres. Un beau baryton, évidemment.

C’est ainsi que j’en étais venue à m’occuper de ces 
lettres écrites tout petit. Chaque fois qu’il en recevait 
une de l’hôpital, M. Baryton l’apportait à l’école ma -
ternelle, et repartait avec la précédente que j’avais fini 
de déchiffrer. Les intervalles auxquels il les recevait 
variaient avec l’évolution de la maladie, mais elles ne 
s’interrompaient pas et gardaient toujours leur lon-
gueur. Souvent la corbeille “à déchiffrer” contenait 
deux ou trois lettres, parce que je n’arrivais pas à suivre.

Selon les explications de M. Baryton, les carac-
tères avaient une taille tout à fait raisonnable au 
début de l’hospitalisation, mais ils ont commencé 
à diminuer petit à petit, d’une manière presque 
imperceptible. En se servant d’une loupe, il arri-
vait tout juste à les lire, mais il avait dû y renoncer 
lorsqu’étaient apparus les “X” et les cercles, et que 
les blancs avaient cessé d’exister.

— C’est tout à fait regrettable.
Chantée, sa tristesse gagnait encore en intensité.
M. Baryton est l’ancien conservateur du musée 

d’histoire locale qui n’existe plus. Depuis qu’il ne 
peut converser qu’en chantant, tout le monde s’est 
mis à l’appeler M. Baryton.
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