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Note de l’auteur

Je ne peux ici nommer toutes les personnes qui, durant
mes nombreux séjours au Japon, m’ont aidé à mieux
comprendre ce pays auquel je suis profondément attaché.
Avec elles, j’ai souvent mesuré notre ignorance occidentale,
alors que de l’autre côté de la Terre notre avenir, peut-être, se
dessine dans les bonds de très anciennes et riches civilisa-
tions.

Aujourd’hui, je remercie donc plus particulièrement
celles et ceux qui m’ont offert leur amicale collaboration lors
de la préparation et de l’écriture de ce roman. Tout d’abord
Yukari Ochiai, mon épouse, ainsi qu’Etsuko Abe, Katsushi et
Reiko Ando, Claude Blouin, Mitsuko Chikuchishin,
Manubu Endo, Anna Helleur, Mariko Kayano, Junko
Kimura, Satomi Konya, Konomu Kubo, Hiroshi Maemura,
Eri et Shinichiro Matsumura, Toru Miura, Koji Nakahara,
Yuki Nakamura, Shoko Ochiai-Galand, Miyuki Saito,
Takeru Tabata, Takehiro Takayama, Tsuyoshi Takayanagi,
Miguel F. Vasquez Archdale, Toshiko Yamada et le
Kagoshima City Museum of Art.

En terminant ce livre, je pense toujours à Eri, qui elle
aussi m’a fait aimer Kagoshima et Shigetomi, et dont la mère
a été emportée par le tsunami, à Kesennuma.
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La vie d’une fleur est courte 
et longue la souffrance.

FUMIKO HAYASHI
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Généalogie des  KORIYAMA

KORIYAMA Eisaku et Sueko

KORIYAMA Kensaku et SHIMOIRISA Teruko

KORIYAMA Chunosuke et MORI Kimiko

KORIYAMA Rinzo

KORIYAMA Hideo et AKUNAE Kinu

KORIYAMA Hiromi

KORIYAMA Takeru et IMUTA Yukiko

KORIYAMA Aiko

KORIYAMA Emiko et FUKUNAGA Toru

FUKUNAGA Misako et KAZIYA Masashi

KAZIYA Ikaru et HAMASAKI Yumi

IMUTA Tadashi et MORITA Ritsu

IMUTA Tetsuo et ANDO Naomi

YONEKURA Ichiro et MORITA Ritsu

YONEKURA Satoshi et KARIYA Meiko
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Depuis vingt-deux ans, Takeru Koriyama est
conducteur de tramway sur l’une ou l’autre des deux
lignes desservant Kagoshima, la grande ville portuaire
de la baie de Kinko, dans le Sud de Kyushu. En
complet bleu marine, chemise blanche et cravate, il
porte une casquette noire d’où pend un petit micro qui
lui permet de communiquer avec les passagers. A
l’instar des conducteurs de locomotive, d’autobus, de
camion et de taxi, il travaille chaque jour avec des gants
de coton blancs. Blancs, jamais gris. Dire qu’il est cour-
tois serait un euphémisme, car les mille saluts à la
descente des voyageurs ne sont pas ceux d’un robot.
Parfois même, il quitte son siège afin d’aider un handi-
capé ou pour mieux informer un étranger. La propreté
des tramways et le civisme des passagers sont à l’ave-
nant, même aux heures d’affluence, avec les essaims
d’écoliers en uniformes fraîchement repassés. Au creux
des journées, alors que la lumière joue au gré des orien-
tations de la voie, de beaux résumés du Japon s’affi-
chent sur les banquettes latérales. Des paysans voûtés
dans le coton raide, des hommes d’affaires habillés tels
des ministres, des femmes parfumées dans leurs tenues
délicates, des adolescentes en jeans serrés ou provo-
cantes minijupes. Dans la régularité de leur horaire,
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certains passagers sont presque devenus familiers à
Takeru Koriyama.

Cependant, il est un personnage bien particulier qu’il
retrouve chaque jour, d’humeur différente : la haute
silhouette de mont Sakurajima jouant à cache-cache
dans l’enfilade des rues et parmi les créneaux des
édifices, et apparaissant moins brièvement dans la
fenêtre de quelques larges avenues centrales. Brouillé
dans la brume, ou découpant nettement dans le contre-
jour matinal ses trois cimes – l’Ondake, le Nakadake et
surtout le Minamidake, tous trois à plus de mille mètres
d’altitude –, le volcan titille les nuages ou se masque avec
la pluie, dore ses arêtes vives au-dessus des flancs verts,
bleus ou ocre lorsque le soleil descend sur la côte de
Satsuma. Dans son demi-sommeil, le volcan est à la fois
le fier symbole, le repère, le phare, le dieu de la ville. Et
son danger. Son vieil ennemi qu’elle n’est pas sûre
d’avoir apprivoisé. Takeru le sait : le visage du
Sakurajima est plus impénétrable que celui du Bouddha.

Voilà une semaine, Aiko Koriyama a recommandé à
son père de ne pas manquer l’exposition picturale
consacrée au volcan. Son épouse, Yukiko, le lui a égale-
ment répété. Hélas ! vingt ans après l’ouverture du
nouveau musée de Shiroyama-cho, Takeru n’y est allé
que deux fois. En ce sens, il se reconnaît médiocre
citoyen, préférant la nature aux lieux que l’on réserve à
ses icônes.

Aujourd’hui enfin, ayant été relevé à quinze heures,
il se rallie au conseil des deux femmes. Mais le talent des
peintres suscite en lui bien plus que de l’admiration. Il
réveille, aiguise le passé. L’histoire d’une famille. En ce
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printemps 2007, le musée d’Art de la Ville de
Kagoshima présente donc trente-neuf tableaux du
célèbre volcan s’élevant sur l’île de Sakurajima, face à
Kagoshima. Oui, il est à la ville ce que le Vésuve est à
Naples : un rappel de la fragilité des hommes face aux
colères de la Terre. Et les vingt peintres qui, entre 1900
et 1988, en ont fait le portrait parlent aujourd’hui au
wattman dans une langue sans âge, sinon celle de quatre
générations. LA BEAUTÉ DU MONT SAKURAJIMA, affiche
le musée à l’entrée de sa grande salle, et cette beauté se
décalque aussi sur la terreur.

Takeru ne s’attarde pas devant le premier tableau,
réalisé en 1900 par Gyohan Eguchi, en un temps où les
peintres japonais perpétuaient une tradition héritée de
la Chine. Une époque où leurs sujets favoris étaient le
Fuji-Yama, la chute de Nikko et celle de Nachi. Ce n’est
qu’en 1895 qu’un artiste né près du volcan Sakurajima,
Masayoshi Tokonami, le peignit, deux ans avant sa
mort. L’illustre Hiroshige lui avait bien consacré une
gravure sur bois quarante ans plus tôt, mais sans l’avoir
jamais vu, et si l’œuvre ne manquait pas d’intérêt, on
n’y reconnaissait pas vraiment le Sakurajima.

C’est le neuvième tableau qui le premier retient l’at-
tention de Takeru. Bien que de petit format, l’huile de
Kanehide Yamashita, titrée ÉRUPTION DU MONT

SAKURAJIMA, évoque puissamment l’embrasement
d’apocalypse que fut l’éruption de 1914. Natif de
Kagoshima, son auteur s’était, à Tokyo, formé avec le
grand peintre Seiki Kuroda, avant de revenir au pays
natal à la mort de sa mère, en 1912. Devant cette toile
de l’enfer, le visiteur réentend les paroles de son grand-
père alors qu’il n’avait que huit ans. Il les réentend plus
précises que jamais. Là-bas dans la maison de bois
d’Ayukawa, si loin de Kagoshima.
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— Yo mo sue kato o motta… J’ai pensé que c’était la
fin du monde. Très tôt ce 12 janvier, une grande fumée
blanche a jailli du cratère, puis des versants est et ouest
du volcan. Et à dix heures une fumée noire, suivie par
une terrible éruption. Un enfer qui est monté si haut.
Plus tard, on m’a dit : à une hauteur de huit kilomètres.
Dans le hangar à poissons où je travaillais, nous
sommes tous sortis. Sans bien réaliser ce qui se passait.
Toutes sortes de bruits couraient, pour la plupart
insensés. Puis avant la nuit, un fort tremblement de
terre a secoué la ville en causant des éboulements. Et en
laissant plus de cent morts et blessés. Une heure plus
tard s’est élevée une impressionnante colonne de feu,
suivie par un flot de lave qui, lui, n’a guère cessé jusqu’à
la fin du mois.

Ah, Takeru ! il y eut tant de lave du côté de
Nabeyama, sur le flanc est, qu’elle a envahi, rempli le
détroit de Seto et relié l’île de Sakurajima à la côte de
Tarumizu. Tant de lave qu’elle a recouvert cinq villages,
en brûlant plus de deux mille maisons. Deux mètres de
lave sur Sakurajima devenue presqu’île, et à vingt kilo-
mètres encore, sur le Takakumayama, les cèdres ressem-
blaient à d’épeurants fantômes. Notre pays, vois-tu,
compte plus d’une centaine de volcans, dont quelques-
uns dans la mer. Fuji-san, Asama, Oyama, Aso, je ne
sais lequel est le plus méchant. Les ancêtres disent
qu’une fournaise brûle tous les déchets au fond de
l’océan et que notre histoire est celle des volcans. Déjà
au VIIe siècle, Takeru, une grande éruption volcanique a
marqué le règne de l’empereur Temmu, alors que se
formait une nouvelle île dans l’archipel d’Izu, et que
l’année suivante, à cause des cendres tombées du ciel,
toutes les plantes mouraient dans la province de
Shimano.
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Chunosuke Koriyama aimait trop son petit-fils pour
ne pas l’ébranler avec tous les drames dont il avait été
témoin, durant cet hiver 1914. Il lui avait seulement
révélé que son meilleur camarade de travail, Shigeru,
était mort dans l’éboulement de la maison familiale,
peu après qu’il l’eut quitté dans le quartier d’Ogawa-
cho. Shigeru resterait pour lui la première victime du
cataclysme, désormais connu sous le nom d’« éruption
Taisho », parce que survenue la troisième année de l’ère
Taisho, selon le calendrier impérial japonais. Un événe-
ment, une date qui marqueraient profondément l’his-
toire des Koriyama.

En ce printemps, une fumée blanche et ouatée
s’échappe chaque jour du Minamidake, souvent
confondue avec d’épars nuages glissant sur la baie de
Kinko. Mais pour les vulcanologues et les météorolo-
gistes, ainsi que l’a appris Takeru, il faut que ce panache
s’élève d’au moins un kilomètre sur une largeur de deux
cents mètres pour être qualifié d’éruption. Eruption
mineure, devenue, aux yeux des habitants de
Kagoshima, aussi banale que l’apparition de la lune. Le
Sakurajima en compta cinquante et une en 2006, et
seulement six en ce premier trimestre de 2007. Mais
chacun, ici, garde le souvenir d’éruptions plus
marquantes, alors qu’un vent d’est faisait tomber sur la
ville des cendres, des grains de lave salissant tout, voire
une grenaille coupante pouvant blesser les yeux. Par vent
d’ouest, les retombées touchent la péninsule d’Osumi.
C’est pourquoi la météo annonce chaque matin la direc-
tion des vents. Mais avril est beau. Les sakuras embra-
sent encore les rives de la Kotsuki et les allées des parcs.
Des femmes délicates ouvrent leur ombrelle face aux
ardeurs du soleil, et non leur parapluie pour se protéger
des cendres volcaniques ou des prémices d’un typhon.
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Chunosuke Koriyama et son frère jumeau Kensaku
naquirent en 1901 à Shigetomi, village côtier à dix-huit
kilomètres au nord de Kagoshima. Ce fut la même
année qu’un premier train à vapeur relia Kagoshima à
Kokubu, au fond de la baie de Kinko, et leur mère,
Sueko, s’en souvint toute sa vie : le sifflement de la loco-
motive dans la courbe précédant la gare souligna les
vagissements des nouveau-nés.

Les enfants grandirent dans un site enchanteur, à
mi-chemin entre la voie ferrée et la côte, avec, à leur
fenêtre, l’image presque sacrée du volcan s’élevant sur la
baie. Et, sur la droite, la montagne dominant le village,
la Shimazuyama, pieds dans la mer, là où serpentaient
le chemin de fer et la route nationale. La maison de bois
n’était pas la plus pauvre de l’endroit, assez grande pour
la turbulence des garçons, assez solide pour résister aux
typhons balayant la côte en août et septembre. Avec le
vent, dans les amado 1 perçaient de temps à autre des
effluves de shochu, l’alcool local à base de patate douce,
que la fabrique, établie sur la rue principale depuis l’ère
Meiji, produit toujours sous l’étiquette Shirakané
Shuzo. A dix ans, les jumeaux poussaient leurs esca-
pades jusqu’à la chute d’eau de Nunobiki, source de
mystère et de légendes dans l’épaisseur de la forêt et le
chaos des rochers. Ou plus loin encore, à l’Iwatsurugi-
jinja, le modeste sanctuaire shinto situé au pied du
mont Kenhira, entre les pins et les camphriers, dans la
musique douce de l’Iwatsurugigawa, la rivière du
Rocher du sabre. Plutôt un maigre ruisseau béni des
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amoureux, tandis qu’à l’autre bout du village une vraie
rivière, l’Omigawa, paressait dans la plaine d’Aira avant
de se jeter dans la baie.

A douze ans, Kensaku quitta l’école pour épauler son
père, Eisaku, unique menuisier du village. Mais le
travail du bois, si noble fût-il, n’attirait pas son frère.
Chunosuke n’aspirait qu’à partir en mer. Non pas avec
les pêcheurs locaux qui revenaient le jour même avec
daurades, chinchards, bars, muges et seiches. Non, bien
plus loin, sur un cargo ou un thonier du Pacifique, et il
songeait même aux longues équipées des baleiniers,
qu’avait évoquées l’instituteur. Il en avait tant parlé à
Eisaku – un peu moins à sa mère – que l’artisan l’em-
mena au port de pêche de Kagoshima afin qu’il rencon-
trât quelques marins. Dans le train, alors que les images
de la baie et du Sakurajima se succédaient telles d’idyl-
liques cartes postales, Eisaku glissa à son fils :

— Le Pacifique, au nord comme au sud, ce n’est pas
la baie de Kinko. C’est le vaste océan avec toutes ses
colères, tous ses dangers. Des tempêtes qui menacent les
bateaux, avant de frapper nos côtes de Kyushu. L’océan
se fâche bien plus souvent que le volcan…

Deux heures plus tard, un matelot le lui dit plus
crûment, bien qu’il fût avare de paroles :

— La mer, c’est un volcan. Mais un volcan que tu ne
vois pas. Et quand tu le devines, il est trop tard pour
rentrer.

— Pourtant, vous y retournez toujours, objecta
timidement Chunosuke.

L’homme, qui depuis trente années pêchait la bonite
dans les eaux tropicales, dévisagea longuement l’im-
berbe adolescent, avant de lui répondre :

— Je n’ai pas appris d’autre métier. Et la mer doit
être le plus beau pays du monde.
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Chunosuke était trop jeune pour embarquer sur un
navire. Alors il travailla au port afin de côtoyer les
marins. Il apprit à différencier les poissons, les maillages
des filets, les bateaux et leurs gréements. Les gaules et
lignes de pêche à la bonite, avec non pas l’hameçon
habituel mais le gijibari, celui qui n’a ni crochet de
retenue ni appât.

A peine plus âgé que lui, Shigeru Okubo était son
meilleur camarade. Quel nom ne portait-il pas ! Car
cela aussi, l’école le lui avait enseigné : Takamori Saigo
et Toshimichi Okubo étaient deux personnages histo-
riques fort honorés à Kagoshima, où s’élevaient leurs
statues. Tous deux nés ici dans des familles de samou-
raïs et très proches l’un de l’autre, ils comptaient parmi
les premiers héros de la Restauration de Meiji, en 1867.
Le premier s’était suicidé et le second avait été assassiné
l’année suivante. Shigeru n’avait rien de la prestance
attribuée au brillant politicien dont il partageait le
patronyme, si ce n’était une belle humanité. Dans le
hangar à marée, sa bonne humeur, ses reparties comme
sa méthode détendaient l’atmosphère au tri du poisson
frais. Quand Chunosuke lui demanda s’il ne voulait
pas, lui aussi, partir en haute mer, il lui répondit que
non, que sa vie serait là sur le quai et dans les hangars,
jusqu’au jour où il ouvrirait une petite poissonnerie
tout près dans Ogawa-cho. Tel était également le rêve
de sa mère, depuis que le père avait été emporté, avec
deux autres marins, lors d’un typhon au large
d’Okinawa. Ni frère ni sœur, seulement ce projet d’un
étal de marée qu’il aménagerait en supprimant le rokujo,
la pièce traditionnelle à six tatamis du côté de la rue.
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Dans deux, trois ans au plus, lorsqu’on le prendrait
pour un homme et que les économies permettraient
d’effectuer les travaux.

Chunosuke rentrait chaque soir au village, alors que
le soleil, mourant dans les hauteurs de Satsuma,
rougeoyait le haut du volcan. De jour en jour, la baie de
Kinko lui apparaissait moins vaste que dans son
enfance, et le chemin de fer – qui allait maintenant
jusqu’à Fukuoka, la grande ville du Nord de Kyushu –
n’ôtait rien à son désir d’horizons océaniques. Parfois,
Shigeru l’invitait chez lui pour quelques minutes, et sa
mère, qui devait avoir l’âge de Sueko mais le veuvage en
plus, leur servait un thé local, parmi les meilleurs du
pays. Jamais Midori Okubo ne chercha à dissuader le
camarade de son fils de prendre la mer. Sans doute
Shigeru l’avait-il avisée que ce serait inutile. Aussi ne
parlait-elle pas de son mari, comme si la photo au
butsudan, le petit autel familial consacré au défunt,
suffisait. Toujours droite dans son noragi, le populaire
habit de travail, Midori parlait plutôt du modeste
commerce qui ouvrirait « bientôt ». Et ce bientôt (sugu-
ni) était une douce provocation à l’oreille de son fils.
Chunosuke, lui, la regardait déjà telle une tante,
accueillante, souriante, élégante dans les plis du kasuri,
le coton indigo tissé localement.

Shigeru et Chunosuke travaillaient ensemble depuis
sept mois, lorsque le tremblement de terre accompa-
gnant l’éruption du Sakurajima tua le jeune Okubo
avec sa mère, le 12 janvier 1914. Des voisins rapportè-
rent que les secouristes les avaient découverts dans les
bras l’un de l’autre sous l’amas de décombres. Plus
qu’un proche camarade du port, Chunosuke perdait un
frère, et Kensaku le comprit aussitôt. Il accorda beau-
coup d’attention à son jumeau et tenta de le retenir au
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village. Hélas ! la catastrophe endeuillant Kagoshima ne
changea rien au rêve marin de Chunosuke Koriyama.
Eisaku et Sueko le savaient : Shigetomi s’étendrait, et
trois hommes à l’atelier, ce ne serait pas trop pour satis-
faire les clients. Mais l’ambition de leur fils était tout
aussi claire : il voulait naviguer loin, très loin des rives
de Satsuma ; le Pacifique était son avenir, son destin.

L’hiver fut lugubre dans la ville. Des soldats forcè-
rent la population à s’abriter durant la longue éruption
et aidèrent marins et pompiers à secourir les habitants
de l’île de Sakurajima, dont une vingtaine périrent dans
l’eau glacée, alors qu’ils tentaient de gagner la côte à la
nage. Des gens se pressaient dans les gares, fuyant de
prochaines colères volcaniques. Dans les écoles, les
temples et sanctuaires, les rescapés, transis et le regard
éteint, reçurent du riz, des vêtements dans l’attente
d’un toit, d’un parent. La plupart avaient été sauvés par
l’équipage du Nishiki Maru, dont la silhouette, avec ses
grands mâts et sa haute cheminée, hanterait longtemps
la baie de Kinko.

Le 18 janvier encore, d’immenses fumées noires et
blanches s’élevèrent au-dessus des coulées de lave attei-
gnant la mer, et des cendres retombèrent aussi loin que
dans la préfecture d’Akita, dans le Nord de Honshu.
Chunosuke Koriyama avait déjà repris son travail dans
le hangar à poissons, où la cruelle absence de Shigeru
Okubo se lisait sur tous les visages. Bientôt, un pressen-
timent le poursuivit à chaque retour matinal sur les
quais : aucun bateau n’accepterait sa jeunesse, ses deux
bras forts pour la longue pêche à la bonite ou au thon.
Aucun cargo non plus. On verrait trop en lui le fils
Okubo, son père surtout, tel un signe de malheur en
haute mer. Non, les marins des mers chaudes n’étaient
pas superstitieux, mais lui se convainquit du contraire.
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