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CHAPITRE I

Puisse ce récit toucher autant dans leur propre cœur
ceux qui aiment que ceux qui croient aimer. Il est l’his-
toire d’une femme sublime qui, à sa manière, résolut tout
à la fois la difficulté d’être et la fatalité de ne plus être.
Enfant du Soleil, Kazuko voulut en être digne.

Quelques mois plus tôt, dans la salle de séjour d’un ap-
partement de la rue Broca, à Paris. Il était vingt heures
trente. Milena les appela pour passer à table.

— Ha! Avant de partir, dit Laurent en s’adressant à Fa-
bien, il faudra que je pense à te donner la partition. Rap-
pelle-le-moi si j’oublie. Au fait, tu pars quand?

— Vendredi... Pas demain, l’autre, la semaine pro-
chaine. 

— Tu restes à Séoul ou tu vas ailleurs ?
— À Séoul et dans le sud aussi.
— Combien de temps ? 
— Je ne sais pas exactement mais je pense environ

trois semaines. 
— J’ai entendu à la radio qu’avec la chute du mur il

n’y avait plus de trafic en URSS, ça paraît bizarre, non?
Tu passes par Moscou ou par le pôle?

— Pas la moindre idée, c’est Milou qui a pris le billet.
Est-ce que je t’ai dit qu’au retour de Séoul, je fais un cro-
chet par le Japon?
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peu trop. Il ne s’était jamais fait de titres de gloire de la
longue liste de ses succès féminins passés. Quant aux
cœurs ardents qui avaient soupiré pour lui, eussent-ils été
japonais, le sien s’en était depuis longtemps détaché. La
réflexion de Milena était manifestement injuste et elle le
savait parfaitement. Elle continua en s’adressant à Lau-
rent :

— Hé, t’as pas vu ses cravates en soie ?... Et le p’tit
costard bon chic bon genre qu’il vient d’se payer ?...
Môôôssieu veut faire la bella figura !... Ici, je l’ai jamais
vu avec une cravate, jamais ! Mais pour ses Nippones,
rien n’est trop beau !... 

— Tout, elle profite de tout ! Si vraiment je veux revoir
mes « maîtresses», comme elle dit, je me pointe avec ma
gueule et ça suffit, non ? 

— C’est vrai qu’elle est pas mal, lâcha ironiquement
Laurent qui était un habitué de leurs passes d’armes et
qui ne dédaignait pas souffler un peu sur le feu. 

— C’est pas ce que j’ai voulu dire ! Toi, n’enfonce pas
le clou, essaie de comprendre ! Au Japon, il y a des cas où
il faut porter la cravate, c’est comme ça !... Et puis mes
anciennes maîtresses, ça fait longtemps qu’elles sont ma-
riées, ma belle, tu sais ! renchérit-il en s’adressant à Mi-
lena.

— Et alors, gros malin, ça leur a bouché la choupi-
nette ?... 

Au physique, Milena était une femme aussi charmante
que menue, autant châtaine d’yeux que de cheveux. Elle
les portait mi-longs. Son visage, étroit, aux traits fins et
toujours exempt du moindre maquillage, montrait un re-
gard intelligent mais souvent narquois, un front agréable-
ment bombé, un nez très légèrement busqué, une petite
bouche en cœur, mince, bien dessinée et qui lui donnait
un air des plus juvéniles. Pourtant, d’emblée, sans même
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— Ha non ! Tu vas y faire quoi ?
— On a un projet de documentaire avec Faulet. C’est

pour TV1. J’ai dans l’idée d’y prendre des contacts pour
des repérages. Ça, c’est prévu pour mars. Ça me permet-
tra de déblayer un peu le terrain et de gagner du temps
pour après. En mars j’y retourne quinze jours et peut-être
encore l’été pour le tournage, ça dépendra de plusieurs
choses... Je devrais passer quatre ou cinq jours à Kyōto,
peut-être une semaine. Donc, Séoul, Pusan, re-Séoul,
Tōkyō et Kyōto, je veux être ici pour Noël. 

— La  tournée du facteur, quoi !
— Si tu veux...
À ce moment-là, Milena surgit de la cuisine en lançant

à tue-tête à la façon d’Arletty :
— Facteur, facteur, est-ce qu’il a une gueule de fac-

teur ?... T’as pas compris son plan ?...
— Si, il vient de le dire...
— Mais non, t’as rien compris du tout !... Puisqu’il est

dans le quartier, monsieur compte en profiter pour aller
voir ses anciennes maîtresses !... Que voulez-vous, on vit
son démon de midi, il faut bien que le corps exulte,
non?... Pas vrai mon beau prince ?... 

Milena ponctua sa sortie d’une sorte de reniflement bien
à elle qu’elle agrémentait toujours d’une mimique entre
le sourire et la grimace. Dans son esprit, ce langage du
corps équivalait à dire qu’il ne fallait pas prendre ses pro-
pos trop au sérieux et qu’elle-même ne croyait pas un mot
de ce qu’elle disait. Un autre aurait fait son numéro en y
ajoutant un clin d’œil ; Milena, elle, s’en sortit ainsi.
C’était là aussi son habitude d’essayer de faire oublier ses
origines sociales bourgeoises par des attitudes populaires
et quelquefois une gouaille à la limite de la vulgarité.

Fabien la regarda avec un air de fausse commisération
mêlé de tendresse qui lui signifiait qu’elle en faisait un
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été tenté par les aventures extra conjugales, ayant déjà,
dans sa vie de garçon, largement parfait sa connaissance
de la diversité des anatomies et des psychologies de l’es-
pèce féminine, même les moins courantes. 

Avec Gassmann, il avait encore en commun la même
élégance masculine à l’italienne, la prestance, une min-
ceur et une sveltesse que ses quarante-sept ans n’avaient
pas encore réussi à altérer.

Il était compositeur et violoncelliste. Très jeune, ses pa-
rents avaient voulu qu’il apprenne à jouer du violon. Vers
ses treize ans, il manifesta cependant le désir d’abandon-
ner ses cours pour se tourner vers le violoncelle qui – il
ne le savait pas encore – était plus adapté à son caractère
terrien naissant. Aux grandes envolées aigues du violon
tournées vers le ciel, il avait préféré la gravité des sons
qu’offrait le violoncelle ainsi que le ferme ancrage de ses
propres pieds sur le sol.

Il se rendait à Séoul pour finaliser un projet de disque
avec des musiciens coréens. Quant à son voyage au
Japon, il avait un tout autre but : ses compétences musi-
cales et sa connaissance du pays lui avaient donné l’oc-
casion de se lier d’amitié avec le directeur d’une société
de production qui devait financer un film TV documen-
taire sur la musique folklorique japonaise.

Milena était diplômée de Sciences Po et elle possédait
une maîtrise de lettres modernes. Lectrice insatiable, sa
culture littéraire s’étendait pourtant bien au-delà de cette
dernière peau d’âne. Et malgré celle de Sciences Po, sa si-
tuation professionnelle était plus fragile que celle de Fa-
bien. Après avoir été longtemps et plusieurs fois au
chômage, la plupart du temps pour avoir été licenciée
pour cause de caractère, elle avait finalement trouvé un
poste de secrétaire de direction dans une petite maison
d’édition. 
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la connaître, quiconque aurait certainement pu deviner
que cette bouche au parfum d’innocence pouvait aisé-
ment partir à l’assaut du monde... Elle était pétulante, cé-
rébrale et profonde mais parfaitement rigide au plan des
idées, un travers qui, lorsqu’elle avait du mal à les faire
partager, ne manquait jamais de lui agiter le mental. Au-
tant dire que la tolérance n’était pas sa vertu première et
qu’elle ne renonçait que rarement aux moqueries, quoli-
bets, noms d’oiseaux et autres gracieusetés pour le faire
savoir. Lorsqu’elle décidait d’agonir un contradicteur, il
lui venait des dents mordantes de sarcasmes. 

Si tant est que la psychanalyse eût pour vocation de
corriger les défauts, la sienne n’y avait pas encore réussi
après plus de quinze ans passés sur le divan. Et puis, la
dérision, souvent la raillerie, la causticité, les excès de
langage, l’outrance et les sourires grincés, c’était sa façon
de dissimuler son inquiétude, également son mode favori
de relation aux autres, et pas qu’à Fabien. Elle était faite
ainsi et il l’acceptait.

— Tu parles encore japonais ? demanda Laurent à Fa-
bien.

— Écoute, ça fait douze ans que je n’y suis pas re-
tourné, on verra ça là-bas.

Fabien aurait pu s’enorgueillir d’une ressemblance
avec Vittorio Gassmann, mais sans la barbe qu’on connût
à l’acteur dans sa soixantaine. C’était tout au moins le
point de vue de certains. Lui ne semblait pas en avoir
conscience. Sur ce plan, il affichait d’ailleurs une réelle
modestie. De Gassmann, il ne possédait en fait qu’un
faux air dont il aurait mis en veille le côté séducteur. De
fait, Fabien n’était pas un séducteur et s’il est une chose,
tout au contraire, dont il aurait pu tirer de l’orgueil,
c’était, depuis dix ans qu’il était marié à Milena, de lui
avoir toujours été fidèle, voire même de n’avoir jamais
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Le lendemain matin, vers huit heures, Fabien passa
trois coups de téléphone au Japon pour prévenir de son
arrivée. 

Le premier fut pour Jacques Guibert, le correspondant
permanent du Globe à Tōkyō. Fabien avait connu Guibert
quand il vivait au Japon. Celui-ci avait une quinzaine
d’années de plus que Fabien. Ils s’étaient rencontrés à
Tōkyō un 14 Juillet, lors de la réception annuelle à l’am-
bassade de France. Ils y avaient longuement discuté du
Japon et, après le retour de Fabien en France, ils avaient
entretenu une correspondance.  

Fabien téléphona ensuite à Param. C’était un grand
gaillard à la forte et double personnalité. Son beau visage
basané d’acteur de photoromans pouvait afficher, tour à
tour et selon les circonstances, soit une apparence sévère
et intimidante, soit un air chaleureux et souvent des plus
goguenards. Il habitait Kyōto et avait le même âge que
Fabien. Lorsque celui-ci y vivait, ils s’étaient liés d’ami-
tié. Depuis, ils n’avaient échangé que quelques cartes
postales lorsqu’ils étaient en voyage et Fabien avait éga-
lement informé Param de son mariage avec Milena. 

Param avait épuisé tous les possibles de la vie. Les an-
nées précédentes, à Paris, il avait été un Golden Boy avant
l’heure. Par la suite, dans un moment de doute, il avait
décidé de s’arracher aux charmes de la corbeille, ce qui,
pour lui, signifiait du même coup rompre avec les délices
des encaissements. Il avait donc courageusement remer-
cié sa maison de titres pour partir, sac au dos, du côté de
chez les gourous de l’Inde profonde, persuadé y trouver
quelque chose de plus que ce qu’il avait glané dans les
milieux de la finance. Mais après quelques années pas-
sées à essayer de se découvrir une relation avec le divin
et, finalement peu convaincu de ses aptitudes à la bien-
heureuse ataraxie, il avait repris son baluchon, avait en-
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Lorsqu’ils firent connaissance, Fabien avait été séduit
par son intelligence, la vivacité de son esprit, son humour,
même s’il était souvent grinçant, par son immense culture
littéraire et historique, par sa rigueur morale, son strict
sens des valeurs et peut-être surtout par son altruisme qui
se manifestait par divers engagements dans des associa-
tions à caractère social et humanitaire. Par la suite, il avait
cependant quelquefois regretté son manque de créativité.
Il y voyait son principal point faible. Elle aussi le savait
et le reconnaissait. Pour comble, une déficience physique
lui interdisait également la maternité. Après l’avoir ap-
pris, tous deux en furent très affectés. 

Ils s’entendaient bien mais Fabien la trouvait quelque-
fois fatigante. Depuis qu’ils étaient mariés, il n’y avait
jamais eu la moindre scène de ménage entre eux, seule-
ment des chicanes quelque peu aigres-douces du style de
celle que votre serviteur vient de vous rapporter et dont
Milena était toujours l’instigatrice, ainsi que des discus-
sions passionnées qui les conduisaient, le plus souvent, à
des heurts sur les idées. Elle vivait dans les idées et pour
les idées et elle s’était forgée une vision sociale et poli-
tique du monde qu’elle mâtinait volontiers de concepts
psychanalytiques réputés d’avant-garde. Celle de Fabien
était plus culturelle et surtout artistique. Il savait cepen-
dant mettre en sourdine sa conception esthétique du
monde lorsque Milena criait contre ses iniquités.

Malgré un physique qui n’en laissait rien paraître, ni
dans le corps lui-même ni dans l’attitude, Milena témoi-
gnait d’un caractère plutôt masculin. Fabien, lui, nonobs-
tant ses dispositions terriennes, avait un pôle féminin très
développé, là encore sans qu’on pût en discerner quoi que
ce soit, ni dans ses traits ni dans son comportement. Il
pensait que c’était la raison qui l’avait attiré très tôt vers
le Japon qu’il qualifiait souvent de « culture féminine».
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de rencontrer... Douze ans n’avaient en rien changé son
habitude :

— Salut Param, c’est Fabien...
— Fabien ?...
— Fabien de Shinnyodō...
— Oh, ma biche, c’est toi !... Mais où qu’c’est y qu’t’es

donc sur l’heure? lui répondit-il dans son langage facé-
tieux également coutumier.

Après lui avoir expliqué qu’il était à Paris mais qu’il
allait bientôt venir à Kyōto pour raisons de travail, Fabien
demanda à Param: 

— Et toi alors, toujours dans le marché de l’art ?
— Ha non !... Non non non non non, tout ça c’est fini

et bien fini, nini !
— Alors, qu’est-ce que tu fais maintenant ?
— Oh, ça c’est un peu compliqué, je t’expliquerai

quand tu viendras. En deux mots comme en cent je fais
dans l’hôtellerie et la restauration, voilà ! Dis donc, si tu
viens pour le boulot, tu viens pas avec ta dame alors ?

— Non non.
— C’est dommage !... Tu sais ici en c’moment y fait

un bouillon d’chien. J’espère que le p’tit Jésus y va t’ar-
ranger ça avant qu’t’arrives !

Au dernier coup de fil pour réserver une chambre dans
un ryokan de Kyōto, ce genre de maison de chambres
d’hôtes traditionnelles, Fabien essaya son japonais : 

— J’arriverai mardi 12 décembre par le shinkansen de
Tōkyō en début d’après-midi.

— Hai hai !
Ce samedi 9 décembre, l’avion avait décollé de Séoul

à dix heures vingt. Il survolait maintenant le mont Fuji
qui était en grande partie enneigé. Le temps était clair et
la vue par le hublot complètement dégagée. Fabien es-
saya d’apercevoir le sanctuaire shintō et le torii blanc qui

core bourlingué quelques années à travers l’Asie, dont
six au Népal, puis il avait poussé jusqu’au Japon qu’il ap-
pelait « mon finisterre ». Il s’y était marié avec Yumiko
avec qui il avait eu un garçon et s’y était fixé. De l’Inde,
Param n’avait gardé que ce prénom qui signifie Le
Meilleur et qui avait remplacé Philippe que lui avaient
donné ses parents en hommage à Pétain.

À l’époque où Fabien avait rencontré le couple, ils ti-
raient le diable par la queue. Ils demeuraient pourtant sur
les hauteurs de Kyōto, entre le temple de Shinnyodō et
la colline de Yoshida-Yama, dans le verdoyant quartier
de Kurotani tout entier classé site historique. Là, pour une
bouchée de pain, ils avaient loué une maison tradition-
nelle qui, à l’époque Edo, avait appartenu à un haut digni-
taire cousin de l’empereur et qu’ils avaient restaurée et
meublée avec goût dans le plus pur style japonais ancien.
Grâce à eux, Fabien avait également trouvé à louer pour
un prix tout aussi dérisoire une autre maison de caractère
à proximité, dans le jardin même du temple de Shin-
nyodō, et il y avait vécu deux ans avec Masako, une jeune
infirmière. 

Réfractaire au plus haut point à toute insertion de type
conventionnel dans la société japonaise du travail, Param
avait alors choisi de prendre son vivre et celui des siens
de la vente sauvage de ces croûtes de petits poulbots pa-
risiens pour touristes sur le trottoir couvert de Kawara-
machi dōri, l’avenue la plus commerçante et la plus
animée du centre de Kyōto. 

Param avait une propension à des fantaisies de vocabu-
laire bien à lui et qui, en certaines occasions, ne man-
quaient pas de pittoresque. Outre sa pratique courante
d’un argot des plus imagés, l’une d’elles était d’appeler
« ma biche » un peu tout le monde, y compris, quelque-
fois, des inconnus, japonais ou non, qu’il venait à peine
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il sortit de l’aérogare et héla un taxi. Il se laissa sur-
prendre par l’ouverture de la porte commandée de l’inté-
rieur par le chauffeur. Il avait oublié cette originalité des
taxis japonais. Il arriva au bureau de Jacques Guibert vers
quatorze heures. En ouvrant la porte, celui-ci l’accueillit
ainsi :

— Eh bien dis donc... tout ce barda !
— Ha ça oui ! J’aurais sûrement mieux fait de jouer de

l’harmonica !
Après que Guibert eut invité Fabien à s’asseoir et

l’échange de quelques mots sur divers sujets, il lui de-
manda : 

— Bon, dis-moi un peu plus précisément ce que tu vas
faire maintenant et comment je peux t’aider. 

— Alors voilà, comme je te l’ai dit au téléphone, on
réalise un documentaire sur le folklore pour TV1. Pour
l’instant, on ne sait pas encore si on va jusqu’aux matsuri2
d’été ou bien si on fait quelque chose de plus centré sur
la musique elle-même et sur les musiciens. C’est toujours
en discussion avec le réalisateur, on verra. De toute façon,
je dois prendre des contacts avec les groupes et faire les
repérages. Ça, c’est toujours prévu pour mars. 

— Et ils diffusent ça quand ?
— Si on décide de tourner sur les matsuri, le temps du

montage et de la post-prod, ça pourrait être bon pour
début octobre.

— OK, je vois... Alors, il faut absolument que tu ren-
contres Yoshimi Nakamura. Je crois qu’elle peut te four-
nir tous les tuyaux que tu veux. C’est la bonne personne ;
tu ne peux pas trouver mieux pour ce que tu cherches.
Elle est directrice de production à NHK. Elle connaît

se trouvent au sommet, mais sans succès ; l’avion volait
trop haut et la neige devait les couvrir. Les souvenirs de
son ascension avec Masako, une quinzaine d’années plus
tôt, lui revenaient en mémoire. Également ceux de la vie
qu’elle et lui partageaient, son sourire, sa fraîcheur, sa
spontanéité, ses étonnements amusés à voir ce henna gai-
jin1, comme elle le qualifiait affectueusement, passer sou-
vent des heures assis sur la terrasse donnant sur leur petit
jardin de mousses à les contempler en écoutant les émis-
sions de musique traditionnelle sur NHK. 

Il se remémora aussi un épisode du début de leur vie
commune qui l’avait particulièrement touché. Un jour où
il avait cherché à connaître la nature des relations de Ma-
sako avec ses parents, à propos de son père elle lui avait
répondu en éclatant de rire : « Oh, de mon père, je ne
connais que le dos ! » Comme Fabien ne comprenait évi-
demment pas ce qu’elle voulait dire, elle lui avait expli-
qué qu’il rentrait toujours très tard à la maison,
lorsqu’elle était couchée, et qu’elle ne l’apercevait que
de temps en temps lorsqu’il était attablé dans la salle à
manger et qu’il y dînait seul, le dos tourné au couloir où
elle passait quelquefois pour se rendre aux toilettes. En fi-
nissant de raconter son histoire, elle s’était réfugiée, en
sanglots, dans les bras de Fabien.

Par la suite, Fabien avait constaté que cette absence du
père était quasi généralisée au Japon. Il s’était toujours
dit qu’il devait bien y avoir un rapport entre cette culture
qu’il qualifiait de féminine et cette société sans père.

Il fut ramené au présent par l’annonce de l’atterrissage.
L’avion se posa sur la piste de Narita à douze heures
trente. Une fois ses bagages et son violoncelle récupérés,

1 – Henna gaijin : expression abrégée et familière pour henna gaikokujin.
Elle est relativement courante au Japon, quelquefois péjorative, dépendant
du contexte. Elle signifie « drôle d’étranger » ou « étranger bizarre ».

2 – Matsuri : festival.



— Oui, plus de quatre cent mille morts mais pas seu-
lement. Aussi des soi-disant expériences médicales sur
des prisonniers vivants... Alors bien sûr avec amputa-
tions, mises en salles réfrigérées par moins quarante de-
grés, transfusions de sang de cheval et je t’en passe...
Pour les vivisections, il y avait d’ailleurs déjà une photo
où on reconnaissait clairement Fujiwara lui-même avec
sa moustache à l’anglaise et ses petites lunettes rondes
d’intellectuel en train de fouiller l’intérieur d’un corps de
prisonnier chinois... Et vivant, hein !... Ils avaient ouvert
le gars vivant... Et c’était pas une boutonnière qu’ils lui
avaient fait !... Il était grand ouvert, la photo est atroce...

Á ce moment-là, Guibert ouvrit un dossier, en sortit
une photo et la tendit à Fabien en lui disant :

— La photo, je ne l’ai pas mais j’ai son portrait, tiens
voilà le bonhomme!

— Ha oui ! Je me souviens, j’avais déjà vu sa tête
quelque part, répliqua Fabien.

— Et puis, tout récemment, poursuivit Guibert, il y a eu
aussi un reportage qui a fait grand bruit à la télévision
chinoise. Ils ont diffusé l’interview d’un vieux Chinois
qui avait été fait prisonnier à Pingfan. À l’époque il avait
vingt-cinq ans. Ils l’avaient amputé des deux mains... Jus-
tement, tiens, il était pianiste, les vaches, tu vois un
peu?...

— Oui, ça fait penser à Jara.
— Oui... Et dans l’interview, il a déclaré que c’était le

Dr Fujiwara lui-même qui l’avait amputé... Au sabre...
Bon, tu sais peut-être que le décret de création de l’Unité
101 porte le sceau de Hirohito?... 

— ...
— Non?... C’est le seul cas d’espèce... Ça prouve son

assentiment personnel. Donc tout ça, ça fait aussi du vent
sur l’institution impériale, bref, ça proteste et ça s’indigne
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beaucoup de gens à Kyōto. Elle est très introduite dans
tous les milieux artistiques, surtout la musique. Et puis
c’est une fille adorable et qui parle un français mer-
veilleux, tu verras, c’est étonnant !

— Mais dis donc, une femme à un poste pareil ?...
— Oui, c’est rare, c’est vrai, rarissime même. Mais il

y a bien une femme à la tête du Parti socialiste.
Une fois que Guibert eut donné à Fabien le numéro de

téléphone de Mme Nakamura et que la conversation fut
terminée sur le sujet, Fabien lui dit : 

— Tous ces dossiers, je vois que tu ne chômes pas.
— Ah, ça non !... On est en pleine polémique sur le

passé du Japon en Mandchourie.
— Encore ça !...
— Oui, mais cette fois-ci c’est plus précis, plus

concret. On vient de découvrir des ossements et une cen-
taine de crânes tout à fait par hasard sur un chantier en
plein Shinjuku.  

— Et alors ?
— Et alors ?... Alors, ce serait la preuve irréfutable des

atrocités de l’armée impériale pendant la guerre. C’est
justement là, exactement là que se trouvait l’annexe de
l’école de médecine militaire de Tōkyō que Fujiwara
s’était fait installer par l’armée pendant la guerre. Le Dr
Fujiwara, ça te dit quelque chose?...

— Oui, ça me revient maintenant. C’était le comman-
dant de l’Unité 101, à Harbin. 

— Oui, à Pingfan, c’est à côté. Lui, Fujiwara, il est
mort l’année dernière, tiens à Kyōto justement... En plus,
pas mal des crânes découverts à Shinjuku avaient été tré-
panés ; je te passe le reste... Tu sais ce qu’on y faisait à
Pingfan ?

— De la recherche biologique pour inoculer des virus
aux Chinois, c’est ça ?

____
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vraiment, c’est particulièrement pointu et troublant. En
fait, il explique tout ça ni par l’économie ni par la poli-
tique ni par la culture. Il fait partie de l’école d’un Amé-
ricain qui s’appelle Lloyd DeMause, et eux ils ont une
grille de lecture psychanalytique de l’histoire, non seule-
ment des causes de la guerre et de tous ces événements
mais aussi de la mentalité japonaise. En deux mots, pour
Nishihara, les Japonais sont suicidaires à cause d’un be-
soin de punition qui viendrait de leur sentiment de culpa-
bilité. Et comme ces choses-là, ça ne se guérit pas tout
seul, bonjour les dégâts, c’est encore pour bientôt... C’est
vraiment complètement hors des sentiers battus, mais
c’est loin d’être idiot quand on les connaît. Il a aussi écrit
plusieurs papiers là-dessus dans The Journal of Psycho-
history. 

— Mais quel rapport avec l’ethnomusicologie ?
— Absolument aucun, le gars a plusieurs cordes à son

arc, c’est tout. Autant te dire qu’il est comme interdit de
publier, même en Occident... Il a été passé à la moulinette
par les quelques rares qui sont tombés sur ses articles... Je
veux dire dans la revue américaine, c’est de la petite dif-
fusion. Il n’y a que chez les Hollandais qu’il a trouvé
quelques bonnes critiques, autrement on le descend en
flèche. Il est pas politiquement correct.

— C’est bien intéressant tout ça...  Allez, va encore
pour Akita ! Tu me donneras son adresse et son numéro
de téléphone?

— Bien sûr !
— Tu le connais personnellement?... Comment il s’ap-

pelle déjà? 
— Nishihara... Michio Nishihara. Oh, je le connais...

Oui et non !... Je l’ai rencontré à l’occasion d’un congrès,
mais on n’a pratiquement pas eu le temps de parler. C’est
dommage.

____
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de tous les côtés et il faut faire avec tout ça... Ha oui !
Parce qu’il y a aussi les déclarations à répétitions des mi-
nistres sur la parfaite innocence du Japon pendant la
guerre, les visites de Nakasone à Yasukuni3, etc., etc. Pour
un Premier ministre, ça la fout plutôt mal. On est au bord
de l’incident diplomatique... Plus les excuses impériales
qui tardent à venir, c’est le moins qu’on puisse dire... Le
retour de l’ultranationalisme d’avant-guerre n’a jamais
été aussi évident. Et maintenant, ce qui est nouveau aussi,
c’est que les thèses ultranationalistes semblent trouver un
écho favorable parmi la population. Tiens, ça me fait pen-
ser que tu devrais aussi rencontrer Michio Nishihara. Il
habite à Akita, c’est dans le Tohoku. C’est un ethnomu-
sicologue qui a écrit pas mal de papiers sur les minyō, il
pourra sûrement t’aider aussi... Pourquoi je pense à lui,
c’est parce que le gars a une vision assez particulière de
l’histoire du Japon... Mais ce qui est intéressant aussi, ce
sont ses vues sur l’avenir. Pour lui le Japon va tout droit
vers la guerre et il dit clairement que la troisième guerre
mondiale se prépare déjà en Asie. Ça lui semble inéluc-
table. 

— Ça doit faire plaisir à Hutchinson.
— Hutchinson ?...
— Oui, Samuel Hutchinson... Non non, excuse ! Hun-

tington, pardon !
— Ha, sûrement ! En fait, ils ne sont pas les seuls à pré-

venir, mais Nishihara, lui, il a des analyses qui sont lumi-
neuses, même si elles sont plutôt... iconoclastiques. Non,

3 – Le sanctuaire Yasukuni (Yasukuni-jinja, litt. « le sanctuaire shintō du
pays apaisé ») est un sanctuaire shintō de Tōkyō. Il a été construit en 1869
pour rendre hommage aux Japonais « ayant donné leur vie au nom de l’em-
pereur du Japon ». Les âmes de plus de deux millions de soldats japonais
morts de 1868 à 1951 y sont déifiées. Considéré comme l’un des symboles
du passé colonialiste du Japon et des nationalistes, il est célèbre pour les
polémiques qu’il suscite en Extrême-Orient, et notamment dans les pays
ayant fait partie de la Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale.


