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lisme, affirme Jean-Michel Butel.
Mais une fois que la catastrophe
s’est produite, on est bien obligé
de l’accepter et d’avancer. On re-
connaît le malheur, mais on ne se
laisse pas porter par le destin. Et
on ne se plaint pas de ce qui s’est
déjà passé. En France, par exem-
ple, on a plutôt tendance à vivre
dans le déni de la catastrophe,
jusqu’à ce qu’elle se produise, on
fait comme si ça ne pouvait pas
arriver.»

k Les rites

La place particulière de la reli-
gion éclaire d’une autre lumière
encore l’attitude, non pas fata-
liste mais pragmatique, des Japo-
nais face à la calamité. D’abord,
différents courants religieux –
principalement, bouddhisme,
shinto et confucianisme – cohabi-
tent volontiers au Japon. «C’est
une situation très différente de
celle des grandes religions mono-
théistes qui, en Occident et au
Moyen-Orient, se disputent une
place exclusive dans les mentali-
tés», rappelle Jean-François Sou-
yri. Et surtout, comme l’explique
Jean-Michel Butel, «les religions
au Japon occupent moins de
place dans la vie spirituelle que
dans les rites et les actes. La vie y
est jalonnée de pratiques rituel-
les issues de différentes religions.
Ceux qui sont liés aux grandes
étapes de la vie, comme le ma-
riage, la naissance et la mort,
mais aussi ceux qui sont liés aux
saisons ou aux grandes occasions
sociales».

Historiquement, poursuit
Jean-Michel Butel, le shinto est né
d’une volonté d’organiser des
pratiques religieuses très diverses
face à l’expansion du boudd-
hisme sur l’Archipel. C’était aussi
une manière de créer une cohé-
sion sociale, en affirmant que le
Japon était une nation qui, elle
aussi, avait sa grande religion.
Mais en réalité, le shinto a pro-
duit très peu de discours, et les
gens, s’ils sont très pratiquants,
ne connaissent pas le nom des
divinités.

«L’importance des rites est une
réalité, elle se traduit par le souci
permanent de faire les bonnes
choses au bon moment, précise
encore Jean-Michel Butel. Quand
on a laissé passer le moment du
rite, ou quand on n’a pas eu le
comportement adéquat, alors on

se met à craindre que quelque
chose de mauvais se passe. De là
vient l’idée ancienne que le désas-
tre naturel serait la réponse des
forces de la nature au mauvais
gouvernement des hommes.»

k La bonne chose
au bon moment

De l’importance des rituels dé-
coule donc l’idée que chaque oc-
casion nécessite que l’on adopte
le bon comportement. La capa-
cité d’adaptation est un élément
central dans la culture japonaise.
Et cela se manifeste clairement
dans la vie matérielle. «Depuis le
début du désastre, relève Jean-
Michel Butel, on a vu apparaître
le premier ministre Naoto Kan en
habit de secouriste à la télévision,
sans que cela ne choque per-
sonne. C’est normal, c’est le bon
habit dans la bonne circons-
tance. Au Japon, on change faci-
lement d’habit en fonction de
l’occasion. Le cycle des saisons se
traduit par un cycle vestimen-
taire où manches longues, man-
ches courtes, couleurs sombres et
claires, ont leurs moments consa-
crés. Il est très mal vu de porter
des habits d’hiver en été, et inver-
sement.»

k Les morts

Au Japon, on incinère les
morts, mais c’est une pratique
moderne, qui ne date que du dé-
but du XXe siècle, explique Jean-
Michel Butel. Cet usage a été in-
troduit par des gouvernements
soucieux d’hygiène et contraints
de gérer le développement ur-

bain et la place que prennent les
cimetières. Une approche prag-
matique du corps décédé, donc,
qui cohabite avec des rites funé-
raires encore largement prati-
qués. En se rendant sur la tombe,
plusieurs fois durant la première
année qui suit le décès, puis dé-
gressivement, à chaque anniver-
saire jusqu’à la 49e année, la fa-
mille du mort prend congé du
défunt petit à petit.

La croyance veut que si tout
s’est déroulé correctement, l’âme
du mort va rejoindre le grand ré-
servoir des ancêtres et devient
une figure bienveillante pour la
famille. En revanche, les morts
que l’on aurait oubliés devien-
nent des âmes sans liens, des
âmes tristes ou revanchardes, po-
tentiellement dangereuses pour
les vivants.

Mais au Japon comme partout
ailleurs de nos jours, on entend
beaucoup de gens dire qu’il n’y a
rien après la mort, et demander la
dispersion de leurs cendres dans
le vent. Les croyances sur l’après-
vie ont de moins en moins d’im-
portance. A tel point que, selon
une récente étude, seuls 10% des
Japonais croient en une forme de
vie après la mort. C’est encore
moins que dans les sociétés occi-
dentales. Paradoxalement, ça ne
les empêche pas de continuer à
pratiquer les rites liés aux morts.
Alors même que l’entretien de
cette relation avec le défunt est
extrêmement long et implique
plusieurs générations. Ce sont
souvent les petits-enfants qui
s’occupent encore des tombes de
personnes qu’ils ont à peine con-
nues de leur vivant.

Dans les situations désastreu-
ses de morts collectives, comme
aujourd’hui après le raz de ma-
rée, c’est une gestion pragmati-
que des corps qui prévaut. Mais
retrouver les dépouilles reste un
enjeu important si l’on veut pou-
voir accomplir les bons rituels. En
l’absence du corps, la famille peut
parfois choisir un objet qui repré-
sente le défunt pour le placer
dans l’autel familial. Par exemple,
un caillou provenant de la plage
sur laquelle la mort est survenue.

k L’imaginaire
du désastre collectif

Avec une histoire ponctuée de
grands séismes, les Japonais ont-
ils développé, plus qu’ailleurs, un
imaginaire de la tragédie collec-
tive? Le séisme qui a détruit Edo
en 1855 est l’un des premiers à
avoir donné lieu à une impor-
tante production littéraire et ar-
tistique. Cela s’explique, selon Ni-
colas Mollard, par le fait qu’il a
touché de plein fouet Edo, la capi-
tale d’alors, où vivaient nombre
des érudits du pays.

«Le grand tremblement de
terre du Kanto en 1923 a lui aussi
nourri l’imaginaire japonais, en
particulier parce qu’il a pu être
photographié. L’image a un im-
pact que n’a pas toujours le texte,
rappelle Jean-Michel Butel. Puis il
y a eu la défaite de 1945 et les
bombardements d’Hiroshima et
Nagasaki. Mais à l’issue de cette
Seconde Guerre mondiale, on
peut dire que personne, nulle
part, n’a échappé au choc des
images de la ville en ruine. Au
Japon, pas moins qu’ailleurs.»

«Dans la littérature nippone
d’après-guerre, on ressent
d’abord la difficulté de parler de

cette expérience unique et trau-
matisante, tout comme dans le
reste du monde, rappelle Nicolas
Mollard. On publie alors surtout
des témoignages directs assez
précis. Dans un deuxième temps,
on assiste à une réélaboration de
matériau qui donne lieu à des
œuvres de fiction. Ce n’est que
dans une troisième phase que
l’on parvient à se détacher de
l’événement pour entrer dans
une sorte d’espace-temps indé-
terminé où s’inscrit l’imaginaire
du désastre.»

C’est là que l’on voit apparaître
des fictions, comme Godzilla, ce
lézard géant incontrôlable que le
bombardement nucléaire a ré-
veillé. Ou encore, ce livre, La sub-
mersion du Japon, de Komatsu
Sakyo, qui raconte qu’après un
grand tremblement de terre, l’Ar-
chipel s’enfonce dans la mer. Une
aberration scientifique, bien sûr,
rappelle Pierre-François Souyri,
puisque la position géologique
du Japon conduirait plutôt l’Ar-
chipel à s’élever continuellement.
Dans ce roman, le pays se voit
alors dans l’obligation de négo-
cier avec les Nations unies la relo-
calisation de ses citoyens survi-
vants partout dans le monde.

k Si loin, si proche

Le désastre actuel en rappelle
donc beaucoup d’autres. Et les
commentateurs occidentaux sont
prompts à vouloir trouver dans la
culture japonaise des clés de lec-
ture, des références, des îlots d’ex-
plication. En cela, ils disposent au
Japon d’un terreau abondant. Sans
doute est-ce très humain de vou-
loir trouver dans le précédent,
dans le mythe, et pourquoi pas,
dans le stéréotype, de quoi éclai-
rer un peu la tragédie. A l’abri de
nos écrans, nous assistons impuis-
sants à un désastre en cours. Alors
on admire la dignité des Japonais,
leur discipline collective et leur
courage. Mais cet apparent déta-
chement n’est peut-être que ce
que nous voulons lire chez eux.
Parce que c’est ainsi que nous
aimerions être, si par malheur
nous étions à leur place. Les vou-
loir si différents nous aiderait à
mettre à distance la tragédie qui
les endeuille. Mais la réalité, celle
que le téléspectateur occidental
doit supporter, c’est qu’en dépit de
leur historicité, face à l’immense
tristesse, face au désarroi, les Japo-
nais d’aujourd’hui sont comme
nous. R. G.

$ Suite de la page 23

«Mono no aware», en japonais, signifie «le sentiment d’impermanence», la conscience du caractère éphémère des choses et de la fragilité de l’existence.
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La catastrophe, thème littéraire japonais
Masuji Ibuse, Akira
Yoshimura, Haruki
Murakami, trois auteurs
qui ont tenté de raconter
les soubresauts terribles
de l’archipel nippon

Tremblement de terre du
Kantô en 1923, désastre de la Se-
conde Guerre mondiale, bombes
atomiques, la catastrophe, natu-
relle ou nucléaire, a marqué tout
un pan de la littérature japonaise
contemporaine, même si celle-ci,
précisons-le, n’a rien à envier à la
vitalité et à la diversité des litté-
ratures occidentales. Il n’empê-
che que ces désastres ont engen-
dré des livres qui rendent
compte spécifiquement de cette
part de l’histoire japonaise.

Ainsi, le bombardement d’Hi-
roshima a directement inspiré
Masuji Ibuse (1898-1993), qui
écrit Pluie noire dans les années
1960. Un livre qui sera plus tard,

en 1989, adapté à l’écran par le
réalisateur Shohei Imamura.
L’écriture ne suit pas directement
la catastrophe, et l’action du livre
lui-même se déroule quelques
années après l’impact de la
bombe atomique, lorsque la fa-
mille d’une jeune fille, Yasuko,
réfugiée chez son oncle dans un
village non loin d’Hiroshima, dé-
couvre que la rumeur la croit ma-
lade, parce que irradiée, et me-
nace, du coup, ses projets de
mariage. La catastrophe, décrite
avec une grande précision par
Ibuse, apparaît par le biais des
journaux des survivants qui ra-
content le 6 août 1945 et les jours
désolés qui suivent.

Un auteur récemment dispa-
ru, Akira Yoshimura (1927-
2006), a reconstitué l’ambiance
du grand tremblement de terre
qui a frappé le Japon en 1923
dans Le Grand Tremblement de
terre du Kantô, publié en 2010 par
Actes Sud. C’est un livre précis,
très documenté, qui fait une
large place au racisme violent

qui frappe les Coréens émigrés
au Japon dans la foulée de la ca-
tastrophe, accusés par la rumeur
d’attiser les nombreux incendies
qui contribuèrent à faire monter
le bilan du séisme au-delà des
100 000 morts. La rivalité entre
deux sismologues, l’un pétris de
certitudes, l’autre plus icono-
claste, traverse le roman.

D’une manière plus imper-
ceptible, le très populaire Haruki
Murakami installe dans un de ses
romans peu connus, La Fin des
temps, publié en 1985 au Japon,
une ambiance apocalyptique
dans le Japon contemporain. Là
le fantastique s’installe dans le
réel, le dévore. Pas de catastro-
phe, mais une très inquiétante
étrangeté. Il y a souvent chez Mu-
rakami de très subtiles rémi-
niscences de la Seconde Guerre
mondiale, des crimes commis
par le Japon à cette époque, mais
aussi des souffrances terribles de
l’Archipel. Même si le lien n’est
jamais clairement établi, le ma-
laise semble toujours sourdre de

ce passé tourmenté. Un autre re-
cueil de textes de Murakami fait
plus directement référence au
tremblement de terre de Kobe.
Dans Après le Tremblement de
terre, Haruki Murakami se pro-
mène le long de la faille tempo-
relle que le séisme ouvre dans la
vie de chacun. «Elle savait qu’il
habitait Kobe. Elle connaissait
même son adresse et son numéro
de téléphone. Jamais elle ne l’avait
perdu de vue. Juste après le trem-
blement de terre, elle avait essayé
d’appeler chez lui mais, naturelle-
ment, toutes les lignes étaient
coupées.» Eléonore Sulser
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Ponyo, dans le film de Hayao Miyazaki, est une fillette-poisson qui incarne la mer. Elle se lie d’amitié avec Sozuke,
un petit garçon qui vit dans une maison sur une falaise. Turbulente, spontanée, Ponyo provoque des raz de marée.


