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REMINISCENCES  D’UNE CATASTROPHE 
 

Par G.N.C.D. JJR 65 
 
 
Le mois dernier, j’étais dans les rues de Kyoto, au Japon, guidant avec Natsuki et Adolphe Hui Bon Hoa un groupe 
de JJR et de MC dans les rues de Gion, partie historique de Kyoto. 
 
Nos amis étaient joyeux de découvrir les rues bordées de vieilles maisons en bois, les remarques et exclamations 
fusaient, les appareils photo crépitaient, ils étaient heureux. Je l’étais moins. En effet, et au détour d’une petite rue, 
un peu loin de la foule, nous sommes passés devant une petite cha-ya (maison de thé ) , là-même où j’ai eu un 
choc terrible 4 ans auparavant. 
 

 
 
2011. Je commençais à siroter un vrai café (surréaliste : un vrai espresso dans une authentique cha-ya vieille d’un 
bon siècle !) pendant que ma femme allait se laver les mains. Je regardais machinalement la télévision installée en 
haut du mur lorsque soudain, la NHK arrêta le programme en cours pour lancer un flash spécial. Devant mes yeux 
incrédules se déroulèrent les premières scènes de ce qui allait envahir pendant deux semaines les écrans du 
monde entier : le tremblement de terre gigantesque touchant 400 kms de côtes du Japon , du nord du Honshu 
jusqu’au sud de Tokyo, suivi du raz-de-marée insensé dit « de Fukushima », accompagné de l’accident nucléaire 
dans la même ville . Une heure passa, avec la cohorte de nouvelles de plus en plus sinistres. Ma femme appela au 
téléphone ma belle-mère à Tokyo ; elle devint pâle car pas de réponse, et ce,  durant plusieurs heures et après 
une série d’appels, mais resta impavide.  
 
Par un hasard extraordinaire, la ligne ferrée Kyoto-Tokyo n’avait pas été endommagée. Nous arrivâmes à Tokyo 
dans la nuit, Tokyo devenue ville morte car l’électricité était désormais rationnée dans toute la ville sauf aux 
carrefours, eux-mêmes quasi-vides. Ce n’est qu’à l’arrivée à l’hôtel que Natsuki se détendit : un SMS apparut sur 
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son téléphone : « Pas de dégâts. Suis en bonne santé ». L’immeuble de ma belle-mère, pourtant pas trop récent, 
était antisismique. Le réseau téléphonique hertzien avait été complètement rétabli en une journée, le réseau 
terrestre était encore en cours de rétablissement. 
 
Nous pûmes nous mettre au lit après un sandwich cotonneux acheté à la va-vite dans un « konbini » proche dont 
les rayons avaient été dévalisés en quelques heures, la population apeurée voulant faire des stocks au cas où… 
Et ce fut là que j’eus la peur de ma vie : une réplique à haute intensité de l’échelle de Richter au milieu de la nuit. 
Réveillé par une gifle magistrale de ma femme, je fus entraîné quasi-nu par elle dans le couloir de l’hôtel. En une 
fraction de seconde, tout l’entraînement antisismique inculqué durant ses années au lycée était revenu en bloc, et 
elle était d’un calme effrayant. 
 
Le reste, certains JJR qui étaient en liaison informatique avec moi s’en souviennent peut-être : 2 nuits avec des 
répliques sismiques, au moins une journée d’irradiation à cause d’un nuage radioactif sur Tokyo, et 3 jours à 
attendre les soit-disant avions d’évacuation prétendûment annoncés par le gouvernement français . Ces nouvelles 
nous parvenaient via internet, par France 3, la chaîne de télévision dite « domestique » française. La compagnie 
ANA All Nippon Airways, elle, a tranquillement confirmé notre vol de retour et nous pûmes décoller après avoir 
quitté l’aéroport de Narita dont les couloirs étaient jonchés de milliers d’étrangers qui y campaient durant l’attente 
d’un vol non programmé. C’est ce jour là que mon respect pour cette compagnie aérienne fut acquis à jamais, car 
à bord, rien ne pouvait s’imaginer de ce qui se passait au sol et qui allait assombrir pendant des années ce pays 
merveilleux. 
 
Ainsi, et tandis que mes camarades patientaient pour un spectacle de folklore japonais au Gion Corner, des 
images ne cessaient de me revenir. Lors de Fukushima, Kyoto était en plein « Hanatoro » de printemps dans la 
vieille ville, fête de plusieurs jours durant lesquels la ville ancienne est totalement éclairée aux lanternes 
traditionnelles. Gion était encore avec des lanternes, mais chacune d’elles me renvoyait une image d’il y a 4 ans.  
 
C’est l’une des raison pour laquelle j’ai attendu plusieurs années avant de revenir à Kyoto. Pour moi, cette ville 
exceptionnelle ne peut et ne doit en aucune façon être associée à quelque chose de triste. Et je peux 
publiquement avouer une chose : l’amour et le respect encore plus grands que je témoigne en toute occasion à ma 
femme vient de ce moment où j’ai pu voir intégralement chez mon épouse - dans des conditions malheureuses car 
exceptionnelles - la quintessence des qualités de ce peuple japonais, merveilleux dans l’adversité : un calme 
olympien (en tout état de cause en façade), un sens de l’ordre et de la responsabilité exacerbé , mais payé 
retrospectivement par une crise nerveuse…2 semaines après l’évènement. 
 
Kyoto ? Une merveille architecturale traditionnelle. Pour moi doublée de réminiscences désormais vrillées à tout 
jamais dans mon esprit. 
 
 

 


