
Le 14 février 2013 
 

Une dame que je connaissais est morte la semaine dernière dans la maison 
de retraite où se trouve également ma tante. Quand je rendais visite à ma tante, il 
m'arrivait souvent de chanter avec cette dame en karaoké, et lorsqu'elle fut 
hospitalisée, je lui ai rendu visite presque chaque jour pour chanter avec elle; 
c'est pourquoi sa fille m'a invité à venir chez elle, quand l'enbaumeuse l'a parée. 
Sa fille pleurait, cependant elle pouvait se résigner à cette disparition, car la mort 
d'une mère est dans l'ordre des choses, alors qu'au cours du tsunami tant d'enfants 
ont péri avant leurs parents.  

 

Les défunts, auxquels leur famille a pu rendre les derniers hommages, sont 
plus heureux que ceux qui, après le tsunami, n'ont toujours pas été retrouvés. 
Combien tristes sont ces 2700 disparus et combien tristes les leurs encore en vie! 
Aujourd'hui je vous entretiendrai des efforts faits pour retrouver ces disparus.  
 

La ville de Sooma, du district de Fukushima 
Le 18 janvier, 40 policiers ont recherché le long du rivage 27 disparus de la 

ville, mais ils n'en ont retrouvé aucun. 
(D'après le journal Fukushima-Minpoo, du 20 janvier 2013) 

 

La ville de Namie, du district de Fukushima 
Le 7 février, 390 policiers dont 34 élèves 

de l'école de police ont cherché 211 disparus, le 
long du rivage du port de pêche de Ukedo, dans 
la ville de Namie. Ce port de pêche est situé à 
sept kilomètres au nord de la centrale nucléaire 
n°1 de Fukushima. Les policiers revêtus de 
combinaisons blanches ont fouillé parmi les 
blocs de béton et les moellons de la digue. Trois 
d'entre les élèves ont décidé de devenir policiers 
après la catastrophe. M. Sanpei Masahito, âgé 
de vingt-cinq ans, ex-aide-soignant dans une 
maison de retraite, M. Shida Kyoosuké, âgé de 
trente ans, ex-employé dans une entreprise de 
construction et M. Kokubu Maki, âgé de vingt-cinq ans, ex-commerçant de 



Tokio, disent tous trois: “Je chercherai les disparus avec ardeur”, mais l'article 
du journal Fukushima-Minpoo du 8 février ne dit rien des résultats. 
 

La ville de Ishinomaki , du district de Miyaghi 
 

 

    
Le 5 février, la ville a commencé des recherches pour retrouver quatre 

écoliers disparus dans la rivière Fuji-gawa, qui coule devant l'école élémentaire 
de Ookawa. Dans cette école sont morts quatre-vingts enfants et enseignants, et 
quatre d'entre eux n'ont pas encore été retrouvés. On a pompé l'eau sur deux 
kilomètres en aval de l'école. Aujourd'hui sept bulldozers ont creusé le fond de la 
rivière et ont trouvé une automobile.  

(Paru dans le journal Maïnitshi, le 5 février 2013) 
 

Le quartier Yuriaghé, dans la ville de Natori, district de Miyaghi  
Dans ce quartier, plus de 700 personnes ont péri et à ce jour 41 n'ont pas été 

retrouvées. Le 9 février, 100 volontaires ont fait des recherches le long du rivage. 
M. Ueno Takayuki, 40 ans, de la ville de Minami-Sooma, district de Fukushima, 
a lui-même perdu deux membres de sa famille: son fils de trois ans et un autre 
parent qui n'ont pas été retrouvés. Il était pompier et après la catastrophe il a 
cherché tout seul ses disparus. A ce moment-là, il s'est senti abandonné, car en 
raison de l'accident nucléaire ni policiers ni secouristes ne sont venus dans son 
quartier. Voyant cela ses amis l'ont aidé et ont mis sur pied une “Troupe pour la 
restauration de la plage”. Chaque week-end, ils font des recherches. Lui dit : 



“Bien sûr, je veux retrouver les miens le plus tôt possible, mais ce ne sont pas eux 

seulement que je veux retrouver mais aussi les autres, et que les miens fassent 

partie des retrouvés.”. 
(Paru dans le journal Maïnitshi, le 9 février 2013) 

 

Haïkus et tankas composés par des habitants de Fukuŝima 
 
Le retour chez moi 

n'était ni pour l'an dernier 

ni pour cette année. 
M. Sughimoto Hideo, ex-habitant de la ville de Ookuma 

 
Comme un témoignage 

d'une vie catastrophique 

mon journal intime 
M. Sékiné Kunihiro, habitant la ville de Sukagawa  

 
Un an de séquestre 

dans un logis de fortune 

jusqu'à Saint-Sylvestre 
M. Shishido Masatoshi, habitant la ville de Fukushima 

 
Il m'a dépouillé 

cet accident nucléaire 

de mon beau café 

maintenant j'écris “chômeur” 

dans la case profession. 
M. Morioka Kazuyuki, habitant à présent la ville de Itshihara, district de 
Ĉiba 

 
Regardant en haut 

je revois mon chez moi volé, 

au ciel étoilé 
Mme Ikari Keyko, ex-habitante de la ville de Tomioka 

 
Les amis abondent 



dans ce nouveau lieu de vie 

où j'ai eu refuge. 
M. Shinagawa Wataru, habitant la ville de Shirakawa 
 

Étant sans métier 

n'ayant rien à espérer 

ni rien à attendre, 

Je vis provisoirement 

depuis déjà bien deux ans. 
Mme Shiraishi Satoko, habitant la ville de Tamura 

 
Revenir chez moi 

je le veux mais ne le puis. 

Quelle catastrophe! 

À présent j'ai pour logis 

le plus primitif pâtis. 
M. Yoshida Masao, ex-habitant de la ville de Tomioka 

 
Que l'espoir renaisse! 

Que l'avenir apparaisse! 

disent d'une seule voix 

en un choeur protestataire 

les réfugiés nucléaires. 
Mme Suzuki Shizuko, ex-habitante de la ville de Namie 

 
Ma maison se dresse  

seule dans un pré. 

Qui donc attend-elle? 

Des rats en ribambelle. 
M. Ootake Toshio, ex- habitant de la ville de Namie 
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