
Du 14 au 16 mai 2014 
Voyage à Yuriage et à Iwanuma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce qui m’a incité à me rendre dans ces villes 

Du 14 au 16 mai, je me suis rendu à Natori et Iwanuma, au bord de l’Océan 
Pacifique, près de la grande cité de Sendai. Ces villes, je les avais déjà visitées à 
deux reprises, en juin 2011 et en octobre 2012, mais j’avais une raison d’y 
retourner.  

J’ai pris la photo ci-dessous sur la plage d’Iwanama, en juin 2011. En 
arrivant à la plage à travers un quartier d’habitation détruit, j’ai trouvé ces trois 
photos couchées dans le sable, les unes sur les autres. Je les ai photographiées et 
je les ai laissées sur la plage. Depuis, chaque fois que je les revois, je me 
demande à la fois pourquoi je ne les ai pas prises et conservées chez moi, et ce 
qu’est devenue cette jeune fille. Lors de mes voyages en France, au cours de 
mes conférences, je les montrais à chaque fois à mes auditeurs, en leur 
expliquant ce qu’il en était, et à chaque fois je me demandais comment elle 
allait. Je voudrais à tout prix connaître son sort.  



Il semble que ces clichés aient été pris il y a sans doute plus de vingt ans, 
car ils sont en noir et blanc et les lunettes sont d’un modèle passé de mode.  Si 
cette fille est toujours en vie, peut-être a-t-elle déjà dépassé la quarantaine, Je 
sais qu'il sera vraiment difficile de la retrouver, mais je ne peux m’empêcher de 
chercher. 

 
 

Le département de Yuriage 
 

Le 14 mai, je suis parti de chez moi à six heures du matin. Le train rapide 
Shinkansen m’a permis d’arriver à Natori avant dix heures.. Dans cette ville se 
trouve le quartier appelé Yuriage, port de pêche qui comptait 2 551 familles, soit 
7 103 personnes avant la catastrophe, mais le tsunami en a tué 750 et en a fait 
disparaître 40. Plus de 10% de la population a péri dans le sinistre. 

 

Les nombres de disparus de la ville de Natori par groupes d’âge sont les 
suivants  :  

De 0 à 19 ans       :  58 
De 20 à 39 ans     :  88 
De 40 à 59 ans     :  184 
De 60 à 79 ans     :  417 
De plus de 80 ans : 176 
 

Un très grand nombre d’habitations, de commerces et de fabriques ont été 
détruits et les champs ont été inondés par l’eau de mer. Les détritus et le sel  ont 
rendus ces derniers impropres à la culture. Vous pourrez voir sur les photos de la 
page suivante l’étendue des ravages. Quel genre de vie avaient les habitants 
auparavant ? Dans le petit ouvrage « Ce qui se passait en ce temps-là à 
Yuriage », l’auteur, M. Kosai, a composé le poème suivant :  

 

En ce jour de fête estival, flottent les fumées des festins de rôtis  
Proche est la mer tiède,  
L’eau s’écoule lentement dans le canal historique de Teizan,  
Savoureux sont ces sasa-kamaboko et ce saké, produits ici, 



Les restaurants offrent du poisson frais à déguster  
Des bateaux prennent place dans le port, 
Au marché des poissons, des vieux bavardent en rond, 
Et dans le parc Hijori, des vieilles prennent le soleil, 
À côté, des enfants jouent, 
Tous  sont des mêmes écoles, la primaire et la secondaire 
Le Jour du Sport, tous concourent pour leur quartier, 
Au loin le mont Zaoo se bariole au crépuscule. 
J’aimerais bien que le quartier d’Yuriage ressuscite, 
Quand ça n’ira pas rappelez-vous : 
« Nous, les Yuriageois, nous sommes toujours avec vous. » 

 
 
 

 

 
 

          Vues de la ville : en haut, avant la catastrophe, en bas, après. 
 
 



 
 

Voici deux photos du même endroit d’Yuriage. Avant l’assaut du tsunami, 
il y avait ici des rangées de maisons et l’écluse n’était pas visible, dans l’estuaire 
de la rivière Natroi.  

 
 
Avant l’assaut du tsunami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après l’assaut 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toutes les maisons ont disparu et l’écluse est bien visible. 
 



J’ai d’abord rendu visite à l’école secondaire d’Yuriage. Pendant cette 
fatale journée, beaucoup de gens s’étaient réfugiés dans cette école et furent 
sauvés. Lorsque je suis venu ici en octobre 2012, il restait encore un piano et des 
affaires appartenant aux élèves, or à présent tout a disparu. Dans la salle de 
musique, il n’y a plus qu’un métronome et, sur le mur, les photos de musiciens 
fameux du monde entier. Cependant le bâtiment est resté dans le même état. J’ai 
poursuivi ma route à bicyclette – j’en avais emporté une – dans la ville, mais 
presque plus rien n’en subsistait sinon quelques maisons qui avaient eu de la 
chance, et le temple Toozenyi, mais ils étaient dans un tel état que personne n’y 
logeait. Je suis allé au cimetière du temple. Il ne restait que les pierres de la 
base, les dalles du dessus des tombes avaient totalement disparu. 
 

Les niches, ménagées sous les dalles et dans lesquelles on dépose les urnes, 
étaient nues. Au milieu du cimetière, un couple s’occupait à quelque chose, 
peut-être sarclaient-ils leur tombeau familial, mais j’ai hésité à leur parler, ne 
sachant par quels mots les saluer. D’après la notice sur le temple, le bonze et son 
épouse seraient morts ici. 
 
 

 
 
 

À côté du temple se trouve un petit jardin. J’ai regardé vers le bas et j’ai 
reçu un choc. Là s’étaient rassemblées de petites têtes de bouddhas de pierre, 
semblables à des crânes. Auprès d’elles se dressaient quelques statues, mais 
toutes étaient abîmées ; les unes n’avaient plus de tête, d’autres, plus de bras, 
d’autres encore serraient contre elles un enfant décapité. J’avais faim et j’ai 
trouvé un petit bureau où l’on gère des aides volontaires. À côté, stationnait la 
voiture d’un marchand ambulant de takoyaki, une galette avec des morceaux de 
poulpe. Il fut un temps où ce plat, ici, était réputé, mais madame Hashiura Kiyo 
– âgée à l’époque de quatre-vingt-douze ans –, qui le cuisinait et le vendait, est 



morte, et c’est un homme d’âge moyen qui 
la remplace et gère à présent cette boutique 
provisoire. J’ai acheté deux brochettes de 
takoyaki pour deux cents yens, soit deux 
euros. Cela avait très bon goût et a suffi 
pour mon petit estomac. 

 
 La maison de retraite de Urayasu 
Ensuite j’ai roulé sans but, visitant des 

ruines de maisons et je suis tombé par hasard sur 
un bâtiment situé à l’écart. Cela m’a semblé être une maison de retraite. En m’en 
approchant, j’ai vu des rideaux flotter à toutes les fenêtres. Le bâtiment avait 
subi le tsunami et depuis était resté dans le même état qu’après l’assaut du raz-
de-marée. Je suis entré. Des objets divers gisaient, éparpillés çà et là : des 
cahiers où l’on notait l’état de santé des personnes âgées, des lits boueux, des 
fauteuils roulants maculés, des bandes-son en désordre, des chemises et des 
vestes, tachées par des éclaboussures de vagues, pendues dans des armoires, et 
des caisses pleines de sous-vêtements. Au deuxième étage il y avait un monceau 
de couches jetables encore utilisables.  

La première année, j’avais souvent vu des immeubles avec des rideaux 
flottants, mais jamais plus par la suite, car on les avait retapés. Mais ici, de façon 
miraculeuse et énigmatique, la maison de retraite Urayasu, demeurait comme un 
excellent témoignage de l’assaut du tsunami. Beaucoup de personnes âgées 
avaient certainement péri en cet endroit et beaucoup aussi de jeunes gens 
appartenant au personnel ; j’aurais donc dû ne pas me réjouir de cette découverte 
et cependant je n’ai pu contenir mon excitation et j’ai fait de nombreuses photos. 
Partout déjà dans les villes sinistrées ont disparu les traces du tsunami, ce 
bâtiment a donc une grande valeur et pourtant, on ne sait pourquoi, il n’est pas 
mentionné sur la « Carte des lieux attestant du passage tsunamique à Yuriage ». 
Le propriétaire s’est déjà fait construire une nouvelle maison de retraite, ailleurs 
dans la ville, et personne ne sait ce qu’il fera de cet immeuble sinistré. 

Dans le quartier d’Yuriage, rien presque n’a changé depuis ce jour. Dans 
d’autres villes touchées, l’exhaussement du sol et la construction de nouvelles 
digues ont déjà commencé, mais ici rien n’a bougé. En voici les raisons : 

 
1. Il y a un si grand nombre de victimes, et donc d’opinions différentes selon 
les situations, qu’il est malaisé de s’accorder sur ce qu’il faut faire. 
2. Beaucoup de responsables ont disparu. S’ils vivaient encore, nombreux 
sont ceux qui les suivraient et on aurait tôt fait de résoudre les problèmes.. 
Dans un restaurant de sushis 
Le jour suivant, je me suis rendu dans la ville de Iwanuma, où j’avais trouvé 
ces photographies. Je suis allé en plusieurs endroits et j’ai demandé aux gens 
que je rencontrais s’ils connaissaient cette jeune fille, mais en vain.  

 



 
Depuis le matin jusqu’à deux heures de l’après-midi, j’ai roulé à vélo avec 
quelqu’un du coin, qui lui aussi se rend à bicyclette dans divers endroits. 
Nous avons pédalé jusqu’au rivage et là, nous avons vu qu’une très haute et 
très longue digue anti-tsunami était presque achevée et qu’on y plantait à 
présent de jeunes pins afin d’obtenir un environnement plus verdoyant.    
J’ai constaté que la Catastrophe a été un grand malheur pour les habitants, 
mais au contraire un grand bonheur pour l’industrie de la construction. Il est 
certain que cette industrie fait d’énormes profits. À deux heures de l’après-
midi, je suis allé dans le quartier où sont installés trente boutiques provisoires 
réfugiées de Yuriaghe. J’ai mangé un sushi. En bavardant avec le cuisinier, je 
lui ai montré la photo de cette jeune fille. Il a montré de l’intérêt pour mon 
récit et pour la photo, et il est venu à moi de sa cuisine. Sa femme aussi est 
venue à ma table et a vu la photo. Ils ne connaissaient pas la fille, 
malheureusement, mais la dame a proposé de mettre la photo sur sa page de 
Facebook. Comme elle loge en maison provisoire et travaille dans le 
restaurant de sushis, elle connaît beaucoup de gens dans le département, elle 
espère donc que l’un d’entre eux reconnaîtra la fille. Elle a pris un cliché de la 
photo et m’a demandé où et dans quel état je l’avais trouvée. 
 
Pendant ma randonnée à vélo, quand je rencontrais des gens, je la leur 
montrais, mais personne n’a reconnu la fille. Malheureusement je n’ai pas 
pensé à me rendre à la mairie de la ville d’Iwanuma. J’irai donc la prochaine 
fois, et j’irai aussi à la rédaction des journaux locaux.  
Le troisième jour, je suis allé à bicyclette plus au sud, jusqu’à la gare de 
Hama-Yoshida. Mon intention était d’atteindre la limite entre les 
départements de Miyaghi et de Fukushima, mais en raison du vent, de la 
densité du trafic et de ma lassitude j’ai renoncé à aller plus loin, je suis 
revenu à la gare à midi et je suis rentré à la maison.  
 
De retour chez moi 
Il y avait longtemps que je voulais revoir Yuriage. J’avais roulé à vélo 
librement dans la ville et j’étais donc très satisfait. Et quoique je n’aie pas 
retrouvé cette jeune fille, je m’y étais efforcé, aussi en éprouvais-je une 
certaine tranquillité. 
Yuriage souffre beaucoup. Les habitants sinistrés souffrent beaucoup. Il n’est 
pas aisé d’habiter dans un logement provisoire étroit, d’être sans espoir et 
stressé. À Tokio, l’économie ne cesse de progresser et nombreux y sont ceux 
qui profitent de la vie, alors qu’au contraire, dans les villes endommagées, les 
gens ne peuvent croire à un avenir radieux. Dans Yuriage, quarante et une 
personnes sont mortes pour des raisons liées à la catastrophe, peut-être 
s’agissait-il de désespoir, de chômage, d’absence de foyer ou de mauvaises 
conditions de vie.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

En haut et à gauche : l’horloge de l’école secondaire d’Yuriage, qui s’est arrêtée à l’heure où s’est 
produit le séisme ; à droite, l’insigne de l’école. Au milieu, une serviette-souvenir portant l’insigne de 
la ville ainsi que les noms des neuf quartiers d’Yuriage. Au centre, en allant de gauche à droite : des 

sushis, des takoyakis et des kamabokos. Tout à fait à droite : un appareil électrique servant à 
nettoyer les chiffons pour essuyer les tableaux noirs. En  bas, de gauche à droite : le barbier 

"Obata", auquel j’avais rendu visite, un métronome abandonné dans l’école secondaire et la gare de  
Hamayoshida. 

 
Rapport De HORI Yasuo 
traduit de l'espéranto par Ginette MARTIN, avec l'aide de Paul SIGNORET 
 

 


