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« Pourquoi  notre  fille  devrait-elle  prendre  un  bain  avec  son  
enseignante ?  demanda  Christine  à  son  mari.  En  tant  que 
professeur japonais, explique-moi ça, s’il te plaît. » 

Ils longeaient les montagnes de la partie occidentale de 
Shikoku, de retour d’une fin de semaine passée dans une 
station thermale. Ils – Christine, son mari Hideki, et les 
jumeaux, Emma et Yoshi – s’étaient payé le luxe d’un « bain 

familial », un bain à remous sous les étoiles. Prendre un bain en 
famille semblait intime et approprié. Après tout ce temps au Japon, 
elle avait perdu une grande partie de sa pudibonderie américaine. 
Elle ne pensait plus qu’il était pervers que les pères prennent leur 
bain avec leur jeune fille comme le voulait la coutume japonaise. 
Mais qu’Emma le fasse avec sa professeure et des garçons sans 
lien de parenté ?

« Tu connais Dewey ? » demanda Hideki. Celui-ci regardait droit 
devant lui, le profil presque toujours aussi net qu’il l’avait été à 
l’âge de vingt-quatre ans, lorsqu’elle l’avait rencontré.

« John Dewey, le philosophe ? Oui. » Autrefois, Christine avait elle 
aussi été enseignante. Elle avait probablement étudié les mêmes 
théories que lui, mais elle avait appris à les mettre en pratique de 
différentes manières.

« Dewey affirme que l’éducation devrait avoir lieu dans tous les 
domaines de la vie. 

— Hum. Tu veux donc dire que c’est une idée américaine. »

Elle essaya de comprendre, tout en réfléchissant que la soirée 
pyjama de l’école la semaine suivante était une activité typiquement 
japonaise. Personne dans son pays natal ne penserait qu’il soit 
nécessaire pour une enfant de quatre ans 

de nouer des liens avec ses camarades, en tout cas pas à ce degré. 
Emma cuisinerait, mangerait, dormirait, prendrait son bain, et 
ferait presque tout le reste avec son groupe, les lucanes.    

La fin de semaine était destinée à être un événement familial, 
mais Christine était censée éviter de s’en mêler. Elle et son fils 
mangeraient à une autre table, dormiraient dans une autre chambre 
et prendraient leur bain à un autre moment. Cela semblait étrange 
et contre nature à Christine de laisser l’enseignante aider Emily à 
se brosser les dents et à se faire un shampooing au lieu de le faire 
faire par sa mère. 

Lorsqu’elle avait parlé à Hideki de la soirée pyjama, il avait 
répondu : « Tu devrais annuler. » C’est lui qui s’y rendrait, parce 
qu’il avait un match. Il était entraîneur de baseball au lycée, en 
plus d’être professeur d’éducation physique, ce qui signifiait, au 
Japon, en tout cas, qu’il n’avait pratiquement pas de temps libre. 
Il n’avait vraiment pas de temps à accorder à une école pour les 
sourds ou aux concerts et festivals ayant lieu à la maternelle de 
son fils.

Mais il devint rapidement clair que tout dans l’école d’Emma, 
l’école pour les sourds de Tokushima, était destiné à favoriser les 
soirées pyjama. Trois semaines auparavant, la première séance 
d’orientation s’était tenue. Les enfants de trois, quatre et cinq ans 
de la section maternelle de l’école, avaient été divisés en groupes 
qu’ils avaient nommés eux-mêmes : les fantômes, les melons et les 
lucanes. À partir de ce moment-là, ils avaient pris leur dîner dans 
leur propre groupe de manière quotidienne. Presque chaque activité 
scolaire – la préparation de riz au curry, la coupe de branches de 
bambou pour le festival de Tanabata1 , la décoration des branches 
à l’aide de papier découpé – se faisait en groupe. › 

La formation de
liens affectifs
pour les
débutants
Suzanne Kamata

1« Festival des étoiles » (d’origine chinoise) se tenant tous les ans le septième jour du septième mois (le 7 juillet en général, mais aussi parfois le 7 août dans certaines 
régions). Cette fête célèbre la réunion annuelle de l’étoile Vega (la tisserande, shokujo) et de l’étoile Altaïr (le bouvier, kengyu), qui utilisent alors la Voie lactée (amano-
gawa) pour se retrouver. Cette célébration, qui est fidèlement observée par les jeunes filles et les jeunes gens, est l’occasion de nombreuses réjouissances liées à des rites 
shintô d’abstinence et d’ablutions. Les maisons sont alors décorées avec des hampes en bambou, ornées de lampions en papier coloré, de grands pompons et des bandes de 
papier (tanzaku) portant des poèmes d’amour ou des souhaits. Une fois la fête finie, ces branches de bambou sont jetées dans la rivière ou plantées dans les rizières pour 
servir d’épouvantails, dans l’espoir de bonnes récoltes futures. 
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Les mères passaient aussi soudainement toute la journée ensemble. 
C’était la politique de l’école pour les sourds que les mamans des 
enfants de trois à cinq ans attendent que leur progéniture soit prête 
à rentrer à la maison. « Au cas où quelque chose arriverait », avait 
expliqué Nishioka-sensei2 , la directrice. La plupart des mères 
tuaient le temps dans la salle des mères désignée où se trouvaient 
une cafetière, un four à micro-ondes, ainsi qu’une longue table 
basse entourée de coussins.

Christine, qui n’avait pas l’habitude d’être agenouillée des heures 
durant, ne voulait pas rester là assise à ne rien faire alors qu’elle 
aurait pu faire quelque chose de plus utile. De toute façon, qu’avait-
elle en commun avec les autres mères, hormis un enfant sourd ? 
Leurs enfants ne souffraient pas de paralysie cérébrale, comme 
c’était le cas d’Emma. Elles n’avaient pas à penser à l’accès 
aux fauteuils roulants chaque fois qu’elles quittaient la maison. 
Et elles ne vivaient pas chaque journée comme un exercice de 
communication interculturelle – tout du moins pas les unes avec 
les autres.

La plupart d’entre elles avaient au moins dix ans de moins que 
Christine. Elles étaient toutes nées à Tokushima où elles avaient 
grandi. Seules deux d’entre elles s’étaient déjà rendues à l’étranger 
– l’une à Guam, en lune de miel, une autre à Hawaï avec sa 
famille l’année précédente. Le mari d’une autre femme voyageait 
fréquemment pour affaires – en Égypte, en Arabie saoudite et en 
Inde –, mais elle-même n’avait jamais quitté le pays.

Plusieurs d’entre elles s’étaient mariées parce qu’ « elles avaient été 
obligées », ou peut-être qu’elles avaient tout simplement précipité 
l’inévitable. Dans la salle des mères, les plus jeunes se vantaient 
de leur jeunesse. Une fois par semaine, il y avait une conversation 
sur le sexe (le contrôle des naissances ou peut-être sa fréquence) 
et une autre sur les régimes, bien qu’elles fussent pour la plupart 
aussi minces qu’une tige de bambou.

Christine avait résidé en Europe un certain temps avant de venir au 
Japon. Elle avait voyagé dans les pays du tiers monde. Avant cela, 
elle avait vécu dans quatre états différents. Dans la vingtaine, elle 
avait eu beaucoup de petits amis, quelques relations tumultueuses 
dont elle avait pensé ne jamais se remettre, mais quand elle 
avait rencontré Hideki, quelque chose s’était apaisé dans les 
tréfonds de son être. Elle avait d’abord été séduite par ses boucles 
indomptables, ses yeux gentils, les lignes qui en sortaient à force 
de tant sourire. Par la suite, elle avait été émue par son sens de la 
justice sociale. Avant de devenir entraîneur de baseball, il s’était 
porté volontaire auprès d’enfants défavorisés de la ville voisine, 
ceux dont les ancêtres étaient bouchers, tanneurs et entrepreneurs 
de pompes funèbres, descendants d’intouchables qui ressentaient 
encore la douleur cinglante des préjugés.

La décision de Christine, quatre ans après l’avoir rencontré, de se 
marier et de s’installer au Japon avait été prudente et délibérée. 
Ils n’avaient pas voulu d’enfants immédiatement, ou du moins 
c’est elle qui n’en avait pas voulu ; tandis qu’ils descendaient une 
bouteille de Dom Pérignon pour marquer leur premier anniversaire, 
Hideki avait gentiment proposé de fonder une famille, mais elle 
aurait voulu voyager un peu plus et rédiger un roman. Quand les 
jumeaux étaient enfin nés, ils avaient été planifiés et désirés.

 À l’origine, Christine était venue au  pays du Soleil-Levant pour 
enseigner l’anglais. Ses élèves étaient pressés de lui arracher 
tous les éléments de syntaxe de sa langue maternelle et de la 
culture américaine. Ils lui demandaient son avis sur les frictions 
commerciales existant entre leur pays et les États-Unis, les bases 
militaires d’Okinawa, ainsi que le 11 septembre, et prenaient en 
note tout ce qu’elle disait. Toutefois, les mères de l’école pour 
les sourds ne semblaient pas du tout s’intéresser au point de vue 
de Christine, et cette dernière évitait de faire allusion à sa vie 
antérieure au Michigan ou en France car elle ne voulait pas paraître 
prétentieuse.

Elle avait réalisé qu’elle aurait pu se donner davantage de peine 
pour s’intégrer, mais qu’elle n’en avait pas vraiment envie. Quand 
il n’y avait pas de rendez-vous concernant la fête du sport, le bazar, 
la soirée pyjama ou quoi que ce soit d’autre, elle s’éclipsait parfois 
pour aller se promener dans le parc au centre-ville ou même 
s’engouffrer dans un café et y lire un magazine. À son retour, elle 
se sentait toujours un peu coupable. Quand elle ouvrait la porte 
coulissante, les mères levaient les yeux avec un peu de surprise. 
Quelquefois, elle se demandait si elles parlaient d’elle durant son 
absence.

Le lendemain de l’excursion familiale à la station thermale, après 
avoir passé une demi-heure à errer parmi les rosiers en fleurs 
dans un coin du parc, elle éprouva un peu plus de culpabilité que 
d’habitude. Elle ouvrit la porte pour trouver toutes les autres mères 
occupées à découper des formes en feutre de toutes les couleurs et 
à enfiler des aiguilles. Elle hocha la tête en guise de salutation et fit 
un effort pour se ménager une place dans le cercle. Elles étaient en 
train de fabriquer des insignes pour la soirée pyjama.

« Que dois-je faire ? » demanda Christine, essayant de paraître 
impatiente. Si elle avait été japonaise, elle aurait su. Elle aurait 
juste eu à se jeter à l’eau.

Akaishi-san3 , la mère de Miki, une fille de la classe d’Emma, lui 
tendit quelques bouts de feutre. « Cousez ces pièces brunes sur la 
pièce jaune. »

Christine tendit le cou pour voir ce que faisaient les autres. On 
avait presque fini de coudre un cerf-volant en feutre brun sur un 
petit carré jaune. › 

 2« Sensei » (« professeur ») est le terme que l’on utilise pour s’adresser aux enseignants ou parler d’eux. On l’utilise aussi pour quelqu’un dont le grade est élevé dans le 
système éducatif. 

3« san » : suffixe de politesse équivalant à monsieur, madame, mademoiselle.
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« Oh, ce point est trop gros », fit-elle remarquer. Elle se mit à 
l’arracher.

Christine voulait lever les yeux au ciel. Qui se souciait si un tout 
petit point n’était pas exactement le même que les autres ? Ne 
serait-il pas préférable de passer tout ce temps à étudier la langue 
des signes ou à faire pression afin d’obtenir un ascenseur ? (Il y 
avait plusieurs élèves, dont Emma, qui ne pouvaient pas marcher, 
mais l’école à trois étages ne possédait ni rampes ni ascenseurs.) 
Elle voyait déjà que ce projet allait durer une semaine. Elles 
passeraient plus de temps à créer les insignes que les enfants ne 
les porteraient. Mais c’était la mauvaise attitude à adopter. Elle 
devait les admirer pour leur souci du détail, pour leur insistance 
sur la perfection. Elles faisaient cela pour leurs enfants bien-aimés, 
après tout.

La couture était un moyen de montrer 
leur affection. N’est-ce pas ce que la 
directrice avait prêché au début de 
l’année scolaire lorsqu’elle avait 
ordonné aux mamans de coudre 
à la main les sacs fourre-tout et 
les tabliers dont leurs enfants 
avaient besoin ?

« Quel est le point ? demanda 
Christine.

— Le point de chaînette. »

Comment réalisait-on celui-
ci ? Autrefois, quand elle avait 
été éclaireuse chez les scouts, elle 
avait dû apprendre tous ces points – 
le point de côté, le passé plat et le point 
de chaînette. Mais ses propres passe-temps 
étaient davantage la lecture, les voyages et l’étude des 
langues étrangères que la broderie. Là, on lui avait posé une colle.

« Alors, est-ce que tout le monde ici sait comment faire le point de 
chaînette ? » demanda Christine.

Les femmes la regardèrent – six paires d’yeux sombres remplis de 
mépris (du moins c’est ce qu’elle imagina). Elle pouvait presque 
voir les phylactères au-dessus de leurs têtes : « Une femme qui 
ne sait pas coudre. Mmm... Eh bien, que voulez-vous ? Elle est 
américaine. »

« Nous l’avons appris à l’école », déclara finalement la mère de 
Miki.

— « Oh vraiment ? » Il fallait vraiment que Christine apprenne 
cela auprès de quelqu’un. Elle essayait vraiment, mais ses points 
n’étaient pas égaux. Tout le monde saurait lequel elle avait fait.

Plus tard dans la journée, après qu’elles eurent toutes pris leur 
dîner, suivi d’un thé vert, la directrice, Nishioka-sensei, apparut 
avec une pile d’imprimés concernant la soirée pyjama. Comme 
d’habitude, elle distribua des copies à tout le monde, puis procéda 
à la lecture de chaque mot à haute voix, quelque chose qui ne 
manquait jamais d’ennuyer Christine. À part elle, elles savaient 
toutes lire et écrire et étaient suffisamment responsables pour lire 
les pages par elles-mêmes.

L’une des feuilles comportait un tableau indiquant les noms des 
participants et l’heure d’arrivée estimée de chaque père. Certains 
passeraient après le travail, d’autres viendraient après le feu de joie 
sur la plage, à temps pour une soirée entre parents et enseignants. À 
côté du nom de Hideki (en fait, « le père d’Emma » ; ils n’existaient 

que par rapport à leurs enfants, apparemment), il y avait un X.

Un autre papier énumérait les tâches des 
participants. Chaque tâche avait été notée, à 

savoir qui mettrait les aides auditives des 
plus petits dans des étuis hermétiques 

au coucher et qui utiliserait le sèche-
cheveux après le bain. Christine 
s’était proposé d’étendre une bâche 
de plastique bleue sur le sol avant le 
souper, pensant que c’était quelque 
chose qu’elle ne gâcherait pas. 
À quel point cela pouvait-il être 
difficile ? Ils allaient tous manger 

dehors, sous les grands pins devant 
l’auberge de jeunesse, à portée de 

voix du murmure de la mer.

La page suivante était celle de l’horaire des 
bains. Emma, nota Christine, s’y rendrait juste 

après le souper. Tout le monde avait droit à vingt 
minutes dans le bain, du début à la fin. Il y avait aussi la 

reproduction d’une photo de la baignoire – une grande pièce munie 
d’un sol carrelé et d’une baignoire de la taille d’une petite piscine. 
Ils s’asseyeraient sur de petits tabourets en bois pour se laver avec 
du savon à l’extérieur de la baignoire, puis se rinceraient et feraient 
trempette dans l’eau presque bouillante.

Une dernière feuille indiquait exactement quels articles les 
enfants devaient apporter et comment ils devaient être emballés – 
chaque tenue dans un sac en plastique transparent séparé, chaque 
sac étiqueté : pyjama, vêtements de rechange, après le bain. Ils 
devaient apporter un petit paquet de kleenex, un mouchoir, un sac 
en plastique pour les coquillages et les pierres qu’ils ramasseraient 
à la plage le dernier jour. Le sac en plastique était censé aller dans 
une poche de pantalon. › 
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D’une certaine manière, Christine était impressionnée par cette 
attention aux détails. D’une autre, elle détestait ça. Vivre au 
Japon avait fait ressortir son côté adolescent. Elle avait souvent 
l’impression que les professeurs essayaient de contrôler tout dans 
la vie de sa fille et elle voulait se rebeller.

Avant même la naissance d’Emma, elle avait une assez bonne 
idée de l’implication des enseignants dans les affaires de leurs 
élèves. Après tout, elle avait enseigné l’anglais comme matière 
parascolaire dans les écoles publiques et elle était au courant des 
visites annuelles des enseignants chez les élèves (et à quel point 
cela rendait les mères nerveuses, lesquelles passaient d’ailleurs des 
jours à nettoyer et à se demander quel genre de collations servir). 
De plus, son mari était enseignant. Plus d’une fois, il avait été 
appelé vers minuit pour s’occuper d’un élève surpris en train de 
boire dans une boîte de karaoké ou de faire du vol à l’étalage dans 
un Lawson4 . Si l’un ou l’une des quarante élèves dont il avait la 
responsabilité en tant que professeur principal était à l’hôpital, il 
était dans l’obligation de lui rendre visite.

Elle pensait alors que l’implication des enseignants était excessive 
et ridicule, mais maintenant qu’elle était à l’autre bout, elle la 
trouvait insupportablement intrusive. L’école pour les sourds 
produisait des tas de mémos indiquant aux parents à quelle heure 
mettre leurs enfants au lit, ce qu’ils devaient manger et boire, 
quel genre de livres il fallait lire, encore et encore, comme si les 
parents eux-mêmes n’avaient aucun bon sens. Pendant ce temps, 
entre elles, les mères étaient hypercritiques de tout ce que faisaient 
les enseignants : un tel n’utilisait que la dactylologie plutôt que la 
langue des signes appropriée. Un autre n’avait aucune idée de la 
manière de discipliner les turbulents garçons sourds de quatre ans.

Lorsque Christine amenait Emma, alors âgée de trois ans, à l’école 
pour qu’on la sensibilise à être attentive aux sons et lui apprenne 
la langue des signes, elle préparait une boîte de lunch – parfois 
des sandwichs sur du pain de blé entier avec une portion de 
croustilles, ce qui était inadmissible avait-elle rapidement appris. 
Des grignotines.

« Que boit-elle avec son dîner ? » demanda un jour l’enseignant en 
regardant le thermos d’importation Bob le Bricoleur d’Emma.

Les enseignants dînaient dans leur propre salle. Christine, Emma, 
Miki et sa mère mangeaient ensemble dans la classe.

« De l’eau », répondit Christine en versant une tasse.

— De l’eau minérale ? 

— Non, juste de l’eau du robinet. »

Le professeur fronça les sourcils. « Vous ne devriez vraiment pas 
lui donner de l’eau du robinet. Elle pourrait avoir une intoxication 
alimentaire. »

Cette femme était-elle réelle ? Christine lança un coup d’œil à 
la mère de Miki, s’attendant à un regard d’incrédulité mutuelle, 
mais Akaishi-san détourna rapidement le regard. Quel était le 
problème ? Elle savait que l’eau locale était potable ; elle en buvait 
depuis dix ans. Ce n’est pas comme si le Gange jaillissait dans 
leurs tuyaux. Elle était trop décontenancée pour discuter, alors elle 
ne dit rien. Gênée, elle écouta le professeur féliciter Akaishi-san 
pour avoir donné du thé d’orge froid à sa fille : « J’ai entendu dire 
que c’est vraiment sain. »

Après que l’enseignante fut partie dîner, la mère de Miki se 
pencha en avant et demanda : « Vous ne lui donnez pas de boissons 
gazeuses, n’est-ce pas ? »

Le souvenir de tout cela donna envie à Christine de se plaindre de 
la caféine contenue dans le thé que les enfants plus âgés recevaient 
au dîner. Au lieu de cela, elle sirota son propre thé vert jusqu’à ce 
qu’elle eût retrouvé son calme.

Elles finirent de confectionner les insignes avec quelques jours 
d’avance, mais ensuite les mères devaient répéter une danse. Le 
soir de la soirée pyjama, tout le monde jouerait à la lumière du feu 
de joie. Les enfants pratiquaient des saynètes. Les mères, avait-il 
été décidé, chanteraient une chanson hawaïenne, qui serait aussi 
interprétée en langue des signes. La mère de Rai, un garçon de 
cinq ans qui avait récemment reçu un implant cochléaire, était en 
train de chorégraphier le tout. La mère de Miki avait conçu des 
costumes – des pagnes construits à partir de bandes de plastique 
coloré suspendues à la ceinture.

C’était un mois de juillet aussi chaud que le souffle du dragon et 
le temps était également humide. L’école pour les sourds, comme 
toutes les autres écoles de Tokushima, n’était pas climatisée. Dans 
la salle des mères, il y avait un ventilateur oscillant, mais c’était un 
bien piètre soulagement. C’est dans cette pièce, dans cette chaleur, 
qu’ils enfilaient les jupes en plastique sur leurs vêtements et 
s’entraînaient à bouger à l’unisson, les hanches se balançant alors 
que leurs doigts formaient des mots.

Christine sentait des torrents de sueur tremper son T-shirt. Après 
avoir répété la chanson à plusieurs reprises, il y eut une discussion 
sur les derniers mouvements. Devaient-ils se mettre à genoux et 
projeter leurs mains en l’air – « ta da » ? Tournoyer ? S’incliner ? 
Rien de tout cela n’avait d’importance pour Christine. Tout ce 
qu’elle voulait faire, c’était se jeter dans l’étang frais en face de 
la roseraie.

Ce samedi-là, Christine emplit la voiture de sacs et de thermos, 
sans oublier les jumeaux. Puis, les dents serrées, elle partit pour la 
soirée pyjama. Bien qu’elle eût fourré une cassette de reggae dans le 
lecteur, la seule chanson qui fût dans sa tête était « Kamehameha », 
celle qu’elle avait entendue à maintes reprises dans la salle des 
mères ces derniers jours. › 

 4Chaîne de dépanneurs très connue au Japon.
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L’auberge de jeunesse internationale de Tokushima se trouvait 
à Omiko Beach, un endroit populaire pour les barbecues et les 
baignades dans l’océan. « Ne pensez pas à un hôtel », avait prévenu 
la directrice. Christine dit à son fils que ce serait comme faire du 
camping. Lorsqu’elle pénétra dans le bâtiment et gravit les sombres 
escaliers, elle se souvint de toutes les auberges européennes à cinq 
dollars la nuit dans lesquelles elle avait dormi pendant sa première 
année à l’étranger. À présent, les oreillers et les futons tachés la 
hérissaient. Ces jours-ci, elle était plutôt du genre à fréquenter les 
hôtels de la chaîne Nikko.

Christine et Ken découvrirent qu’ils partageraient une chambre 
avec la mère de Miki, sa sœur de cinq ans et son petit frère. La 
salle était vide à l’exception d’une petite télévision à pièces sur 
une table. La literie était cachée dans le placard. Il y avait une 
vague odeur de moisissure et de cigarette.

Emma, bien évidemment, dormirait dans le couloir sur un futon 
avec les autres lucanes et son professeur. L’espace d’un instant, 
Christine imagina le professeur et les enfants recroquevillés tels 
des chatons et ressentit une pointe de jalousie. Elle n’avait jamais 
passé une nuit aussi loin de sa fille.

Après avoir planqué leurs sacs et leurs thermos, ils retournèrent en 
bas pour une réunion. Emma était déjà avec son groupe. Christine 
essaya d’attirer son attention, mais son professeur semblait 
volontairement lui bloquer la vue. Eh bien, elle était censée 
prêter attention. C’était une nouvelle partie de l’école, après tout. 
Christine s’assit à l’arrière et attira Yoshi sur ses genoux.

Ensuite, tout le monde se déplaça vers l’aire de pique-nique pour 
commencer à préparer le curry pour le souper. Il y avait un pavillon 
ouvert sous les pins avec des grils et un espace de travail.

Le travail d’Emily était d’éplucher les oignons. Christine pouvait 
la voir assise dans son fauteuil roulant violet, tirant la peau aussi

 fine que du papier. Elle était concentrée sur sa tâche, ne se rendant 
pas compte que sa mère l’observait attentivement.

Maintenant que le dîner était en cours, il était temps pour Christine 
d’étendre la bâche de plastique bleue sur le sol. Elle la trouva dans 
la salle de réunion et, après avoir enlevé quelques bouts de bois et 
pierres, l’étala sur le sol recouvert d’aiguilles de pins. Ici et là, il y 
avait de petits monceaux de plastique, et Christine marchait d’un 
pas lourd, les pieds recouverts de bas, les tassant. C’était une tâche 
moindre, mais elle ne pouvait s’empêcher de sentir qu’elle avait 
fait quelque chose de mal. Les mères japonaises la disposeraient 
parfaitement et elles sauraient si elle ne l’avait pas fait.

Finalement, elle secoua la tête de dégoût. Elle devenait paranoïaque. 
La bâche de plastique bleue n’avait pas vraiment tant d’importance 
que cela. Elle leva alors les yeux vers son fils. Il avait disparu.

Peut-être était-il descendu à la plage, pensa-t-elle. Il était 
normalement très sociable, rapide à organiser des jeux au parc 
avec des enfants qu’il n’avait jamais rencontrés, le « boute-
en-train » de sa propre école maternelle, selon son institutrice. 
Christine déambula à travers les pins, criant son nom. Elle balaya 
du regard les groupes qui préparaient le curry – les melons, les 
fantômes et les lucanes – à la recherche de sa tête de châtaigne. 
Puis elle regarda de nouveau en direction de l’eau et son cœur se 
mit à battre.

« Yoshi ? Où es-tu ?

— Je pense que je l’ai vu entrer dans l’auberge », cria la mère de  
Rai.

Christine courut vers le bâtiment. Elle le trouva seul dans leur 
chambre, buvant son thermos à la lumière pâlissante de la fin de 
l’après-midi, et faillit s’évanouir de soulagement. › 
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« Qu’est-ce qui ne va pas, mon chéri ? Qu’est-ce que tu fabriques 
ici ? »

Il laissa tomber sa tête sur sa poitrine. « Je me sens intimidé », 
répondit-il.

Il a l’impression de ne pas être intégré, pensa Christine. Comme 
moi. Elle ébouriffa ses cheveux et l’attira contre lui. « Nous allons 
rester ici un petit moment », dit-elle.

Plus tard, tandis qu’ils étaient assis sur la bâche de plastique bleue 
avec leurs bols de curry, Christine regarda sa fille, en train de 
manger avec son professeur. Elle souriait, enfournant la nourriture 
comme si c’était la meilleure chose qu’elle eût jamais goûtée. Les 
autres lucanes lui dirent quelque chose en langue des signes que 
Christine ne comprit pas, et Emma hocha la tête en leur répondant.

Elle passe un bon moment, pensa Christine. Elle se demandait si 
sa fille avait compris qu’elle retrouverait sa famille une fois la fin 
de semaine finie.

Christine regarda Emma, secondée par son professeur, laver son 
bol et sa cuillère. Puis le professeur conduisit Emma en fauteuil 
roulant jusqu’à l’auberge pour qu’elle prenne son bain. Christine 
imagina les doigts de l’enseignante s’emmêler dans les longs 
cheveux de sa fille, extrayant la mousse du shampooing. Elle eut 
une vision des mains de l’enseignante en train de glisser sur la 
peau douce d’Emma, dans ses anfractuosités et ses creux, la façon 
tendre dont elle pourrait éponger le dos de sa fille à l’aide d’une 
serviette. Elle se souvenait comment, juste après la naissance 
prématurée d’Emma et de Yoshi, elle était restée là pendant que 
l’infirmière nettoyait leurs corps dans les couveuses. Elle n’avait 
pas été autorisée à les tenir. Cela lui avait pris tellement de temps 
de se sentir mère.

Après le dîner, lorsqu’ils furent de nouveau rassemblés dans 
la salle de réunions, Nishioka-sensei annonça le début de  
l’Obake Taikai, le festival des fantômes.

Yoshi leva les yeux vers Christine avec inquiétude. « Des fantômes ?

— Juste des gens déguisés en fantômes, mon chéri. Les mamans et 
les papas porteront des costumes. Ils distribueront des cadeaux. »

Yoshi secoua vigoureusement la tête, des larmes coulant déjà de 
ses énormes yeux bruns. « Je n’aime pas les fantômes !

— D’accord, nous ne participerons pas. » Le cœur de Christine 
se serra. Elle voulait au moins voir l’expression ravie d’Emma. 
Sa fille était celle qui était courageuse, son fils l’enfant prudent 
hyper-imaginatif. Parfois, comme lorsque Hideki pendait Emma 
la tête en bas au-dessus d’un étang, elle se demandait si ces cris 
de joie n’étaient pas anormaux. Peut-être son manque de peur 
était-il une autre manifestation de ses lésions cérébrales. Avoir 
peur des fantômes dans les bois au crépuscule (ou encore parler 
de tremblements de terre et se faire balancer par les chevilles) 
semblait normal pour une enfant de cet âge.

Ils regardèrent les autres enfants, les mères et les enseignants se 
lancer dans la chasse aux fantômes, puis Yoshi se retourna pour 
retourner dans leur chambre. Christine soupira, regrettant de 
n’avoir pas apporté un livre d’images ou un jeu de cartes pour 
l’amuser.

Le dernier événement de la soirée, avant que les enfants ne soient 
envoyés au lit, fut le feu de joie sur la plage. Si c’était l’Amérique, 
pensa Christine, ils seraient assis en cercle autour d’un tipi fait de 
bois d’allumage, préparé pour faire rôtir les guimauves et autour 
duquel on chanterait. Mais c’était le Japon, et le feu de camp 
était qualifié dans le programme imprimé de « tempête de feu ». 
Elle anticipait quelque chose de grandiose et de théâtral. Yoshi se 
rongeait les ongles.

Des bâches de plastique étaient posées sur le sable. Ils s’asseyeraient 
là, loin du feu, et observeraient. Quand tout le monde se fut réuni, 
Rai, le maître de cérémonie, se leva devant le groupe et annonça le 
début de la cérémonie du feu.

Certains pères déposèrent de grosses bûches dans un carré.

« Regardez ! » L’un des enseignants attira l’attention de tout le 
monde plus haut sur la plage. « La déesse du feu arrive. »

Nishioka-sensei, qui portait un masque et une coiffe, avançait 
avec une torche et deux accompagnateurs, également encostumés. 
Ceci rappelait à Christine une cérémonie olympique, ou encore 
un ancien rite maya. L’enseignante était bien déguisée et elle se 
demandait si les enfants croyaient réellement qu’elle était une 
divinité.

La « déesse du feu » alluma les bûches, se glissa dans la nuit et 
l’attraction principale débuta. Chaque groupe – les fantômes, les 
melons et les lucanes – avait préparé une saynète. Christine savait 
que les enfants avaient passé des semaines à pratiquer, tout comme 
les mères. L’air était rempli de tension nerveuse.

Emma et son groupe prirent place sur le sable. Ils portaient des 
costumes composés de bandes de plastique. Emma tenait un tube 
de papier étroitement enroulé qui était probablement censé être 
une baguette ou une épée. À part ça, Christine n’avait aucune idée 
de ce qui se passait. Dans l’obscurité, avec le chant des grillons 
et des cigales emplissant la nuit, il était difficile de discerner la 
prononciation imparfaite des enfants et de suivre leurs signes 
bâclés. Mais peu importe. Emma souriait, plus heureuse que 
jamais d’être sur scène et au centre de l’attention.

Pour le bouquet final, Christine et les autres mamans enfilèrent 
leurs pagnes en se dandinant et s’alignèrent devant le feu. Avec 
la musique hawaïenne diffusée par un lecteur de cassettes, elles 
bruissaient et se balançaient ensemble sous le ciel pailleté. C’était 
amusant, après tout ; Christine constata qu’elle ne pouvait pas 
arrêter de sourire. › 
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Elle avait l’intention de rejoindre les autres parents pour prendre 
un verre dans la salle de réunion après avoir couché Yoshi, mais 
elle s’était assoupie. Quand elle se réveilla, aux petites heures 
du matin, Yoshi monopolisait son oreiller et la poussait hors du 
futon. Pour un garçon aussi craintif, il dormait dans une attitude de 
confiance absolue – les bras ouverts, le ventre exposé.

De l’autre côté, le petit frère de Miki avait roulé hors du futon de 
sa propre mère et s’était blotti contre son dos. Christine donna un 
coup de coude aux enfants, se libérant de l’espace pour elle-même, 
et essaya de se rendormir.

Le matin, Christine et Yoshi s’habillèrent et empaquetèrent leurs 
affaires, puis descendirent pour le déjeuner. Emma était déjà dans 
le réfectoire avec son professeur, en train de manger des œufs 
brouillés à la cuillère. Christine remarqua, un peu tristement, 
que les nattes de sa fille étaient plus serrées et plus nettes que 
d’habitude, sa partie parfaitement droite. Elle-même se sentait 
chiffonnée après une nuit passée à repousser les bambins. Yoshi 
était fatigué et renfrogné.

Après le déjeuner, le plan était de descendre au bord de l’eau et 
d’explorer. Nishioka-sensei avait dit le mot « crabe » en langue 
des signes, en symbolisant des ciseaux, et montré aux enfants des 
photos d’insectes aquatiques qu’ils risquaient de  rencontrer. Il 
pourrait aussi y avoir des coquillages, prévint-elle, et des roches 
intéressantes.

Ils partirent en formant une colonne lâche le long d’un chemin 
souvent emprunté. Mais au lieu de continuer à suivre le chemin 
bordé de rambardes, Nishioka-sensei se déporta à travers les 
sous-bois pour descendre une pente raide menant à des rochers 
déchiquetés en contrebas. Il n’y avait pas de marches, mais 
quelques pères étaient en position pour donner un coup de main à 
quiconque aurait besoin d’aide pour la descente.

Christine fut surprise de voir qu’Emma, qui ne pouvait pas marcher 
et ne serait jamais capable de descendre en toute sécurité et par 
elle-même une pente aussi dangereuse, était déjà sur les rochers, 
s’emparant de grenouilles et de scarabées. Elle se rendit compte 
que les semelles de ses chaussures de sport présentaient des signes 
d’usure et qu’elle glisserait probablement. Yoshi, à ses côtés, 
s’était raidie d’effroi.

« On va simplement rester en haut de la colline et observer, 
murmura-t-elle. À moins que tu ne veuilles qu’un de ces gentils 
papas nous aide à descendre là-bas. »

Il secoua la tête, retournant déjà vers le sentier homologué.

Avant de le lui emboîter le pas, elle jeta un autre coup d’œil à sa 
fille – heureuse, curieuse, enfonçant son doigt entre les rochers, se 
penchant pour regarder de plus près un insecte.

Emma pourrait faire pire, pensa Christine, que de passer sa vie 
parmi ces gens. Elle regarda sa petite fille attraper un crabe à l’aide 
de ses petits doigts et le tenir au soleil.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Marcel Morlat
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