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Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de 
musique classique occidentale se réunissent régulièrement 
au Centre culturel pour répéter. Autour du Japonais Yu, 
professeur d’anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng 
et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle  
la politique expansionniste de l’Empire est en train de plonger 
l’Asie. 

Un jour, la répétition est brutalement interrompue par 
l’irruption de soldats. Le violon de Yu est brisé par un mili-
taire, le quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné de 
comploter contre le pays. Dissimulé dans une armoire, Rei, 
le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra 
jamais plus son père... L’enfant échappe à la violence des 
militaires grâce au lieutenant Kurokami qui, loin de le 
dénoncer lorsqu’il le découvre dans sa cachette, lui confie 
le violon détruit. Cet événement constitue pour Rei la blessure 
première qui marquera toute sa vie... 

Dans ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi 
explore la question du souvenir, du déracinement et du  
deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l’auteur 
d’Une langue venue d’ailleurs : la littérature et la musique, 
deux formes de l’art qui, s’approfondissant au fil du temps 
jusqu’à devenir la matière même de la vie, défient la mort.

Écrivain et universitaire japonais, Akira Mizubayashi 
est né en 1951. Il est l’auteur de plusieurs livres écrits en 
français aux Éditions Gallimard, dont Une langue venue 
d’ailleurs («L’un et l’autre», 2011), qui a reçu le prix littéraire 
Richelieu de la francophonie 2013, le prix du Rayonnement 
de la langue et de la littérature françaises 2011 et le prix 
littéraire de l’Asie 2011.
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À tous les fantômes du monde





, subst. fém. Musique. Âme d’un instrument à
cordes. Petite pièce de bois interposée, dans le corps
de l’instrument, entre la table et le fond, les main-
tenant à la bonne distance et assurant la qualité,
la propagation comme l’uniformité des vibrations.

Trésor de la langue française

Face à la musique de Schubert, les larmes coulent
sans questionner l’âme auparavant, puisqu’elle se
précipite sur nous avec la force même de réalité,
sans le détour de l’image. Nous pleurons, sans
savoir pourquoi ; parce que nous ne sommes pas
encore tels que cette musique nous promet d’être,
mais seulement dans le bonheur innommé de sentir
qu’il suffit qu’elle soit ce qu’elle est pour nous
assurer qu’un jour nous serons comme elle.

T W. A, Moments musicaux











«Dimanche  novembre , Tokyo.
Bruit sec et tranchant des pas de bottes, grandissant,

ralentissant. Quelqu’un marche. Il s’est arrêté… Il a repris
sa marche… Il s’est arrêté de nouveau. Il est maintenant
tout près. Je crois entendre sa respiration. Un petit bruit
de quelque chose qui entre en contact avec du bois. Il
vient de poser quelque chose sur le banc ? Je suis dans le
noir, tremblant de peur. La peur me donne froid au dos.
Silence. Tout à coup, le voile d’obscurité se déchire. Un
grand carré lumineux fait irruption devant moi. Qu’est-ce
que je vois ? Mes yeux éblouis voient un immense corps
d’homme, debout, droit, vêtu d’un uniforme militaire
kaki. Je ne vois pas la tête ni les pieds. Je vois le devant de
l’uniforme avec les boutons bien alignés verticalement,
un lourd sabre qui lui pend à la taille, les bras, les mains
qui sortent des manches, les deux jambes jusqu’aux
genoux comme des troncs d’arbre robustes. La lumière
éclaire cruellement mes pieds chaussés de chaussettes
vertes en coton que je ne peux pas cacher davantage. À
côté de mes pieds pétrifiés, mon livre… dont la couverture





blanche est bordée de chaque côté d’une mince raie
orange. Le titre en gros caractères noirs s’offre sans honte
à la lumière vive : Dites-moi comment vous allez vivre.
Sous le titre est imprimé en petits caractères le nom de
l’auteur ; et en bas, en caractères moyens, le nom de la
collection à laquelle le livre appartient : « Bibliothèque
des petits citoyens ». Il va le prendre ? Dépêche-toi, il faut
le devancer ! Non, il vaut mieux que je ne bouge pas…
Une fraction de seconde après, je pose ma main droite sur
le livre et m’en saisis. Je retire doucement ma main trem-
blotante… Plusieurs longues secondes passent… Je ne sais
ce qu’il fait, le corps ne bouge pas d’un pouce. J’ai peur.
Instinctivement, je ferme les yeux. Le silence persiste. Je
rouvre les yeux à moitié. Il se penche alors lentement, très
lentement, comme s’il hésitait, comme s’il n’était pas sûr
de ce qu’il faisait. Une tête d’homme, coiffée d’un képi de
la même couleur que l’uniforme, apparaît devant mes
yeux. À contre-jour, elle est voilée d’une ombre épaisse.
Du bord du képi descend par-derrière jusqu’aux épaules
une pièce d’étoffe également kaki. Les yeux seuls brillent
comme ceux d’une chatte qui guette dans les ténèbres.
Mes yeux, maintenant grands ouverts, rencontrent les
siens. Je crois pouvoir reconnaître un discret sourire qui
s’esquisse et qui se répand autour des yeux. Qu’est-ce
qu’il va faire ? Il va me faire mal ? Il va me sortir de force
de cette cachette ? Je me blottis davantage sur moi-même.
Soudain, il se penche de côté et se baisse un peu, puis il se
relève aussitôt avec, dans la main, le violon abîmé qu’il a
posé sans doute, il y a quelques instants, sur le banc juste
à côté de l’armoire où je suis réfugié. Tout à coup, se fait





entendre une voix d’homme forte et pressante, se rappro-
chant rapidement :

— Kurokami ! Kurokami !
Machinalement, il tourne la tête comme s’il se deman-

dait d’où venait exactement la voix, comme s’il cherchait
à identifier l’auteur de l’appel ; tandis qu’une crispation
nerveuse parcourt son visage.

Il me tend sans mot dire le violon cassé, presque aplati,
qui, avec ses quatre cordes dessinant un contour bombé,
revêt dans l’obscurité l’allure d’un petit animal agonisant.
Je ne sais pas ce qu’il faut faire… j’hésite… mais, finale-
ment, je prends l’instrument endommagé, craintivement,
avec mes deux mains.

— Kurokami ! Lieutenant Kurokami !
Il s’empresse de fermer la porte, tout en me fixant une

dernière fois. Le regard inquiet et désemparé qu’il me
lance est suivi d’une amorce de sourire qu’il retient vite à
l’approche de celui qui crie son nom depuis tout à l’heure.
— Ah, te voilà ! Qu’est-ce que tu fous là, Kurokami ?

On s’en va. Pas le temps de lambiner.
— Oui, mon capitaine ! Excusez-moi, je vérifiais si on

n’avait rien oublié…
Dans le noir de l’armoire, j’entends distinctement une

voix d’homme dure que je crois être celle qui criait tout
à l’heure « Kurokami ! ». Je suis étonné d’entendre le
nom de Kurokami, car j’étais loin d’imaginer que « noirs
(kuro) cheveux (kami) » pouvait être un nom de famille.
L’homme articule des mots que je ne comprends pas très
bien sur un ton autoritaire ou comme quelqu’un de très en
colère. Il me fait peur. Une autre voix d’homme lui répond





d’une manière posée, tranquille, presque douce. Est-ce la
voix de celui qui m’a donné le violon ?

Peu à peu les voix s’éloignent. Les pas aussi. Je reste
dans le noir. Bientôt je n’entends plus rien. Ou plutôt,
j’entends tout au bout du long corridor de mes oreilles
comme le chant faible et obstiné des cigales qui vont mou-
rir. C’est l’acouphène, mot que j’ai appris récemment
de mon père. C’est le bruit du silence en quelque sorte.
Je regarde par le trou de la serrure. La salle est sombre à
cause des rideaux noirs fermés, mais suffisamment éclairée
par les néons pour me persuader qu’il n’y a plus personne.
Quelle heure est-il ? Ça ne doit pas encore être la tombée
du jour, mais je commence à avoir faim. Je tends l’oreille…
et je me dis qu’il n’y a vraiment plus personne. Alors, je
soulève le loquet le plus doucement possible et essaie en
entrouvrant la porte de ne pas provoquer le moindre bruit.
Mais ça couine… Tais-toi ! me dis-je. J’attends un peu…
Rien de nouveau, c’est toujours aussi silencieux. Il n’y a
plus personne. Je remets mes chaussures en toile que
j’avais ôtées pour ne pas faire de bruit. Je sors de ma
cachette, le violon abîmé dans les mains, mon livre dans la
poche de mon pantalon. Je fais quelques pas timides, j’ai
du mal à marcher : ah ! j’ai des fourmis dans les jambes ! Je
m’arrête. J’attends trois secondes. Je reprends ma marche.
Je traverse la grande salle et m’avance vers la sortie. Je
pousse, de tout mon corps, la lourde porte d’entrée. Je suis
maintenant debout devant le bâtiment du Centre culturel
municipal. Je lève les yeux vers le ciel. Le jour s’en va. Il
commence à faire sombre. Je me sens seul, désemparé. Des
sanglots me montent à la gorge. Une force noire, énorme
m’écrase, projetant sur moi des ombres informes, oppres-





santes. Des gens passent dans la rue. Des soldats de la
Police militaire, fusil sur l’épaule, patrouillent. Je ne vois
pas un seul enfant autour de moi. Où est-ce qu’il est passé,
papa ? Il va revenir ici ? Ou rentrera-t‑il directement ? Je
prends la rue qui va vers la maison. J’accélère mes pas…
portant le violon détruit comme un animal mourant que je
veux sauver à tout prix… »

Je suis debout, planté devant l’autel du placard grand
ouvert. J’ai les yeux fermés. Je sens derrière moi le doux
parfum d’une présence féminine. Je descends lentement le
sombre escalier du temps…







Allegro ma non troppo





1

C’était un dimanche après-midi timidement ensoleillé.
Le petit garçon, un collégien de onze ans, lisait seul sur un
banc à dossier dans la grande salle de réunion du Centre
culturel municipal. Il se concentrait sur son livre. Rien ne
semblait pouvoir détourner son attention des pages qu’il
tournait à intervalles réguliers, tant il était absorbé par
l’histoire qu’il suivait, par les mots qu’il goûtait dans une
immobilité de statue. Son père vêtu d’une simple veste
grise balayait, quant à lui, le sol jonché de moutons par-ci
par-là. Lorsqu’il eut fini de faire un ménage sommaire, il
mit l’un à côté de l’autre deux pupitres pliables qu’il avait
apportés de chez lui.

— Alors, Rei*, c’est intéressant, l’histoire de Coper ?
Rei ne broncha pas. Coper, surnom venu de Copernic,

était le personnage principal de son livre : un collégien
japonais de quinze ans. On l’appelait en fait Coper-kun
en ajoutant au surnom le suffixe kun qui exprime affec-
tion et sympathie.

* Le prénom Rei se prononce : [re-i].





— Pendant qu’on répète, tu peux continuer à lire, mais
tu leur diras bonjour quand ils arriveront ! Tu entends ?

— Oui, papa.
Le garçon répondit à voix basse, en avalant un peu

d’air, sans quitter des yeux son livre. Le père se dirigea
vers le hall. À peine avait-il disparu dans le couloir qu’il
revint avec deux grands cartons vides destinés à transpor-
ter des fruits, l’un de couleur kraft, l’autre jaune avec un
dessin sur le côté, représentant une clémentine. Il les posa
à la verticale, l’un après l’autre, de manière que les pupitres
métalliques se trouvent bordés par les deux cartons. Le
père s’adressa à son fils.

— Tu en es où ?
— …

Le père haussa la voix.
— Hé ! Rei, tu en es où dans ton livre ?
— Oh, excuse-moi, papa… Euh… à la page des statues

de Bouddha de Gan… dha… ra…
Rei trébucha sur le mot Gandhara.
— Ah, c’est le moment où l’oncle explique à Coper-kun

que ce sont les Grecs qui ont eu l’idée de faire des statues
de Bouddha bien avant les gens d’Asie… C’est formidable,
ce passage !

— C’est bientôt fini, c’est dommage ! murmura Rei en
regardant la minceur des pages qui restaient à lire.

— Alors, ça ne t’a pas fait pleurer ?
— Oh si, quand Kitami-kun s’en prend à Yamaguchi

pour défendre Urakawa-kun. Tout le monde se moque de
lui, le pauvre !

— Yamaguchi et son groupe ridiculisent Urakawa-kun
à cause de l’abura-agué (tofu frit) qu’il a tous les jours





dans son bento parce que ses parents sont des marchands
de tofu. C’est ça ?
— Oui. Puis il y a une autre scène : Coper n’a pas le

courage de se mettre du côté de ses deux copains… Ils
sont maltraités par la bande des aînés ! Je n’ai pas pleuré,
mais j’étais tellement furieux contre ces aînés orgueilleux !
Ils ordonnent à Kitami-kun de leur obéir ! Sinon, il est
regardé comme un élève qui n’aime pas son école, un
traître !

— Ah oui, elle est palpitante, cette scène ! Mais tu n’as
pas aimé ce qui suit ? Il y a de très belles pages sur la
souffrance de Coper à cause de sa couardise justement…
Puis sa mère est d’une telle gentillesse avec son fils ! Tu
sais, la mère de Coper me fait penser à la tienne ?

— Oui, oui, quand sa mère lui parle de ce qu’elle n’a
pas pu faire par timidité ou par manque de courage vis‑à-
vis de la grand-mère qui montait les escaliers d’un temple
avec un gros baluchon à la main… Ça m’a fait pleurer…
Coper n’a plus son papa, moi c’est ma maman… On se
ressemble un peu…

— Tu sais, Rei, j’aimerais bien qu’on parle tous les
deux de ce livre, quand tu l’auras fini…

Rei, immergé déjà dans les dernières pages du livre, ne
répondit pas.

C’est à ce moment-là qu’on entendit des bruits de pas
dans le hall. Un homme d’une quarantaine d’années, plu-
tôt grand, aux cheveux blonds, entra dans la grande salle.
Il portait un costume beige avec une écharpe bleue en
coton autour du cou.

— Bonjour, Yu. Comment ça va ? Je savais que vous
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