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CHAPITRE 2 
 
 

La longue marche 
 
 
Toschiro marche depuis l’aube, le soleil n’est pas en-

core levé sur le Nihon (Japon) qui signifie dans la langue 
japonaise « pays du soleil levant ». Il a quitté le village 
d’un bon pas, choqué, ressassant sans cesse les derniers 
événements.  

Sur l’horizon se dessine l’une des chaînes volcaniques 
parmi les plus impressionnantes de l’île. Il frissonne, un 
vent froid venu de la mer, descendant tout droit de Sibérie, 
l’assaille. Il ferme son petit manteau, une capuche couvre 
son crâne et ses oreilles. 

Il s’est emparé de peu de choses, des provisions de 
bouche, quelques habits de rechange, a chaussé ses meil-
leurs socques de bois (geta) et revêtu ses plus beaux 
vêtements. Dans le pot de terre caché, il y a deux pièces 
d’or et de la petite monnaie, le fruit d’une vie de labeur. 
Dissimulé dans sa ceinture, il porte le beau couteau (tanto) 
de son père. 

Voilà son héritage matériel ! L’autre don qu’il possède 
encore, le plus beau, est celui de la vie, mais Tosch est 
bien trop jeune pour le réaliser. 

De temps en temps sur le chemin boueux, des paysans 
sortent des cultures, déjà affairés, conduisant leurs bêtes 
dans les sillons. Il est temps de semer l’orge et l’avoine. 
Instinctivement Tosch les évite, regagnant le couvert des 
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bois ou des haies. Sa confiance en l’homme est totalement 
ébranlée, il n’a plus de repère, son seul guide est la voix de 
sa mère et de sa dernière supplique, « Ne reste pas ici ! Va 
chez ton oncle ». Il marche, traverse des vallons principa-
lement occupés par du bétail, des vaches et des petits 
troupeaux de chèvres. Il gravit des collines, marche encore ; 
en fin de journée, après le coucher du soleil, à l’heure que 
l’on surnomme entre chien et loup, le gosse pénètre dans 
une nouvelle vallée montagneuse. Elle est très verte, toute 
en longueur, traversée de part en part d’une rivière blanche 
tumultueuse, c’est encore de l’eau de fonte. 

Il est fatigué, surtout il se sent très seul, il a conscience 
qu’il commence une nouvelle vie. Cette région, il ne la 
connaît pas. Il s’est guidé le long du chemin suivant les 
bornes indicatrices annonçant le prochain village impor-
tant Fukagawa. Somme toute, il est en possession de très 
peu de renseignements. 

Son oncle, Yochi Tanaka est de son état un maître for-
geron, il habite Otaru, dans la baie de Ishukari-Wan, en 
mer orientale. Lors de son unique visite à Satori, il est 
arrivé, accompagné de sa femme, dans une carriole tirée 
par un cheval. Pendant quelques jours ils ont vécu avec 
eux. Il se rappelle très vaguement de sa tante, une femme 
de petite taille, portant un énorme chignon dégageant sa 
nuque de lait. Sa voix était très douce, et de sa personne 
émanait une bonne odeur de parfum ! C’était il y a très 
longtemps, il ne pourrait même pas mettre un visage sur 
leur prénom ! 

 
Petit à petit, son esprit noyé de chagrin cesse de se 

lamenter. Rasséréné, il sent une force étrange, mentale, qui 
le pousse en avant, le galvanise, peut-être issue de cette 
nouvelle impression d’être livré à lui-même. Une pensée 
un peu abstraite s’insinue dans toute sa personne, le soutient, 
le porte. Celle de la vengeance. 

« Un jour ils verront ! Un jour ils verront ! » 


