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AnnEXE 2. EXTRAIT DU CHApITRE 1

BIEnvEnUE, MESDEMOISELLES JApOnAISES !
Sur le bateau nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds 

plats et nous n’étions pas très grandes. Certaines d’entre nous n’avaient mangé toute leur vie durant 

que du gruau de riz et leurs jambes étaient arquées, certaines n’avaient que quatorze ans et c’étaient 

encore des petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d’élégants vêtements, mais la 

plupart d’entre nous venaient de la campagne, et nous portions pour le voyage le même vieux kimono 

que nous avions toujours porté – hérité de nos sœurs, passé, rapiécé, et bien des fois reteint. Certaines 

descendaient des montagnes et n’avaient jamais vu la mer, sauf en image, certaines étaient des filles 

de pêcheur et elles avaient toujours vécu sur le rivage. Parfois l’océan nous avait pris un frère, un père, 

ou un fiancé, parfois une personne que nous aimions s’était jetée à l’eau par un triste matin pour nager 

vers le large, et il était temps pour nous, à présent, de partir à notre tour. 

Sur le bateau, la première chose que nous avons faite – avant de décider qui nous aimerions et qui nous 

n’aimerions pas, avant de nous dire les unes aux autres de quelle île nous venions et pourquoi nous la 

quittions, avant même de prendre la peine de faire les présentations –, c’est comparer les portraits de 

nos fiancés. C’étaient de beaux jeunes gens aux yeux sombres, à la chevelure touffue, à la peau lisse et 

sans défaut. Au menton affirmé. Au nez haut et droit. À la posture impeccable. Ils ressemblaient à nos 

frères, à nos pères restés là-bas, mais en mieux habillés, avec leurs redingotes grises et leurs élégants 

costumes trois-pièces à l’occidentale. Certains d’entre eux étaient photographiés sur le trottoir, devant 

une maison en bois au toit pointu, à la pelouse impeccable, enclose derrière une barrière de piquets 

blancs, d’autres dans l’allée du garage, appuyés contre une Ford T. Certains avaient posé dans un studio 

sur une chaise au dossier haut, les mains croisées avec soin, regard braqué sur l’objectif, comme s’ils 

étaient prêts à conquérir le monde. Tous avaient promis de nous attendre à San Francisco, à notre 

arrivée au port.

Sur le bateau, nous nous interrogions souvent : nous plairaient-ils ? Les aimerions-nous ?  

Les reconnaîtrions-nous d’après leur portrait quand nous les verrions sur le quai ?

Sur le bateau, nous dormions en bas, à l’entrepont, espace noir et crasseux. Nos lits consistaient en 

d’étroites couchettes de métal empilées les unes sur les autres, aux rudes matelas trop fins, jaunis par 

les taches d’autres voyages, d’autres vies. Nos oreillers étaient garnis de paille séchée. 
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Entre les couchettes, des miettes de nourriture jonchaient le sol, humide et glissant. Il y avait un hublot 

et, le soir, lorsqu’il était fermé, l’obscurité s’emplissait de murmures. Est-ce que ça va faire mal ? Les corps 

se tournaient et se retournaient sous les couvertures. La mer s’élevait, s’abaissait. L’atmosphère humide 

était suffocante. La nuit, nous rêvions de nos maris. De nouvelles sandales de bois, d’infinis rouleaux 

de soie indigo, de vivre dans une maison avec une cheminée. Nous rêvions que nous étions grandes et 

belles. Que nous étions de retour dans les rizières que nous voulions si désespérément fuir. Ces rêves de 

rizières étaient toujours des cauchemars. Nous rêvions aussi de nos sœurs, plus âgées, plus jolies, que 

nos pères avaient vendues comme geishas pour nourrir le reste de la famille, et nous nous réveillions 

en suffoquant. Pendant un instant, j’ai cru que j’étais à sa place.

© 2012, Libella, Paris pour la traduction française

AnnEXE 3. EXTRAIT CHApITRE 8

DISpARITIOn

Les Japonais ont disparu de notre ville. Leurs maisons sont vides, murées. Leurs boîtes aux lettres 

débordent. Les journaux délaissés s’amoncellent sur les vérandas affaissées et dans les jardins. Les 

voitures restent immobiles dans les allées. D’épaisses touffes de mauvaises herbes surgissent au 

milieu de leurs pelouses. Derrière la maison, les tulipes se fanent. Des chats de gouttière se promènent. 

Quelques vêtements restent accrochés sur les cordes à linge. Dans leurs cuisines – celle d’Emi Saito – un 

téléphone noir ne cesse de sonner.

Dans le centre-ville, sur Main Street, les blanchisseries demeurent fermées. Des panneaux À louer 

apparaissent dans les vitrines. Des factures impayées et des tickets de caisse flottent au vent. Murata 

Florist est à présent Flowers by Kay. L’hôtel Yamato est devenu le Paradise. Le restaurant Fuji va rouvrir 

en fin de semaine sous la houlette d’une nouvelle direction. La piscine Mikado est fermée. Imanashi 

Transfer est fermé. L’épicerie Harada est fermée, et sur la vitre est accroché un écriteau rédigé à la main 

qu’aucun d’entre nous ne se souvient avoir vu auparavant – Que Dieu soit avec vous jusqu’à ce que nous 

nous retrouvions. Bien sûr, nous ne pouvons que nous demander : qui a écrit ça ? Est-ce l’un des leurs ? Ou 

l’un des nôtres ? Et si c’est l’un des nôtres, alors qui est-ce ? Voilà la question que nous nous posons en 

appuyant le front contre le verre pour scruter l’obscurité, en nous attendant presque à voir Mr Harada 

en personne sortir de derrière le comptoir, avec son tablier vert passé, véloce, nous tendant une botte 

d’asperges, une fraise parfaite, un brin de menthe, mais il n’y a rien à voir. Les étagères sont vides. Le 

sol est bien propre. Les Japonais sont partis.

Le maire nous a assuré qu’il n’y avait pas de raisons de s’inquiéter. « Les Japonais sont en sécurité », 

dit-il dans le Star Tribune de ce matin. Il n’a hélas pas le droit de nous révéler où ils se trouvent. « Ils ne 

seraient plus en sécurité, n’est-ce pas, si je vous révélais l’endroit. » Mais où pourraient-ils être mieux 

protégés, se demandent certains d’entre nous, qu’ici même, dans notre ville ?

Les théories, bien sûr, sont légion. Peut-être les Japonais ont-ils été envoyés au pays des betteraves à 

sucre – dans le Montana ou le Dakota, où les agriculteurs auront grand besoin de main-d’œuvre pour 

les récoltes à l’été et l’automne. Ou peut-être ont-ils adopté de nouvelles identités chinoises dans des 

villes lointaines où nul ne les connaît. Peut-être sont-ils en prison. « Mon opinion, en toute sincérité ? 

dit un ancien de la Navy. Je crois qu’ils sont partis sur l’océan, et qu’ils zigzaguent entre les torpilles. 

On les a tous renvoyés au Japon pour la durée de la guerre. » Une professeure de sciences du lycée 

local dit qu’elle n’en dort plus, craignant le pire : on les a entassés dans des wagons à bestiaux et ils ne 

reviendront pas, ou bien sont-ils dans un bus sans fenêtres, et ce bus ne s’arrêtera pas, ni demain, ni la 

semaine prochaine, ni jamais, ou encore ils traversent en file indienne un long pont de bois et quand 

ils atteindront l’autre côté, ils seront en exil. « Je songe à ces choses, dit-elle, et puis je me souviens : ils 

sont vraiment partis. »

© 2012, Libella, Paris pour la traduction française
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pOUR LE pROFESSEUR D’AnGLAIS
The Buddha in the Attic, Julie Otsuka

Chapter 1 : COME, JAPANESE !

On the boat we were mostly virgins. We had long black hair and flat wide feet and we were not very tall.

(…)

On the boat the first thing we did — before deciding who we liked and didn’t like, before telling each 

other which one of the islands we were from, and why we were leaving, before even bothering to learn 

each other’s names — was compare photographs of our husbands.

(…)

On the boat, we often wondered : would we like them ? Would we love them ? Would we recognize them 

from their pictures when we first saw them on the dock ?

Chapter 8 : A DISAPPEARANCE

The Japanese have disappeared from our town. Their houses are boarded up and empty now. Their mail 

boxes have begun to overflow.

(…)

Downtown, on Main Street dry cleaners are still shuttered. For lease signs hang in their windows.

(…)

Our mayor has assured us there is no need for alarm. « The Japanese are in a safe place », he is quoted 

as saying in this morning’s Star Tribune. He is not at liberty, however, to reveal where that place is.

(…)

Theories, of course, abound. Perhaps the Japanese were sent out to the sugar beet country — Montana 

or the Dakotas, where the farmers will need help badly with their crops this summer and fall. Or perps 

they’ve assumed new Chinese identities in a faraway city where nobody knows who they are.

(…)
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