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LA FABRIQUE DES CASSANDRES 
DEUXIÈME ÉPISODE 

Hélène Fromentin 

Résumé du premier épisode 
Une petite ville de province modérément animée par les promesses de l’industrie touristique. 
La narratrice y a passé les mois de confinement à lire des ouvrages « empruntés » dans des 
boîtes à livres (BAL). Dans l’atmosphère singulière alors créée par l’isolement contraint et la 
sédentarité forcée, il lui avait semblé qu’un fil conducteur reliait les ouvrages qui 
s’entassaient dans son salon. Sous l’apparente hétérogénéité des récits et des fictions, au-
delà de la diversité des thèmes abordés et indépendamment de la nationalité des auteurs, 
elle croit discerner l’intention d’un mystérieux messager, soucieux, en déposant ces livres 
dans les BAL de la ville, de prévenir ses contemporains de l’imminence d’un danger. Ou plus 
exactement, elle a eu l’intuition que ce livreur discret mettait en circulation des auteurs 
cherchant à analyser les causes profondes de catastrophes passées, dans l’espoir, sans doute 
vain, d’éviter qu’à l’avenir de semblables causes engendrent de nouveaux désastres. Elle 
confie alors ses intuitions à son frère, Jacques, parti vivre et travailler au Japon, où son 
épouse, Keiko, est revenue pour soutenir sa mère et s’occuper de son père, dont l’état venait 
subitement de se dégrader.  
Par visioconférence et par courrier électronique, le frère et la sœur échangent leurs points 
de vue sur l’intuition de la narratrice. Celle-ci est persuadée de trouver dans L’étrange 
défaite, rédigé entre 1940 et 1941 par Marc Bloch, la preuve que son impression est fondée. 
En effet, dans ce livre, Marc Bloch montre que la défaite de la France était due, en premier 
lieu, aux erreurs stratégiques de l’état-major français, en retard d’une guerre. De plus, 
souligne la narratrice, Marc Bloch avance l’hypothèse que l’élite militaire était convaincue 
qu’il valait mieux se soumettre au régime nazi plutôt qu’aux Soviétiques. Quatre-vingts ans 
plus tard, où nous conduiraient les chefs d’état-major et les acteurs politiques ? Tireraient-
ils les leçons des expériences militaires récentes, remettraient-ils en cause leurs certitudes 
ou ne décideraient-ils qu’en fonction de grilles de lecture obsolètes et des jeux d’intérêts 
propres au champ du pouvoir ? N’est-ce pas ce type de questionnement que souhaitait 
induire celui qui avait déposé L’étrange défaite dans la BAL du port ? 
Dans ce second épisode, le frère et la sœur poursuivent leurs investigations, cherchant, sans 
le réaliser pleinement, à identifier les conditions requises pour que les sociétés parviennent 
à tirer les leçons du passé. 
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Les confinements et les couvre-feux, le port obligatoire du masque et l’incessante 
référence aux statistiques de morbidité, le zèle de certains fonctionnaires de police et la 
fermeture des frontières, la médiatisation de spécialistes aux affirmations aussi 
péremptoires que rapidement démenties, les décisions hâtives d’autorités incapables 
d’admettre leurs incohérences, la destruction continuée des services publics de santé, des 
situations vécues un peu partout dans le monde, tout cela a laissé des traces 
profondément enfouies. De partout montent les signes d’une défiance exacerbée et d’une 
agressivité diffuse, s’étageant des rapports de voisinage aux relations internationales.  
Certains changent de trottoir en venant vers moi. D’autres, en me croisant, semblent me 
craindre, à moins que leur regard n’exprime de la réprobation. Est-ce parce que je refuse 
de porter un masque dans les rues, refus que les passants interprètent comme un 
sacrilège menaçant ? Ou bien est-ce un effet de mon imagination ? Ces fronts plissés 
surplombant d’inquiètes pupilles sombres m’apparaîtraient-ils aussi hostiles sans le 
masque ? Je leur demanderais bien s’ils changent leur masque de protection toutes les 
quatre heures, comme le prévoit le protocole. Mais j’ai peur de leur réaction, de leur 
mécompréhension. À quoi bon ? La lassitude m’étreint et m’entrave depuis des mois, des 
années peut-être.  
Il me semble que nous sommes dorénavant incapables de débattre, de communiquer sans 
nous invectiver, sans nous cacher derrière des sentences clés en main, trop rapidement 
piochées dans des médias pressés, qu’ils soient ou non « sociaux ». Est-il imaginable de 
confronter des points de vue contraires sans se servir de sentences empruntées ? Qui 
pense encore par lui-même ? 
J’en étais là de mes interrogations, quand j’entendis des pas résonner sur les pavés 
disjoints du trottoir inégal. Dans l’obscurité à peine déchirée par le jour naissant, sous le 
maigre éclairage de lampadaires hors d’âge, un couple se pressait. Je ne les avais pas vus 
jusqu’ici, la rue n’étant que virages et détours, encadrés de hauts murs de pierres 
moussues. Curieuse, sans doute heureuse de cette irruption du réel qui m’éloignait de mes 
ruminations, je me suis mise, instinctivement, à les suivre. Ou plus exactement, comme 
nous allions dans la même direction, j’ai réglé mes pas sur les leurs, quelques dizaines de 
mètres en retrait. Ils se dirigeaient à vive allure vers le port et, après être passés rive 
gauche, ils se sont arrêtés devant la boîte à livre (BAL), celle où, j’en étais sûre, j’avais 
trouvé, il y a plus d’un an, L’étrange défaite de Marc Bloch.  
À cette heure matinale, où l’air humide enveloppe d’un froid pénétrant, l’on apercevait, au 
travers des vitres embuées de la BAL, une profusion d’ouvrages posés en vrac, parfois 
verticalement, parfois horizontalement, certains déchirés, d’autres dont le format 
débordait les mesquines dimensions du meuble métallique. Face à une telle abondance, le 
couple n’avait que l’embarras du choix et allait sans doute prendre son temps. Mais au 
lieu, ne serait-ce que de lire les titres au dos des ouvrages, ils entreprirent de vider 
l’intégralité de la BAL dans le sac à dos qu’elle portait et s’empressèrent d’en remplacer le 
contenu par quelques ouvrages sortis d’un second sac, que l’homme de haute taille avait 
ouvert d’un geste brusque. Il ne leur fallut que quelques secondes pour achever 
l’opération, signe, pensais-je, qu’ils n’en étaient pas à leur coup d’essai. Puis, mécanique 
impeccable, ils se hâtèrent de quitter le quai et de se diriger, semblait-il, vers le sombre 
Parc aux oublis, surplombant les remparts illuminés de la vielle ville. Devais-je continuer 
à les suivre ou regarder les livres qu’ils venaient de déposer ?   
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Un bruit métallique, suivi de celui d’une chute d’objets, me fit penser qu’ils s’étaient ainsi 
débarrassés des livres subtilisés, les jetant sans scrupule dans une de ces poubelles 
municipales dédiées aux matériaux recyclables. N’est-ce pas, au fond, le meilleur usage, la 
meilleure destinée dont peuvent rêver nombre d’ouvrages publiés ? Ils avaient déjà 
reprise leur marche athlétique. Leur allure sportive me fit douter que je puisse les suivre. 
N’étaient-ils pas déjà arrivés au bout du quai, s’apprêtant à entamer la montée vers le 
parc ? La fourgonnette d’une entreprise de nettoyage arrivant à vive allure les obligea à 
faire halte au passage piéton. C’était ma chance et j’allongeai le pas, non sans difficulté, 
m’encourageant en songeant aux conseils que m’avait donnés ma kiné, de « pratiquer un 
exercice régulier et soutenu, genre marche nordique, vous voyez ». Je pourrai toujours 
vérifier le contenu de la BAL un peu plus tard. L’ascension de la côte, à cette heure déserte, 
me fut, sans surprise, pénible, douloureuse, tandis qu’eux avançaient tels des automates 
synchronisés, foulées régulières, amples enjambées, bustes droits, sans fléchir, comme 
mus par une énergie inépuisable. J’enviais leur force et leur détermination. Ils ne 
m’avaient apparemment pas repérée, ne se retournant jamais pour vérifier s’ils étaient 
suivis. 
Au point le plus élevé du parc, à l’endroit le plus chichement éclairé, là où une seconde 
BAL avait été plantée, ils procédèrent comme sur le port. Elle lui tourna simplement le dos 
et, d’un geste sec, il ouvrit le sac à dos qu’elle lui présentait, y entassa les exemplaires dont 
ils se débarrasseraient, sans doute, plus loin. Puis il lui présenta le sac qu’il portait, dans 
lequel elle préleva quelques livres, qu’elle déposa sur les étagères désertées. L’opération 
ne dura pas trente secondes. Ils s’éloignèrent du même pas d’automate, se dirigeant cette 
fois plus au nord.  
Reprenant mon souffle, sentant les habituelles douleurs me poignarder les pieds, mes 
jambes pesant plusieurs tonnes, je décidai d’arrêter là ma filature et redescendis 
lentement vers la BAL du port, où je pus m’asseoir pour examiner les livres laissés par 
l’étrange couple. Ma crainte était de découvrir un lot de propagande religieuse – il 
m’arrivait régulièrement de trouver, au milieu de romans à l’eau de rose et d’épaisses 
sagas, des exemplaires de revues paroissiales, des livrets de catéchisme, et des 
témoignages supposés édifiants, dont j’attribuai la provenance à la proximité de l’évêché. 
À la lumière mauve du jour enfin levé, entrouvrant les portes embuées de la BAL, je 
constatai que le couple, visiblement, ne manifestait aucune velléité de prosélytisme 
religieux.  
Le réassort expéditif auquel ils avaient procédé livrait plusieurs romans et récits 
d’auteurs majoritairement français, mais aussi américains et britanniques, bien sûr, ainsi 
que d’écrivains allemands et japonais. Si certains avaient été publiés dans l’immédiat 
après-guerre, d’autres, plus récents, faisaient aussi référence à cette période. Ce qui me 
persuada que je venais de croiser la route de celui que j’appelais le mystérieux messager. 
Ce messager était un couple qui distribuait, dans les BAL de la petite ville de province, ces 
ouvrages qui m’avaient tant intrigué, ces livres dont je pensais – et pense de plus en plus – 
qu’ils sont déposés là pour inciter le lecteur à s’interroger sur l’incapacité des sociétés à 
tenir compte des leçons du passé.  
Mais pourquoi avaient-ils choisi cette préfecture bourgeoise et sans histoire, jalouse de sa 
banale médiocrité, fière de ses commerces prétendument typiques et de son équipe de 
rugby, déployant, comme autant d’étendards, ses échoppes de tatouages, ses bars à bières 
et ses restaurants standardisés ? Le couple procédait-il de la sorte dans d’autres villes de 
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villégiature où se pressent touristes et navigateurs du dimanche, soucieux de se distraire 
le temps de vacances paresseuses ? Faisait-il le pari qu’au milieu des masses avides de 
glaces « locales » et de plages « dépolluées », de bronzage et de pêche aux crustacés, 
quelques individus, aussi atypiques qu’improbables, allaient se saisir des opportunités 
qu’ils leur offraient ?  
Je fus attirée par le livre de W. G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire 
naturelle. Le titre, si peu engageant, si peu distrayant, explique sans doute l’irrésistible 
attraction dont je fus l’objet. Ignorant tout de l’auteur, ce court texte m’a paru d’autant 
plus remarquable qu’il parlait, selon la quatrième de couverture, de destruction et 
d’inhumaine survie dans les ruines, rejoignant a priori les aspects les plus inquiétants de 
notre proche avenir. Peut-être m’attira-t-il aussi parce qu’il semblait rompre avec les 
sujets de divertissement à la mode, abordés par la partie émergée de la littérature 
francophone, qu’elle soit populaire, engagée ou élitiste.  
Le jour avait définitivement pris possession des lieux, déchirant le voile sombre de la nuit. 
Les activités allaient s’intensifier, le brouhaha de la circulation envahir les lieux. Les 
automobiles, les fourgonnettes pimpantes des entreprises de « services » et les bus 
scolaires se faisaient déjà plus nombreux. Les camions de livraison dressaient un mur 
bourdonnant devant les bars du port. Les manutentionnaires roulaient de lourds fûts 
métalliques sur les pavés disjoints des terrasses. Les balayeuses mécaniques entamaient 
leur ballet municipal sur l’esplanade déserte. Le brouhaha s’amplifiait. Penser devenait 
impossible. Il était temps que je rentre. Tout en pestant contre ma lenteur à progresser 
sur le sol bosselé, je me réjouissais à l’idée de bientôt pouvoir découvrir le contenu du 
livre de W. G. Sebald. Encore une fois, je n’avais qu’à me féliciter de m’être forcée à sortir 
avant l’aube, dans l’obscurité humide et glaciale, mais si propice à ce genre de rencontre. 
Une fois chez moi, je fus contrainte de reporter ma lecture. Un appel de mon frère. Alors 
qu’il était plus de 22 heures à Nagasaki, il venait juste d’interrompre son travail. Comme 
je le lui fis remarquer, il m’expliqua qu’il avait beaucoup de retard à rattraper. Ces 
derniers jours, en effet, il avait été empêché de donner ses cours, aussi bien en présentiel 
qu’à distance, du fait d’un très puissant typhon qui avait traversé l’île de Kyushu : entre 
les interdictions de sortir et les longues coupures d’électricité, il avait été contraint, 
comme des centaines de milliers de Japonais, de se résigner au repos.  
« De toute façon, ajouta-t-il, au Japon, on travaille rarement moins de 120 heures par 
semaine. Mais ce n’est pas pour cela que je t’appelle ». J’allais lui demander si le typhon 
avait provoqué des dégâts, s’il y avait eu des victimes, s’il en connaissait, je pensais aussi 
l’interroger sur les effets de ce surmenage, mais il ne m’en a pas laissé l’occasion et a 
poursuivi : « Écoute, l’état de santé de Takechi, le père de Keiko, s’est à nouveau dégradé. 
Lors d’une radiographie de routine, une tumeur a été décelée au niveau de son bassin. 
Après analyse, il s’avère que la tumeur est cancéreuse, sans doute une métastase de son 
cancer de la prostate. Selon les médecins du service d’oncologie, cette métastase n’en est 
qu’à un stade précoce de la maladie. Ce qui est plutôt encourageant : il y a de fortes 
chances pour que le traitement soit efficace. Selon les spécialistes, il peut s’agir des 
conséquences tardives de l’explosion atomique sur Nagasaki ». 
« Mais cette explosion a eu lieu il y a plus de 75 ans. Il est possible que ses effets ne se 
manifestent que maintenant ? », ai-je eu le temps de glisser, au moment où il reprenait son 
souffle. 
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« Oui, il existe de nombreuses études épidémiologiques sur les survivants des 
bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, sur leur espérance de vie, les causes de 
mortalité, notamment par cancer ». 
« Et le père de Keiko ? » 
« Bien que vivant dans un village de la périphérie de Nagasaki, Takechi, alors âgé de 7 ans, 
était en route, avec les élèves de sa classe, le matin du 9 août 1945, pour participer à une 
action de soutien à la population ». 
« En soutien à quoi ? Aux victimes de la bombe atomique ? », lui dis-je, en essayant de me 
relever pour changer de position. 
« D’accord, j’aurais dû être plus clair. Le mieux, c’est que je laisse Keiko t’expliquer ». 
« Bonjour Élisabeth, ou plutôt bonne nuit », la voix de Keiko me parut plus grave, plus 
lente aussi, sans doute cherchait-elle ses mots. « Pour compléter ce que te disait Jacques, 
au moment où mon père se rend à Nagasaki, tôt le matin du 9 août, la bombe atomique n’a 
pas encore été larguée, mais la ville avait été victime, le 1er août, de bombardements… Je 
n’ose les appeler ʺclassiquesʺ. Les Américains avaient lâché des bombes de forte 
puissance qui avaient touché, entre autres, un hôpital de Nagasaki. Les autorités de la 
région avaient organisé les premiers secours et, progressivement, fait appel aux civils des 
villages alentour. Tout le monde était mobilisé, même les enfants. Et au moment où 
l’explosion atomique a eu lieu, mon père n’était certes pas dans le périmètre le plus 
irradié, mais… ». Keiko s’interrompit brusquement, incapable de poursuivre. 
« En gros, reprit Jacques, il n’a pas été directement touché par l’explosion de la bombe à 
plutonium, mais il a dû, malgré tout, être exposé à des doses importantes de rayonnement, 
lorsqu’avec sa classe, ils se sont approchés pour tenter de porter secours ».  
« Tu comprends, reprit Keiko, la voix parcourue d’un léger tremblement, à cette époque, 
ils ignoraient tout de la radioactivité et de ses conséquences ». 
Je profitai du silence qui venait de s’instaurer : « Et comment va ton père ? ». 
« Pour le moment, il est sous antidouleur et garde le moral. Comme il y a eu un typhon, 
ces derniers jours, je me suis retrouvée bloquée à l’hôpital, dans sa chambre. Je suis restée 
auprès de lui plus longtemps que prévu. Heureusement que mes sœurs étaient venues 
s’occuper de ma mère ». 
« Et Keiko en a profité pour faire la lecture à Takechi, n’est-ce pas ? », poursuivit Jacques. 
« Il t’avait demandé, quelques jours plus tôt, de lui amener un livre… ». 
« Oui, ça nous a aidé à passer ces longues heures d’immobilisation. Mon père m’avait 
demandé, quelques jours plus tôt, de lui apporter un ouvrage sorti en 2005, au Japon, qu’il 
avait acheté après avoir lu une chronique élogieuse dans la rubrique culture du quotidien 
Japan Times ou peut-être du Chunichi Shimbun. Ce sont ses quotidiens préférés, m’a-t-il 
confié, parce qu’ils sont largement ouverts aux sujets internationaux. Mais, il n’avait 
jamais pu se résoudre à ouvrir ce livre. Pourtant, ce n’était pas le temps qui lui manquait : 
il venait juste de prendre sa retraite, à l’âge de 67 ans. J’en ai déduit qu’il devait craindre 
d’être confronté, en lisant ce livre, à des souvenirs douloureux ou dérangeants ».  
« Quel est ce roman ? », demandais-je. 
« En français, il est intitulé Lettres d’Iwo Jima, de Kumiko Kakehashi. Il ne s’agit d’ailleurs 
pas d’un roman, mais d’une enquête historique, puisque l’auteure a utilisé de nombreuses 
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archives, comme des lettres, des articles de journaux, des travaux d’universitaires, des 
discours », répondit Jacques. 
« Ah ! Oui, je connais, j’ai vu le film de Clint Eastwood », m’exclamais-je, incapable de m’en 
souvenir précisément. 
« D’après ce que j’ai lu, précisa Jacques, Clint Eastwood s’est inspiré d’un autre livre, publié 
en 2007, et rédigé à partir des lettres des soldats japonais. Ce livre s’intitule Picture Letters 
from Commander in Chief. Tandis que le livre qu’à lu Keiko à son père a été publié au Japon 
en 2005 ». 
« Oui, la nuance est importante », continua Keiko, « car Lettres d’Iwo Jima est moins un 
ouvrage sur la guerre et ses horreurs, que la biographie du général Tadamichi 
Kuribayashi, l’officier supérieur qui a dirigé, sur l’île d’Iwo Jima, la résistance, héroïque 
pour les uns, acharnée et suicidaire pour les autres, que l’armée japonaise a opposé aux 
forces américaines, bien plus nombreuses et mieux équipées. D’ailleurs, le titre de la 
version en anglais rend mieux compte du contenu du livre : So sad to fall in battle: an 
account of war based on general Tadamishi Kuribayashi’s letters from Iwo Jima ». 
« D’après ce que j’ai pu en lire, c’est une biographie très empathique, compléta Jacques, 
l’auteure manifestant beaucoup de respect et d’admiration pour l’homme et l’officier ». 
« Oui, il m’a semblé, reprit Keiko, que Kumiko Kakehashi a été profondément touchée par 
la personnalité du général. Elle en montre la sensibilité, le souci permanent pour sa famille 
et ses soldats. Cet homme hostile à la guerre, qui aurait préféré l’action diplomatique, a 
prouvé simultanément ses grandes capacités stratégiques ». 
« Comme je l’ai dit tout à l’heure, reprit Jacques, l’auteure a disposé d’un important corpus 
de lettres que le général a écrit et pu faire parvenir, depuis l’île d’Iwo Jima, à sa femme, sa 
fille cadette, son frère, des militaires stationnés dans la préfecture de Tokyo ». 
« Oui, l’auteure n’a pas fabulé, d’autant qu’elle a aussi interrogé ceux qui ont connu 
Kuribayashi ou leurs enfants. Et puis, Kumiko Kakehashi prend soin de reconstituer les 
principales phases de cette bataille, depuis les préparatifs, plusieurs mois avant le 
débarquement, jusqu’à son terme, caractérisé par la mort de presque tous les soldats et 
officiers japonais, soit un peu plus de 20 000 hommes. Elle relate en particulier 
l’incroyable déluge de feu que les Américains ont déversé sur l’île, par avion et depuis les 
centaines de navires encerclant Iwo Jima », s’anima Keiko. 
« Et pourquoi ton père tenait-il à ce que tu lui lises ce livre en particulier ? », lui 
demandais-je. 
Keiko nous expliqua alors que, jusqu’à la soudaine réhospitalisation de son père, elle 
n’avait jamais été très proche de lui. Elle n’était venue lui rendre visite que par devoir et 
pour soulager sa mère. Appréhendant ce face-à-face, elle ne comptait pas rester 
longtemps à l’hôpital. Comment son père allait-il se comporter ? Refuserait-il de lui 
parler ? Serait-il, comme souvent, désagréable ? Lui reprocherait-il d’aussi peu venir les 
voir au Japon ? Il n’avait jamais compris pourquoi Keiko était si différente de ses sœurs et 
surtout si distante envers ses parents. Mais étrangement, lors de sa dernière visite, bien 
que très affaibli par l’opération et les antalgiques, il avait fait des efforts pour se montrer 
avenant. Sans doute aurait-il préféré s’assoupir, mais il a lutté pour se tenir éveiller, lucide. 
Il s’était intéressé à sa vie, ses projets, son travail en France, écartant tout reproche. 
Décontenancée par ce soudain changement d’attitude, et coincée dans la chambre à cause 
du passage du typhon, Keiko avait alors pensé que la lecture des Lettres d’Iwo Jima pouvait 
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être une occasion de se rapprocher de lui. Elle lui avait d’ailleurs demandé pourquoi il 
tenait tant à ce livre. 
« Je pense que tu vas le comprendre en me le lisant, si tu veux bien », lui répondit-il, 
énigmatique. Et Keiko avait alors cherché, tout en poursuivant sa lecture, à percevoir le 
lien entre la personnalité de son père et celle du général Kuribayashi. 
Selon l’auteure, nous résuma Keiko, ce général était un officier supérieur atypique, 
humaniste, parlant anglais, ayant vécu et étudié aux États-Unis et au Canada, de 1928 à 
1932. Il avait des amis américains. Il avait pu observer et apprécier les sociétés nord-
américaines, alors tellement plus avancées sur le plan technologique. Il avait compris et 
anticipé, bien avant le déclenchement de la guerre, l’infériorité qui serait celle du Japon 
en cas de conflit. Il en avait même informé l’état-major et l’entourage de l’empereur. 
« Mais, précisa Keiko, Kumiko Kakehashi souligne aussi les contradictions de ce Japonais, 
à la fois lucide – en particulier, conscient de l’inutilité de défendre la position stratégique 
qu’allait devenir Iwo Jima – et imprégné du code de l’honneur l’obligeant, en tant 
qu’officier, à obéir avec zèle aux ordres de la hiérarchie militaire et, en dernier ressort, à 
l’empereur. Il ne pouvait imaginer, un seul instant, refuser cette mission suicide. Il en 
connaissait parfaitement l’issue. Mais s’il en a accepté la charge, il en a changé le sens… ». 
« Cette décision, qui peut apparaître comme un signe de soumission, est d’autant plus 
difficile à comprendre, l’interrompit Jacques, que l’île d’Iwo Jima concentre toutes les 
manifestations d’hostilité dont la nature sait gratifier l’humanité. Le sol y est truffé de 
soufre et infecté d’insectes rampants. Située au niveau du tropique du cancer, la 
température y est d’autant plus insupportable qu’il n’y ni a ni eau douce, ni végétation et 
que l’air y est truffé de parasites… ».  
Keiko, soucieuse d’éviter tout malentendu, interrompit à son tour Jacques et poursuivit : 
« Oui, au premier abord, cet engagement sacrificiel a tout d’une décision absurde, d’une 
vaine abnégation. On pourrait être tenté de mettre cette décision sur le compte de la 
ʺculture japonaiseʺ, de la tradition militaire héritée des samouraïs, voire de la fidélité 
inconditionnelle à l'empereur. Mais, tout en semblant donner des gages en ce sens à sa 
hiérarchie, Kuribayashi espérait pouvoir agir en faveur de la paix. C’est pourquoi, une fois 
qu’il eut la certitude que la bataille d’Iwo Jima allait avoir lieu, une fois donc que le 
sacrifice de milliers d’hommes était devenu inévitable, il a accepté cette mission qu’il 
savait être la dernière, avec l’intention de provoquer la mort d’un maximum de soldats 
américains ».  
Il fallait que j’intervienne : « et tu appelles ça agir en faveur de la paix ? Vouloir tuer un 
maximum d’ennemis risque au contraire de provoquer l’envie de venger l’affront, non ? ». 
« C’est ce qui aurait pu en effet arriver. Tu as raison Élisabeth. Mais le général a fait le 
calcul inverse, basé sur le raisonnement suivant. Connaisseur de la société américaine, il 
pensait que l’annonce de la mort d’un grand nombre de leurs jeunes hommes, 
provoquerait la lassitude de la population, le rejet de la guerre. Car ces morts seraient 
vécues comme des drames des sacrifices inutiles. Kuribayashi a fait le pari que, face à ce 
qui pourrait s’apparenter à un massacre, l’opinion publique aux États-Unis exigerait des 
dirigeants américains qu’ils mettent un terme à cette guerre si meurtrière », compléta 
Keiko. 
« Et comment a-t-il fait pour mettre en œuvre son plan ? », demandais-je, 
inconfortablement assise dans l’entrée, fatiguée par la marche matinale et découragée à 
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la perspective de devoir sans cesse lutter contre les menaces de la nature, les typhons, le 
vieillissement… 
« Une fois sur place, Kuribayashi a mis tout son génie militaire au service d’une résistance 
acharnée. Il avait commencé à fortifier l’île dès le mois de juin 1944, soit plus de huit mois 
avant le débarquement. Une bonne partie de cette préparation a consisté à creuser 
d’innombrables tunnels, dans toute l’île, à placer des pièces d’artillerie dans des grottes 
naturelles en surplomb, etc. Le général a aussi mis un point d’honneur à partager le 
quotidien de ses soldats, vivant comme eux dans une casemate sommaire, aux conditions 
de vie très dures – chaleur permanente, émanations de souffre, manque d’eau –, se 
nourrissant avec les mêmes rations qu’eux – y compris en eau –, refusant tout privilège 
lié à son statut, se déplaçant à pied chaque jour pour les rencontrer et ainsi les encourager 
à tenir. Dans un premier temps, les résultats ont été spectaculaires : malgré les 6 800 
tonnes de bombes larguées pendant les 74 jours qui ont précédé le débarquement 
américain, les Japonais, réfugiés dans les abris qu’ils avaient creusés, n’ont subi que des 
pertes limitées, en comparaison de celles que les Américains ont connues le jour du 
débarquement : 8% des effectifs ont été perdus, soient 566 morts, 1 755 blessés et 99 
post-traumatisés ». 
Je n’ai pas pu m’empêcher de l’interrompre à nouveau : « Franchement, j’ai un peu de mal 
à le trouver sympathique, ton Kuribayashi. Son raisonnement, cette façon d’être 
apparemment proche de ses hommes, tout en les considérant comme des machines à tuer, 
des machines promises à la destruction imminente... Il me fait penser à ces patrons qui 
font, tous les matins, le tour des bureaux ou des ateliers, à la fois pour percevoir le climat 
social, rappeler que l’entreprise surveille chacun personnellement et pour s’enquérir des 
absents… ». 
« Écoute, Élisabeth, je crois que tu exagères », me répondit Jacques, sans doute soucieux 
d’éviter que Keiko ne soit froissée. « Ta comparaison n’est pas pertinente : si les 
techniques de management peuvent, de façon générale, avoir des liens avec les modes de 
commandement militaire, la vie en entreprise n’a rien à voir avec la bataille d’Iwo Jima, 
l’une des plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale ! Kuribayashi était sincèrement 
proche de ses hommes. C’est ce que la lecture de son courrier prouve. Et s’il tenait à 
partager leur sort, ce n’était pas uniquement par calcul, pour leur faire sentir la 
permanence de son autorité. Son empathie envers eux n’avait rien de factice ». 
« Merci Jacques, reprit Keiko, à en croire l’auteur des Lettres d’Iwo Jima, c’est vrai, il avait 
un côté humain, généreux, qui transparaissait sous sa carapace d’officier supérieur. Mais 
je pense qu’Élisabeth n’a pas tort : Kuribayashi a peut-être plus d’empathie envers ses 
hommes que beaucoup d’officiers, mais il veut utiliser tous les moyens à sa disposition 
pour en tirer le meilleur profit. Dans ce sens, Kakehashi raconte que le général avait rédigé 
un ʺsermentʺ à l’attention des 21 152 soldats sous sa responsabilité. Dans ce texte, écrit 
l’auteure, le général ʺexhorte les soldats à se lancer contre les chars, chargés d’explosifs, 
à s’infiltrer dans les lignes ennemies pour massacrer les adversaires, à s’entraîner au tir 
pour les abattre et leur interdit de mourir avant d’en avoir tué dixʺ. Il s’agissait d’un 
stratagème pour maintenir la motivation des soldats dans un environnement qui allait 
s’avérer de plus en plus hostile. Car le serment est formulé à la première personne du 
singulier : en le prononçant publiquement, les soldats disent s’engager personnellement 
à mourir pour la patrie, mais surtout à mourir efficacement ». 
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« Excuse-moi de t’interrompre, mais je trouve ce raisonnement plutôt alambiqué, non ? 
S’il était si ʺhumainʺ que vous le dites, s’il voulait vraiment la paix, le général aurait tout 
simplement pu donner l’ordre à ses troupes de se rendre », lui dis-je en me levant de la 
chaise inconfortable qui m’avait servi de mirador et me dirigeant vers le salon.  
« Il faut se remettre dans le contexte d’alors, t’a rappelé Keiko, intervint Jacques. En 
l’occurrence, un ordre de reddition était tout simplement impensable. Les officiers sous 
les ordres de Kuribayashi ne l’auraient même pas transmis. Ils se seraient frontalement 
opposés à leur supérieur. Tout comme, d’ailleurs, la plupart des soldats ». 
« Donc, continua Keiko, il faut s’imprégner du calcul du général. Son but ultime est de 
préserver la population civile japonaise. Ce qui implique de mettre un terme à la guerre. 
Et pour y parvenir, sachant que l’état-major et l’empereur n’y consentiraient jamais, il 
compte faire pression sur l’opinion publique américaine : plus il y aura de soldats 
américains décédés, plus la population choisira la paix. C’est son calcul, son pari. C’est 
pourquoi Kuribayashi a voulu tirer le rendement maximum de ses soldats, ces derniers 
étant de toute façon condamnés à mourir, par la décision de l’état-major et par la volonté 
de l’empereur. La mort programmée de chaque soldat devait être la plus productive 
possible, au regard de son but : réduire les pertes civiles. Il avait en tête de ralentir le plus 
possible l’avancée de l’armée américaine pour permettre à des discussions de s’engager 
en vue d’une paix acceptable par les deux parties. Mais, évidemment, l’état-major japonais 
n’a rien voulu négocier ». 
« Ces bombardements me font penser à nouveau à ton père, Keiko. As-tu une idée plus 
précise, maintenant, sur les raisons pour lesquelles il tenait tant à ce livre ? », lui 
demandais-je, après m’être confortablement installée au salon et adouci, au moins 
provisoirement, mon sentiment de lassitude. 
« Je pense, répondit Keiko après un temps d’hésitation, que mon père a voulu 
indirectement me parler de lui. D’un côté, il n’avait pas lu ce livre et ne pouvait se faire 
une idée de son contenu qu’au travers des recensions et des interviews de l’auteure. Mais, 
d’un autre côté, j’ai l’impression que mon père a vu aussi bien dans la personne de 
Kakehashi que dans celle du général, ce que tu appelles des Cassandres. Jacques m’en a 
beaucoup parlé, comme tu le sais ». 
« Et en quoi Kakehashi et Kuribayashi sont-ils des Cassandres ? Ça m’échappe », lui 
demandais-je. 
« Eh bien, tout d’abord, commença Jacques, le général a tout fait pour empêcher la guerre, 
puis la bataille d’Iwo Jima et enfin, pour arrêter le conflit. Malheureusement, ni les 
décideurs politiques américains ni le gouvernement japonais n’ont agi selon son plan. Et 
ni le sacrifice de la quasi-totalité de la garnison japonaise – plus de 21 000 hommes – ni 
les 7 000 et quelques soldats américains tués, sans parler des 20 000 blessés, n’auront fait 
bouger d’un iota les élites politico-militaires des deux camps. Il aura fallu les deux 
apocalypses nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki pour obtenir la capitulation du Japon. Je 
trouve que, sous cet angle, Kuribayashi a des points communs avec Marc Bloch ». 
« Ah bon ? Je n’en suis pas convaincue. Qu’y a-t-il de commun entre l’historien et le 
général ? », lui demandais-je. 
C’est Keiko qui me répondit. « Écoute, pour aller dans le sens de Jacques, on peut dire que 
tous les deux ont essayé, chacun à leur manière, d’informer les décideurs pour qu’ils 
évitent de conduire leur société à la catastrophe. Et pour cela, ils se sont appuyés sur leur 
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expérience et leur savoir-faire – scientifique chez Bloch, stratégique chez Kuribayashi –. 
En mettant en garde contre la survenue du pire, ils ont agi à la manière de Cassandre et se 
sont heurtés, comme elle, à l’incrédulité des puissants, aux dogmatismes des élites ». 
« Et puis, surenchérit Jacques, aussi bien Bloch que Kuribayashi ont échoué à être 
entendus pour des raisons qui tiennent à leurs parcours personnels. Ni l’un ni l’autre ne 
faisaient partie des cercles restreints du pouvoir. Ainsi, bien que général, Kuribayashi 
n’avait pas suivi la voie royale des officiers issus de la noblesse japonaise, puisqu’il n’était 
pas passé par l’École militaire préparatoire, école prestigieuse qui comptait beaucoup de 
fils de hauts gradés dans ses effectifs. C’est pourquoi je trouve qu’on peut faire le parallèle 
avec les analyses de Marc Bloch à propos de l’état-major français, le cercle étroit dont 
étaient issus ses membres, leur peu d’ouverture aux autres catégories, leur refus d’idées 
stratégiques nouvelles ». 
« Mettons, dis-je, encore un peu sceptique. Mais en quoi peut-on dire que Kakehashi est 
une Cassandre ? ». 
« Eh bien, proposa Keiko, en se faisant en quelque sorte la biographe de Kuribayashi, en 
insistant sur sa volonté d’éviter la guerre et les pertes de civils, et en mettant en exergue 
l’entêtement des dirigeants de son pays, elle a sans doute voulu mettre en garde l’opinion 
publique japonaise contre les tendances nationalistes et guerrières qui se faisaient de plus 
vives depuis le début des années 2000. Les partisans d’une remilitarisation du Japon 
avaient, il faut le reconnaître, de bonnes raisons, face à la montée en puissance de la Chine, 
à ses prétentions expansionnistes, voire impérialistes. Mais, semble nous dire Kakehashi 
en parlant de Kuribayashi, souvenons-nous des effets boomerang de l’aventure guerrière 
de notre pays. Cela n’a-t-il pas conduit à l’anéantissement du Japon ? Ces villes rasées par 
les bombardements, tout un peuple obligé de survivre dans des ruines… ». 
C’est à ce moment-là qu’on sonna à ma porte. « Ah ! Je vais devoir mettre un terme à notre 
conversation, je reçois la visite d’un voisin à qui j’avais demandé de m’expliquer comment 
il fait pour se débarrasser des fourmis. C’est un peu terre-à-terre, comme préoccupation. 
Vous m’en excuserez. Je vous rappellerai bientôt. En attendant, transmettez tous mes 
vœux de guérison rapide à Takechi ». 
 
Fin du deuxième épisode.


