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Le récif corallien s’étendait à perte de vue, sur des kilomètres et des kilomètres. 
Les yeux rivés sur l’écume blanche, je me perdais dans sa contemplation, 
insensible à l’agitation qui m’entourait. Vision hypnotique. De si haut, Ishigaki 
était comme un éclat vert émeraude, jeté sur le Pacifique. Le pilote avait 
visiblement le plus grand mal à maintenir son appareil sur la bonne trajectoire, 
lequel faisait des soubresauts frénétiques, comme pour se libérer définitivement de 
la tutelle de l’homme, et vivre sa vie avec les alizés. Je m’en fichais, je n’étais pas 
là, déjà aspirée par l’île, et son rejeton minuscule, cette petite pastille recrachée 
par Izanagi : l’île miniature de Taketomi. 

Dès la descente de l’avion, je fus happée par un air épais, moite et étouffant. Je 
laissai mon corps s’ajuster. Depuis mon enfance, je supportais bien le climat 
tropical, j’y étais dans mon élément. En marchant vers l’aérogare, je regardai les 
arbres, l’océan. Un vent fort agitait violemment les feuilles des palmiers, les 
herbes hautes ondulaient le long des pentes de la montagne. Me trouver de 
nouveau ici, tant d’années après cet autre voyage, fait avec mon père, m’inspirait 
une émotion indéfinissable, presque irréelle. Je récupérai ma valise et pris un taxi 
pour le port. Le vent ne s’était pas calmé, on aurait même pu penser qu’il avait 
forci.  

Au terminal maritime, l’employée m’annonça que le service de bateaux était 
maintenu jusqu’à la fin de l’après-midi, mais qu’il serait en revanche suspendu les 
jours suivants. Le typhon Neoguri venait droit sur nous. Ils ne savaient pas quand 
le trafic pourrait reprendre, et on me demanda de prendre mes dispositions pour 
demeurer sur l’île. Je pris donc contact avec la pension dans laquelle je me 
rendais.  Après confirmation de mon hôte, qui paraissait charmante, j’embarquai 
pour Taketomi. La traversée se passa sans événement. 

A l’arrivée au minuscule port de l’île, une petite camionnette, blanche et 
défraîchie, m’attendait. La dame de la pension se présenta, mit ma valise dans le 
coffre, et m’entraîna sur les chemins de sable blanc. Elle m’expliqua que bien sûr, 
elle avait des annulations, et que par conséquent, je pouvais rester plus longtemps. 
Elle me fit admirer les bougainvilliers magnifiques qui ornaient les allées. Le 
typhon allait les mettre en pièces.  

Je logeais dans la partie traditionnelle de la maison, dans une chambre jolie et 
spacieuse de six tatamis, qui sentait bon le bois frais. J’allais y être bien. Mon hôte 
prit bien son temps pour m’expliquer une à une toutes les règles de la pension, 
puis cela terminé, se retira. Je sortis mes affaires et m’allongeai sur le futon. La 
pièce avait un je-ne-sais-quoi de vivant, comme s’il s’agissait d’une partie d'un 
plus grand organisme, une partie émergée de l’île. L’idée me plut, je souris. Il 
faisait vraiment très chaud, mais ça m’était égal. 
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J’avais pour voisin, un homme d’un certain âge, gras et mal élevé. Je fis sa 
connaissance lorsque dans l’après-midi, il frappa à ma porte sans aucune gêne, et 
avant même de parler, me présenta sa carte de visite. Sous son nom, un titre : vice-
président import-export. Je n’avais jamais entendu parler du nom de la 
compagnie. Il n’était en revanche pas très à l’aise avec la chaleur, car il transpirait 
abondamment. Je me présentai à mon tour, m’excusai de ne pas avoir de carte de 
visite. Il me fit signe que ce n’était rien, tout en me reluquant de haut en bas, de 
manière appuyée. A l’évidence, je lui plaisais. Son manque de vergogne me fit 
dire qu’il s’agissait du genre d’homme sûr de lui, qui s’embarrasse rarement de 
l’avis des autres. En général je ne suis pas mal à l’aise avec les gens comme ça, au 
contraire même. Je lui dis que j’allais sortir profiter de l’île avant l’arrivée du 
typhon. Il me félicita de cette bonne idée, et m’annonça que nous nous 
recroiserions probablement au cours du repas du soir. Il avait hâte, car il voyait 
qu’il avait affaire à une jeune femme de qualité. Je lui fis un grand sourire et pris 
congé. Je ne savais pas quoi penser de lui. Mon premier sentiment restait toutefois 
une franche antipathie. 

L’île était comme dans mes souvenirs. Les statuettes shisa montaient toujours 
fidèlement la garde, perchées sur les tuiles bétonnées des maisons, et entre les 
murets de corail, le sable blanc, formé par l’érosion du récif qui avait engendré 
l’île, crissait toujours sous les pas. Une femme était en train d’emmitoufler les 
arbustes de son jardin dans des bâches, pour les protéger. Je dirigeai mes pas vers 
la plage, séparée du village par un bosquet de bananiers et de ficus. Les maisons 
étaient construites au centre de l’île pour de bonnes raisons, les habitants étant 
accoutumés à cette météo violente et capricieuse. Un ponton de béton prolongeait 
symboliquement le chemin, dans les eaux rendues grises par le vent, qui forcissait 
d’heure en heure. J’observai un instant les mouvements des vagues. La baignade 
était déjà dangereuse. On devinait les courants qui s’enroulaient autour du ponton 
et tiraient vers le large. Même le sable de la plage se faisait emporter par un 
furieux ressac. 

De retour à la pension, je pris une douche, mis une petite robe rouge légère et 
rejoignis les autres qui avaient commencé leur repas. La télévision montrait en 
boucle les images satellites de ce qui était encore, quelques heures avant, une 
tempête tropicale. Requalifiée en typhon de catégorie cinq, la plus grande, elle 
englobait des milliers de kilomètres, de Taïwan jusqu’à Kyûshû. Même nos hôtes 
la prenaient au sérieux. 

Je restai discuter avec mon voisin longtemps après le repas. C’était surtout lui 
qui parlait. Sans me quitter des yeux, il s’essuyait constamment la sueur qui lui 
coulait sur le front. De mon côté, je croisais et décroisais les jambes à intervalle 
régulier. Cela le rendait fou, en même temps que cela m’amusait.  
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Le typhon nous toucha vers neuf heures et demie. Depuis la pièce où nous nous 
trouvions, cela se matérialisait par une succession de trombes d’eau 
monumentales et de bourrasques d’une force inouïe, en alternance toutes les dix 
minutes. Le fracas était épouvantable. 

Le temps passa, et nous arrivâmes autour de minuit. A présent, tout le monde 
dans la maison devait dormir, si tant est qu’ils le pussent dans ces conditions. 
Nous buvions un alcool local fort traître, sucré et parfumé, assemblé à partir 
d’awamori et de prunes macérées. Bien sûr, mon interlocuteur buvait bien plus 
que moi, et devenait de plus en plus collant. 

Le jeu avait assez duré. 
Je me levai brusquement et lui dis que je prenais mon congé. Il me saisit la 

main, que je retirai vivement. Je marchais sous l’appentis en direction de ma 
chambre lorsque je vis qu’il me suivait, avec un regard fou. Alors que j’étais sur le 
point d’entrer dans ma chambre, il me saisit par la taille, et il glissa sa main entre 
mes cuisses. Je savais où cela allait conduire. Appeler à l’aide dans ce vacarme ne 
servirait à rien. Je le poussai sur le côté et reculai loin de lui, sous la pluie. Il 
s’interposa entre ma chambre et moi. Poursuivie, je reculai encore jusqu’à l’entrée 
de la propriété, maintenant trempée jusqu’aux os. Ma robe collait à ma poitrine, ce 
qui le rendit plus fou que jamais. Au moment où il s’élança vers moi, je m’enfuis 
dans la nuit. 

Nous courions maintenant dehors, dans le vent cinglant. Instinctivement, je 
partis vers l’océan. Il me suivit sans hésiter. En quelques minutes, nous 
parcourûmes la distance qui nous séparait de la plage. Derrière moi, il hurlait des 
paroles inintelligibles. On ne distinguait presque rien et j’avançai quasiment à 
l’aveugle. Je dûs arrêter ma course, car il m’avait maintenant coincée. Après, 
c'était l'eau, et aller plus loin m’aurait mise en danger. Il exultait. L’océan était 
déchaîné, le bruit terrible. Je ramassai une branche arrachée par le vent que je tins 
derrière moi. J’entendis enfin ce qu’il me disait. 

- Sale pute ! Tu vas voir ! hurla-t-il. 
C’est alors qu’il se jeta sur moi et qu’il me prit le poignet avec une telle 

violence que cela m’arracha un cri. Je lui assenai un gros coup sur la tête, du plus 
fort que je pus. Il tomba la tête la première dans le sable, sonné.  

Je l’attrapai alors par les pieds, et le traînai sur le ponton, encore inconscient. Je 
balançai son corps dans l’eau. Le courant était dément. Il dériva très rapidement 
vers le large. Je le vis remuer quelques instants encore, puis tout se brouilla. Une 
bourrasque me cacha sa vue. La pluie me fouettait les jambes. Avec la force du 
vent, j’avais l’impression que c’était du sable qu’on me lançait. 

Je rentrai à la pension le plus discrètement possible. Il n’y avait là aucune 
prouesse, personne n’aurait pu m’entendre, et personne n’était assez dérangé pour 
être dehors. Il me fallut plusieurs minutes pour me calmer. Je haletais debout, 
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tremblante et dégoulinante dans la chambre. Il fallait que je quitte cette île au plus 
vite. Les heures suivantes furent horribles. Le typhon mit encore dix heures à 
quitter la préfecture d’Okinawa, mais le service de bateaux n’allait être rétabli que 
le lendemain encore. Il fallait attendre. 

Personne ne s’enquit de mon infortuné voisin durant une bonne partie de la 
journée. Ils devaient croire qu’il dormait paisiblement dans sa chambre. Je me fis 
la plus discrète et naturelle possible. 

La police vint me trouver alors que je m’apprêtais à partir. Le corps avait été 
retrouvé sitôt le typhon fini, échoué sur la plage de Kondoï, qui formait une nasse 
naturelle. L’autopsie n’avait pas commencé, mais la cause de la mort ne faisait pas 
de doute pour ces policiers de province. Ils avaient déjà vu des noyés. C’était 
habituel lors de typhons, un autre noyé venant d’ailleurs d’être retrouvé à Ishigaki. 
Comme j’avais été la dernière personne à avoir été vue avec lui, ils notèrent très 
scrupuleusement mes réponses. Ils voulaient savoir ce que j’avais vu ou entendu, 
et si j’avais une idée des raisons pour lesquelles il serait sorti en pleine nuit, 
surtout une nuit pareille. Je leur répondis que grâce à l’alcool, j’avais très bien 
dormi et que je ne m’étais aperçue de rien. Je dus paraître réellement horrifiée, car 
ils crurent amusant de me narrer les détails de la mort. 

- Le pauvre a dû être assommé par une branche. Il a une belle balafre à la tête. 
Avec ce vent, même un parapluie peut être très dangereux. 

Ils prirent mes papiers, notèrent mon adresse à Tôkyô, pour de plus amples 
renseignements, me dirent-ils. Je savais qu’ils ne me rappelleraient pas. La police 
n’aime pas compliquer ce genre d’affaire simple. Et pourquoi iraient-ils interroger 
à nouveau tous les témoins ? Je n’en étais même pas un, je n’avais rien vu.  

Ils secouaient la tête : 
- Mais comment a-t-il pu sortir par ce temps ? Quelle inconscience vraiment ! 
Nous restâmes silencieux un moment. Il n’y avait pas grand-chose à ajouter. Je 

leur demandai si je pouvais partir prendre le bateau qui allait bientôt arriver. 
- Bien sûr, allez-y mademoiselle Tanaka. 
On me raccompagna au port dans la même voiture qu’à l’aller. Le ferry était à 

l’heure. La dame qui tenait la pension ne faisait que répéter : 
- C’est terrible, c’est terrible. 
Je la rassurai, et pris mon bateau. 
Avant de jeter mon portefeuille et mon téléphone dans le Pacifique, j’envoyai 

un SMS, un seul, tandis que le soleil se couchait. 
“C'est fait” 
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