LES MANGAS
POST-FUKUSHIMA
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LES MANGAS, TÉMOINS DU JAPON POST-FUKUSHIMA

Après un travail bâclé et anxiogène
sous l’angle du sensationnel, les
« grands » médias occidentaux
ont fini par se désintéresser des
catastrophes survenues le
11 mars 2011 au Japon. Pourtant
les conséquences ont amorcé un
tournant dans l’histoire du pays et la
vie de ses habitants. Et demain, c’est
peut-être vers le manga qu’il faudra
se tourner pour accéder à un vrai
travail de fond sur le Japon « postFukushima » : trois ans après, plus
d’une centaine de récits ont déjà été
publiés. État des lieux.
PAR LAURENT LEFÈBVRE & SEB.K
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antés par le spectre de Tchernobyl,
la plupart des occidentaux résument le 11 mars 2011 à l’accident
nucléaire car, égoïstement, on pense que
c’est ce qui peut nuire à NOS vies.
Mais, là-bas, la réalité tangible fut d’abord
un tsunami qui a dévasté des régions
entières, faisant 20 000 morts et des
dizaines de milliers de sans domicile
fixe démunis. Généreux et solidaires, les
Japonais ont depuis modifié leur façon de
vivre et de penser : économies d’énergie
(leur parc nucléaire est quasiment à
l’arrêt total depuis deux ans), défiance
envers les journalistes et les politiques,
questionnements éthiques (1), mouvements
contestataires massifs et réguliers dans les
rues… Pas besoin d’avoir fait Bac + 5 pour
constater qu’une révolution est en marche.
De l’origine du drame aux perspectives
d’avenir, en passant par les phases de
reconstruction et la vie quotidienne dans
les régions touchées, ce ne sont donc
pas les angles d’approche qui manquent
aux mangakas. Les répercussions pour les
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professionnels du manga ont d’abord été
logistiques : pénurie de papier et retard de
parutions, difficultés d’acheminement des
magazines dans les régions sinistrées et
inondation du musée consacré à Shôtarô
Ishinomori, où de précieuses archives ont
été détruites. Puis l’aspect humain a pris

le dessus avec l’émergence d’initiatives
caritatives spontanées comme des ventes,
concerts ou expositions, des déplacements de mangakas dans les zones à
risques ou encore la gratuité de certains
magazines (dont le Jump) en version
numérique. (2)

*

failli
« Jirô Taniguchi a
tout plaquer »
RÉACTIONS À CHAUD

L’implication du milieu du manga fut
immédiatement palpable. Pour autant, à
l’image de leurs compatriotes, les auteurs
ne sont pas épargnés par le traumatisme
national. Jirô Taniguchi a failli tout plaquer.
« J’ai songé à abandonner mon métier, ne
sachant pas en quoi dessiner des mangas
pouvait être utile. (…) Finalement, j’ai poursuivi grâce aux lecteurs, grâce à la voix des
sinistrés qui m’ont fait comprendre qu’ils
voulaient encore me lire. »(3)
D’autres ont vécu une sorte « d’obligation
morale » : divertir leurs lecteurs en ces
heures sombres. En mars 2013, Hikaru
Nakamura nous l’expliquait ainsi :
« D’instinct j’avais envie de dessiner des
histoires plus sérieuses. Puis quelqu’un
m’a confié sur Twitter qu’avoir retrouvé
dans les décombres un tome trempé des
VACANCES DE JÉSUS ET BOUDDHA l’aidait
à tenir le coup. J’ai alors compris que je
devais absolument poursuivre cette série. »
Au bout de quelques mois, on a vu émerger les premiers projets éditoriaux – courts
pour la plupart – prenant la forme de
chapitres spéciaux de séries existantes
(LES GOUTTES DE DIEU) ou d’œuvres inédites à tendances autobiographiques (des
témoignages d’une à quatre pages, signés
entre autres par Akiko Higashimura, Naoki
Urasawa ou encore Mari Yamazaki dans un
bonus au magazine Jump Kai). Suivront
des recueils rassemblant des grands noms
(www.story311.com et HEROES COME BACK
par exemple, auquel participent Hiromu
HEROES COME
BACK

**

* Tenez bon !
** Mes chers amis, rescapés du désastre, vous traversez
un moment très difficile mais ne vous résignez pas et ne
baissez jamais les bras !
Akira Toriyama

aux informations » (Katsura Takada) et de
« connaître la situation actuelle du Japon »
(Mimu Hinata).

DOCUMENTER LA
RÉALITÉ JAPONAISE
Avec le temps et un peu de
recul, les mangakas passent à
des récits plus documentés,
quasi-documentaires, avec
SANTETSU qui valorise, à partir
d’histoires vraies collectées
sur place, le courage et la
solidarité des employés d’une
ligne de chemin de fer après
l’instant T. Sous un autre angle
– intimiste cette fois-ci – Keiko
Ichiguchi rejoint ce souci
d’informer avec LES CERISIERS

FLEURISSENT MALGRÉ TOUT, récit à 90%
autobiographique d’une expatriée qui
vit les événements à travers les médias
et les communications avec ses proches
au Japon. Un manga dessiné comme un
exutoire : « Je n’ai pas pu faire autrement,
je me suis sentie prise à la gorge. J’étais
pleine de sentiments que j’avais
besoin de laisser sortir et j’ai
utilisé mes planches pour m’en
libérer. » (4) Ichiguchi, qui réside
en Italie depuis vingt ans, offre
là un témoignage à vif mais
excessivement informatif sur
ce qu’a pu vivre la diaspora
nippone. Au passage, elle
dénonce la désinformation
menée par des journalistes
qui ne vérifient pas grandchose et par des politiciens qui

Arakawa et Rumiko Takahashi) et des projets comme JAPON 1 AN APRÈS, huit récits
pilotés depuis la France et dont les auteurs
soulignent qu’il leur permet de témoigner,
de « raconter aux lecteurs des expériences
peut-être différentes de ce qui a été dit
LES CERISIERS FLEURISSENT MALGRÉ TOUT
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éludent les questions dérangeantes. Une
critique qu’elle développera ensuite dans
différentes interviews.
Le manga commence dès lors à servir de
source d’informations voire de contreinfos, les auteurs n’hésitant pas à voyager
dans les régions sinistrées pour garantir
la véracité de leurs récits. Ce fut le cas
de Reiko Momochi. Avec le très récent
DAISY – LYCÉENNES À FUKUSHIMA, elle
prend le parti de décrire les moindres
détails de la vie quotidienne dans une
zone irradiée. L’angle de pur shôjo permet
de développer aussi bien les aspects
psychologiques et sentimentaux (faire face
à la maladie, au rejet, à l’avenir) que plus
prosaïques (les difficultés des agriculteurs,
la reconstruction). Des problématiques
prolongées en postface par la journaliste
Karyn Nishimura-Poupée (@karyn-poupee
sur Twitter), l’une des rares sources
francophones fiables œuvrant sur le sujet.
Forcément, plus les auteurs scrutent
la réalité de près et plus les questions
subversives surgissent. En une vingtaine
DAISY - LYCÉENNES À FUKUSHIMA
avant la
catastrophe,
je ne les
aurais pas
pris très
au sérieux.

hum
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!

c’est
qui, lui
?

hmm, elle
est déjà
conquise
…

on est
vous sortez
juste dans
ensemble
la même école
?!
préparatoire
Mais
!
non,
il vient d’un
enfin
autre lycée
!
…

Mais
...

Fumi,
t’as
encore
l’air
toute
chose
!

mais
là, ses
paroles
m’ont
vraiment
touchée
…

Oh
oh
!

C’est
clair
!

ah bon
?
vous
sembliez
très
proches,
pourtant
…

ses
mots me
font me
sentir
légère,
d’un
coup.

ces
radiations
qui nous
entourent
…
l’espoir ne
suffira pas
à les faire
disparaître.

On a le
temps,
pour la
répète
!

Viens
donc te
à
confier
moi.

de pages, Shohei « USHUJIMA » Manabe
s’exprime sur plusieurs sujets importants
24/04/14
dans ONAJI FUKEI (MÊME PAYSAGE, publié
en ligne sur le site www.kana.fr), centré
sur la visite d’un homme et de sa fille dans
leur ville natale, qu’ils ont fuie après le
séisme. Il y souligne les conséquences
de ce déracinement brutal : était-ce de la
lâcheté ? Quel regard portent sur eux amis
et famille, restés sur place ? Comment
refaire sa vie ailleurs ? Manabe ne s’arrête
pas là et dénonce au passage les maigres
moyens alloués à la décontamination.
Cette histoire courte est traduite sur
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www.kana.fr, accompagnée d’une
interview qui ne laisse aucun doute sur la
position du mangaka face au nucléaire :
« Je voudrais demander aux Français, dont
75 % de l’électricité provient de l’énergie
nucléaire, produite dans leurs 58 centrales,
quelle impression a produite sur eux la
catastrophe qui est arrivée au Japon. »
Il répercute ainsi la réflexion qui sous-tend
les nombreux mouvements de citoyens
exigeant la fermeture définitive des
centrales au Japon.

DISCOURS POLITISÉS

À mesure que le temps passe, le propos du
manga post-11 mars se durcit et les auteurs
deviennent plus militants et partisans, au
point de créer des polémiques publiques.
Des magazines seinen concurrents proposent ainsi deux visions des faits radicalement opposées.
En octobre 2013, l’hebdomadaire MORNING publie une nouvelle, 1F (5). Kazuto
Tatsuta, l’auteur, estime que la presse ment
et il veut témoigner, dans son manga mais
sous pseudo, des conditions de travail
qu’il a connues dans une centrale de juin à
décembre 2012. Si son récit est richement
détaillé, il laisse perplexe par son aspect

14:30

OISHINBO

un peu trop idyllique et nombreux d’observateurs assimilent 1F à de la propagande.
Six mois après, c’est l’arc « La vérité
sur Fukushima » de la série culinaire
fleuve OISHINBO (110 tomes) qui irrite.
En écrivant : « Beaucoup de personnes
souffrent de saignements de nez
inexpliqués » ou « On ne peut plus habiter
à Fukushima », et en faisant intervenir
des personnages existant réellement, les
auteurs se sont attirés les foudres des
internautes, de la municipalité de Futaba
et du gouvernement. Le rédacteur en chef
de BIG COMIC SPIRITS a ainsi été obligé
de publier une tribune de dix pages (6)
dans laquelle sont venus témoigner de
nombreux spécialistes pour défendre ses
auteurs et la véracité de leurs propos.
Ces deux exemples montrent à quel point
Fukushima est un sujet tabou qui divise
le pays, voire qui incite certains auteurs
à s’autocensurer. Ce que confirme un
mangaka anonyme : « On ne peut pas
dessiner librement le fait qu’on n’achète
pas de légumes de cette région, par
exemple. On se ferait immédiatement
lyncher sur internet. » Heureusement,
d’autres espaces de parole existent,
comme cette conférence au Musée du

rs se durcit
« Le propos du manga post-11 ma
litants »
et les auteurs deviennent plus mi

Manga de Kyôto en juin, où une dizaine
de mangakas ont abordé le thème des
mangas et du tremblement de terre.

TENSION DIFFUSE

Les événements du 11 mars 2011 ont eu
un autre genre d’influence sur la culture
manga, plus diffuse et insaisissable,
une façon parfois sans conscience de
répercuter le réel. Ainsi, le virage pris par
HAKAIJU au tome 5 laisse peu de doutes
quant à l’impact du drame sur la créativité
de Shingo Honda. Si les Kaiju renvoyaient
déjà à GODZILLA (fruit de Hiroshima), on
reste dans la radioactivité avec le séisme,
la zone de quarantaine, le fléau que les
humains ne maîtrisent pas, ou encore
la connivence entre les politiques et la
presse silencieuse...
Autant de « coïncidences » qui font écho
à l’actualité récente. Dans un registre
différent, le ton désenchanté qui accompagne les errances de la jeunesse dans

BIORG TRINITY n’est pas sans rappeler la
perte de repères qu’on imagine chez les
Japonais. Encore ailleurs, Inio Asano a
rapidement traité dans BONNE NUIT PUN
PUN du jour fatidique avant de confronter le métier de mangaka à l’exigence
de secouer le lecteur. Le séisme et ses
conséquences ont fort bien pu servir
d’amplificateur aux intentions de départ
de l’auteur.
Surtout que dans l’esprit du peuple
japonais, rien n’est terminé : ils attendent
toujours avec crainte le « Big One », ce
tremblement de terre capable de rayer
Tôkyô de la carte ou de scinder l’île principale de Honshû en deux.
Une étude franco-japonaise récente
rappelle que le Mont Fuji est un volcan
en sommeil depuis quatre siècles et que
ses entrailles sont sous pression du fait
de l’impact du séisme de 2011. De quoi
donner pas mal de matière aux mangakas dans les années à venir sans que l’on
puisse s’en réjouir vraiment.

BIORG TRINITY

¤ VRAI DIRE,
JE NE CROIS
PAS QUÊIL
RESTE UN SEUL
ENDROIT SðR
AU JAPON
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NOTES
1 Concernant les déchets contaminés dispatchés dans tout le pays ou encore la nocivité des aliments provenant de la
région (lire à ce sujet www.lemanger.fr/index.php/miam-miam-fukushima).
2 Citons également la centaine de « sourires » encourageants, dessinés par Takehiko Inoue et relayés sur Twitter.
3 www.rtl.fr, 14 mars 2012
4 www.journaldujapon.com, 4 juin 2014
5 www.moae.jp/comic/1f
6 http://spi-net.jp/spi20140519/spi20140519.pdf

HAKAIJU

L’ARCHITECTURE DU
JOUR D’APRES
`
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Les mangakas ne sont évidemment pas les seuls
artistes à agir. Masafumi Gotô, leader d’Asian KungFu Generation, est à l’origine de THE FUTURE TIMES,
dont sept numéros ont paru depuis l’été 2011*. Avec ce
journal gratuit et engagé, Gotô cherche à comprendre
l’origine de la crise que son pays traverse avec
l’ambition de le conduire vers un avenir meilleur**. Dans
l’excellent et indispensable ouvrage L’ARCHITECTURE
DU JOUR D’APRÈS, Toyô Itô s’interroge en profondeur
sur son métier d’architecte (rejoignant l’analyse faite
par Patrick Bouchain en 2006 dans CONSTRUIRE
* www.thefuturetimes.jp

AUTREMENT) et propose d’intéressantes réflexions
transposables à bien des métiers, dont le journalisme.
Il témoigne également de la réalité et du quotidien des
habitants de Sendai juste après le drame et évoque son
projet des « Maisons pour tous », soutenu en France à
l’époque par nos confrères de ZOOM JAPON. Le livre
s’achève par un entretien entre Itô et Corinne Quentin
(traductrice des mangas de Jirô Taniguchi), réalisé un
an après l’édition originale, faisant de cet ouvrage le
bilan le plus complet disponible dans notre langue.
#Seb K.

** lire son interview sur www.zoomjapon.info/pdf/mag/ZOOM_Japon-022.pdf
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