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LE JAPON À
CORPS PERDU
TABOUS, PUDEUR, PATRIARCAT, ÉROTISME…  
LIBÉRER LE CORPS DE SES CARCANS

AKAJI MARO
Le vieil homme
fou de danse
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Archéologue du futur
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LE PASSÉ SANS FARD
PAR CHRISTELLE GRANJA
PHOTOS YVES MOURTADA

Elle a dix ans quand la bombe atomique détruit 80 % de la  
ville de Nagasaki. Avec Les Libellules rouges, récemment 
paru en français, l’inclassable Reiko Kruk-Nishioka donne  
la parole à l’enfant qu’elle était en 1945. Un roman vif-argent, 
pour que le passé ne s’oublie pas.

REIKO
KRUK-NISHIOKA

E lle n’hésite pas à nous recevoir, 
en pleine vague épidémique, 
dans son agréable appartement 

du XV!e arrondissement parisien. Reiko 
Kruk-Nishioka n’est pas de ceux qui 
capitulent. À plus de quatre-vingt ans, 
elle n’a renoncé ni à la beauté, ni à la 
création, encore moins à la quête de 
la vérité. Pantalon cuir et maquillage 
soigné, elle ne mâche pas ses mots et 
ne masque pas son agacement quand 
elle juge qu’une question montre trop 
d’ignorance. Née avant-guerre dans le 
petit village japonais d’Onojima (sur la 
commune d’Isahaya, à vingt kilomètres 
de Nagasaki), parisienne depuis 50 ans, 
Reiko Kruk-Nishioka a travaillé avec 
les plus grands, au cinéma comme 
au théâtre et à l’opéra : Werner Herzog, 
ce « monstre sacré colérique », Patrice 
Chéreau, Hiroshi Teshigahara, Antoine 
Vitez… D’abord maquilleuse puis 
conseillère en cosmétique pour L’Oréal 
et Guerlain, c’est en fondant son 
propre atelier, Métamorphose, que 
cette impatiente autodidacte réussit 
à imposer sa créativité perfectionniste 
dans le secteur des effets spéciaux, 
encore balbutiant en France dans 

les années 1970. Ses minutieux 
moulages, ses masques et ses prothèses 
de silicone, de cire ou de plastique 
suscitent l’illusion du réel ; un « art 
de la peau » placé au service de 
l’imaginaire. « Réaliser des effets spéciaux 
ne se décompte pas en heure. L’heure, 
ça n’existe pas. Ça peut prendre un mois, 
six mois, ça peut se poursuivre la nuit », 
lance-t-elle. Sur le plateau passionnel 
de Nosferatu, fantôme de la nuit (1979) 
dirigé par Herzog, elle compose, encore 
et encore, le visage de Klaus Kinski pour 
parfaire son personnage de Dracula – 
le monochrome sert l’interprétation 
d’un vampire noble et triste. « Pour 
créer le mensonge il faut la vérité. C’est la 
base du travail ». Des années plus tard, 
directrice artistique intransigeante 
du film Madame Butterfly de Frédéric 
Mitterrand (1995), elle protège le jeu, 
les costumes et les décors de tout 
exotisme orientalisant… Mais « tout cela 
est passé, je n’ai pas besoin de faire ma 
publicité », abrège-t-elle. Il ne s’agirait 
pas d’oublier l’objet qui nous réunit : 
son dernier livre, Les Libellules rouges, 
traduit en français, est paru en octobre 
dernier chez Globe dans une superbe 

Les Libellules rouges, Reiko Kruk-Nishioka
Traduit du japonais par Patrick Honnoré, 
222 pages, 20 €.

Chistelle Granja 
Journaliste indépendante.
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édition illustrée. Elle y fait le récit d’une 
année de son enfance, qui l’accompagne 
encore tous les jours. « Les croûtes 
de l’enfer de la bombe atomique n’ont 
jamais séché pour moi », écrit-elle 
en postface, sacrifiant pour une fois 
la sobriété à la puissance des mots.

 « Hier, c’est maintenant »
Keiko, son alter ego fictionnel, a dix 
ans en 1945 quand tombe sur Nagasaki 
« la nouvelle bombe ». « Je n’ai pas 
beaucoup changé depuis », lance 
aujourd’hui Reiko Kruk-Nishioka, d’un 
air de défi qui ne laisse pas place au 
doute. Pourtant, inquiète de sa capacité 
à s’exprimer sur une plaie encore 
béante pour de nombreuses familles 
japonaises, trois générations après les 
« Hibakusha » – ces victimes atomisées 
des bombardements nucléaires –, la 
Française d’adoption a longtemps 
laissé de côté le récit de ses souvenirs. 
Jusqu’à décider, il y a quelques années, 
de ne pas « se laisser enterrer » avec. 
« On pourrait croire que c’est une 
histoire d’hier, qui appartient au passé, 
mais non : c’est l’histoire d’aujourd’hui. 
Hier, c’est maintenant. Cela peut encore 
arriver », martèle-t-elle. Pour cette 
technicienne du cinéma qui se défend 
d’être romancière, et encore moins 
philosophe, c’est d’abord la forme 
du scénario qui s’est imposée pour 
retranscrire les faits et les émotions, 
avant qu’elle décide de privilégier le 
roman. Un cheminement qui n’est 
sans doute pas étranger à l’écriture 
extrêmement visuelle et au découpage 
cinématographique qui servent ce récit 
universel, immensément émouvant. 
Quatre saisons (et cinq parties) 
rythment la vie de la jeune et ardente 
Keiko : printemps, début d’été, été, 
automne, hiver. Quelques mois pendant 
lesquels tout va changer : un pays, 
des villages, des familles qui vivront 
l’apocalypse et en seront marqués 
à jamais. Certains y survivront. Quand 
elle commence à écrire, Reiko Kruk-
Nishioka s’étonne : le patois d’Isahaya 
qu’elle n’avait pas pratiqué depuis des 
décennies remonte naturellement à la 
surface. Si la traduction française efface 
le particularisme régional, ce sont 
bien les mots de sa contrée natale qui 
jaillissent à l’heure de coucher par 
écrit ce lointain passé, comme si elle 
les « crachait ». « Après, je me suis sentie 

jour pour faire bouillir une marmite de 
plus en plus claire –, mais elle est issue 
d’une lignée de samouraï. Ce qui, « dans 
ce coin de province qui vit pour moitié 
d’agriculture et pour moitié de pêche », 
vous classe parmi l’élite, comprend-on. 
Toute jeune, Keiko/Reiko côtoie la 
littérature japonaise et européenne, 
et s’initie à la harpe. Elle qui n’aime pas 
l’école « pique les bouquins de ses sœurs », 
lit La Dame aux camélias, Le Rouge et le 
Noir, admire Renoir et écoute Carmen. 
« Il n’y a qu’en France qu’on comprend 
l’art », lance-t-elle un jour en famille, 
comme en prémonition. Quand la 
Bombe A explose sur Nagasaki, Keiko 
et les siens ne sont épargnés que 
grâce au relief des environs de la ville. 
La colline devant laquelle est nichée le 
village d’Onojima, à vingt kilomètres 
de l’impact fatal, les protège des 
radiations les plus mortelles. Ce n’est pas 
le cas de dizaines de milliers de Japonais, 
dont plusieurs membres de la famille de 
Keiko. Une petite cousine, recueillie un 
temps avant d’être confiée à un oncle, 
par manque de nourriture, survit mais 
perd ses cheveux et voit mourir sa mère, 
puis son père. « Le sujet est immense 
mais je l’ai écrit avec simplicité. C’est un 
livre naïf, très naïf. C’est un enfant qui 
parle, et j’ai voulu que des enfants puissent 
le lire », insiste Reiko Kruk-Nishioka. 
C’est la beauté et la réussite de ce 
roman indélébile, dont chaque phrase 
vibre d’une émotion authentique. 
Comme si les années avaient effacé 
les scories du présent, la narration 
est d’une épure extrême, puissante. 
Seuls les sentiments et les impressions 
visuelles semblent nous parvenir de 
ce lointain passé, comme l’exprime le 
bel hommage de Frédéric Mitterrand : 
« à travers le récit de Reiko Kruk, ses 
images aussi, on voit ce qui s’est passé à 
Nagasaki et on la voit elle, petite âme 
légère et résolue qui franchit les abîmes du 
temps pour nous dire au soir de son âge : 
“retourne-toi et regarde, oui regarde enfin 
pour que cela n’advienne plus jamais”. »

Plus jamais ça : Reiko Kruk-Nishioka 
n’est pas sûre d’apprécier la formule. 
Faut-il encore, après avoir terminé 
un roman, crier un slogan ? Tout ce 
qu’elle a voulu transmettre est écrit 
dans Les Libellules rouges, insiste-t-
elle. « Alors lisez, et si vous ressentez 
quelque chose, tant mieux »̶

légère. Je l’avais sorti », se souvient-elle. 
Comme elle l’annonce dans son bref 
préambule, Reiko Kruk-Nishioka mêle 
avec simplicité le passé et le présent, 
et surtout l’univers de l’intime, voire 
du conte enfantin, avec la véracité 
historique : « Tout cela s’est passé pour de 
vrai il y a soixante-quinze ans (…) ceux 
qui s’en souviennent se font très rares. C’est 
un peu triste, c’est vrai. Mais laisse-moi te 
conter ce récit d’autrefois… ». Ainsi, les 
« libellules rouges » qui ont donné leur 
nom à ce beau roman sont de petits 
avions de toile, aux hélices de bois, sur 
lesquels s’entraînaient de très jeunes 
militaires japonais – l’Histoire retiendra 
de ces derniers, on le comprend peu 
à peu à travers le récit de Keiko, qu’ils 
étaient « kamikaze ». Difficile de ne 
pas voir dans ces frêles esquifs aériens, 
pilotés par des adolescents sacrifiés 
sur le front peu avant la capitulation 
japonaise, le symbole cruel d’un empire 
terrassé. Dès le premier chapitre, ces 
libellules rouges font vibrer les vitres de 
la salle de classe de Keiko… Au sol ou 
dans les airs, elles quittent rarement le 
cœur de la fillette, et volent encore dans 
l’esprit de l’adulte qu’elle est devenue.

Un « sujet immense »,  
des mots d’enfant
Keiko vit entourée de parents et de 
sœurs aimants mais très occupés : 
l’intrépide fillette a le temps d’observer 
et d’explorer seule son environnement. 
La famille n’est pas riche – et encore 
moins en cette période de guerre, qui 
voit la mère lutter davantage chaque 

«!On pourrait croire que c’est une 
histoire d’hier, qui appartient au passé, 
mais non!: c’est l’histoire d’aujourd’hui. 
Cela peut encore arriver.!» 


