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           Pour Ayana Odane, le soleil se levait deux fois dans la région environnant 

la commune de Fukushima, deux matins. C’était d’abord l’auguste Amateratsu, 

soleil levant rougeoyant qui se dressait plein Est tel une éruption rougeâtre 

sortant de l’océan. Celle que de vieux Japonais priaient chaque matin auprès des 

temples, le remerciant de leurs accorder un nouveau jour de vie dans cette région 

abandonnée et contaminée.  

Puis Toshiba, sa jumelle artificielle qui faisait sa discrète apparition par la magie 

de la fée électricité sur l’alignement de néons plafonnés du « Tank ». 

« Deux levés de soleil, une faveur des Dieux eu égard au calvaire mythologique 

que représente notre travail pour la Nation », se plaisaient à croire les « 

Tankistes », si habitués à vivre dans l’espace clos de leur véhicule. 

Pour eux, le soleil devenait un atomiseur électrique leur inculquant la motivation 

d’une journée de travail supplémentaire. Certains en étaient venus à s’imaginer 

que le soleil réel était comme un allumage séquentiel de vieilles ampoules à 

filament.  

Cependant, concernant Ayana en particulier, l’allumage des néons tamisés de 

l’aube était pour elle l’heure de la fin de sa journée de travail. Elle faisait 

actuellement partie de l’équipe de nuit au ramassage des lourds bidons de terre 

contaminée.  

Les TANKS, énormes véhicules tout terrains arborant leur lourde armure 

isolante de plomb, brillant de rouge et de noir sans avoir volontairement voulu 

rendre hommage à Stendhal, ils avançaient sur six roues démesurées, tout 

terrain, d’une suspension à toute épreuve, trois de chaque côté, deux en réserve 

au dessus pour pallier immédiatement et automatiquement à une avarie. 

L’avant des « Tanks » possédait une excroissance où deux pinces emportaient en 

tenailles les bidons de déchets radioactifs à stocker. Par-dessus le pare brise 

panoramique, un long bras mécanique arborait de puissantes pinces et aimants 

afin de se saisir et empiler les bidons emplis de matières radioactives. 

Ayana engagea son « Tank » sur les chemins accidentés entre les fermes presque 

toutes abandonnées où une grande parcelle de terrain hautement radioactive 

avait occupé toute l’attention de l’équipe de nuit.  

Sa créature, carapace de métal grinçant et rugissant de son puissant moteur 

diesel Isuzu, rejoignit la piste où les « Tanks », rentrant du boulot, s’alignaient 

en convois.  

C’était un bel été pour cette région au Nord Est de Tokyo. Les cailloux de la 

piste scintillaient sous les roues. Chaque « Tankiste » bénissait sa climatisation 

intérieure, faute de quoi il étoufferait entre les plaques de plomb.  

 

L’immense « parking » était en vue, passage obligatoire du « Tank » sous la 

douche de décontamination. Un « Car Wash » gigantesque qui inondait les 

créatures motorisées d’un bouillant bain mousse surabondant. Association du 
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sanitaire à l’agréable, toute la poussière accumulée s’évanouissait et les engins 

ressortaient comme des sous neufs. 

Mais malgré ces douches de décontaminations quotidiennes, les aiguilles des 

radiomètres positionnaient toujours des chiffres d’une ampleur hallucinante.   

Ayana s’engagea dans l’allée jusqu’à son emplacement en B.75.  

A peine fut-elle garée entre trois autres « Tanks » qu’elle entendit l’écho des 

lourds klaxons des véhicules arriver jusqu’à elle. Dans l’allée, l’énorme 

« Tractor jaune » tirait derrière lui un « Tank ». Quand le « jaune » se déplaçait, 

ce n’était jamais pour une réparation technique ou motrice, ces dernières 

s’effectuant toujours par les mécaniciens en combinaison intégrale à 

l’emplacement du parking. Lorsqu’un « Tank » était ainsi tracté hors du parking, 

c’est qu’il était question d’une décontamination intérieure. Cela signifiait aussi 

que le pilote avait « succombé au devoir » comme on aimait à se le dire entre 

« tankistes ». 

Elle lit « A12 » sur la carrosserie du « Tank » évacué, elle ne le connaissait pas, 

pas les mêmes horaires et ancienneté d’équipe. Elle accompagnait cependant ses 

voisins dans leur respectueuse marche funèbre de klaxons. Dans ce contexte, 

cette cacophonie devenait une sombre mélodie sonore qui écorchait le cœur. 

 

Accroupie autour de la table basse de sa « soute centrale », Ayana buvait un Ice-

coffee en regardant le journal numérique et laissant l’écran TV diffuser une 

émission matinale. Elle avait le sentiment du devoir accompli, pour une nuit de 

travail encore, même si ce va et vient entre équipe de jour et de nuit commençait 

à la désorienter sérieusement. Elle avait bien frais car elle avait depuis 

longtemps et en gros culot d’illégalité, trafiqué la climatisation de son « Tank ». 

Elle se sentait aussi plus en sécurité que jamais auparavant, tel un fœtus à l’abri 

d’un ventre blindé de métal et de plomb. Elle se plaisait à croire que son corps 

n’était plus celui, organique, de la frêle jeune femme japonaise à peine plus 

grande et costaud qu’une lycéenne, mais celui, mécanique et indestructible du 

véhicule. 

Elle avait apprit que quelque uns vivaient maintenant en binôme, voir en couple 

dans leur « tank », elle non, elle préférait y vivre seule.  

Cependant, elle se maquillait et s’habillait avec attention et réjouissance, car ce 

matin là, c’était le jour où elle allait parler à quelqu’un en vrai contact visuel. 

Elle recevait la visite du réapprovisionnement alimentaire. Une bonne journée 

donc.                        

   

Sur le tableau de contrôle des équipements du « Tank », tous les cadrans étaient 

sous la surveillance du programme de veille automatique, et Ayana 

s’accommodait fort bien de cette assistance. Les premières semaines de son 

affectation sur les « chantiers de déblayement », elle avait étudié à fond la 

fonction des cadrans de l’équipement électronique interne, ainsi que des jauges 

d’huile de moteur, de carburant, l’état des rouages internes de l’énorme moteur. 
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Elle se sentait professionnellement responsable de l’état de son « Corps 

mécanique » en tant que « Tête pensante de la bête ». Mais depuis, elle s’était 

laissé aller à l’assistance automatique, ne réagissant que lorsque le signal sonore 

lui indiquait qu’il était temps de faire le plein ou d’une visite chez le 

mécanicien. Sauf en cas d’avarie grave bien entendue, où il était de son devoir 

de passer de « simple Pilote » à « Maître de la machine ».  

Il n’y avait jamais eu d’avarie grave, les « Tanks » étaient indestructibles. Ils 

avaient été conçus pour cela. 

Le Journal numérique contenait un petit extrait amusant prélevé dans la partie 

« économie et politique extérieure ». Cela l’avait attiré car la région où elle 

travaillait actuellement y était mentionnée : 

« Suite à l’accident et l’arrêt de la centrale nucléaire de Fukushima, le Japon 

est actuellement en besoin et recherche d’énergie. Un manque à pourvoir de 

30%. Le nouveau gouvernement réaffirme son attention de se tourner vers 

l’Afrique. 

Cette dernière décennie, notre pays s’est fait dépasser par la Chine concernant 

les investissements et l’importation de matières premières depuis l’Afrique.  

D’après le président du Zimbabwe, la Chine n’a pas le monopôle des marchés 

en Afrique, « Welcome Tokyo » a-t-il déclaré avec humour. » 

Mais de drôle à intéressant, cet extrait d’article paru vexant pour Ayana. Dans 

les grands enjeux économiques du pays, jamais aucun mot ni aucune 

reconnaissance sur ceux qui, à son image, travaillaient et sacrifiaient beaucoup 

afin de réparer les dégâts du passé.   

La vie dans un « Tank » rendait les problèmes d’économie totalement 

archaïques, voir hors sujet. Cela prêtait à sourire, comment la vie d’un pays 

pouvait dépendre de ces notions totalement abstraites de chiffres, de 

pourcentages, d’indices de croissance, de données diverses, de fiscalité, etc.…… 

là où l’on se battait à coup de bras mécaniques pour arracher de la terre 

contaminée et l’isoler ? Le travail de la terre, la base sans laquelle toutes ces 

données chiffrées de sois disant grands comptables du monde ne seraient rien. 

Ca mériterait bien ne serait-ce qu’une petite allusion, au moins. 

 

« Haniyaku annonce : réapprovisionnement en rations alimentaires. » 

Vociféra la voix synthétique de la radio connectée au Q.G. 

« Déverrouillez la porte pour livraison. » 

     « Ok, j’y vais ! » Répondit machinalement Ayana comme si cette interface 

radio était humaine. 

Elle se releva avec difficulté et étira son corps dans long cris aigue. Elle abaissa 

une poigné qui lança un long bruit d’air comprimé, évacuant une grande 

pression en s’abaissant.    

La portière se déverrouilla et le livreur apparu avec son casque-masque à gaz et 

sa combinaison intégrale réglementaire. Un signal sonore vocal résonna dans le 
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« Tank » accompagné du clignotement d’un néon rouge vif, signalant un risque 

de contact avec l’air contaminé de l’extérieur.  

Le livreur mima à Ayana de mettre son casque-masque à gaz, avec une certaine 

colère dans les mouvements. 

La plainte sonore et le clignotement cessèrent lorsque la portière fût scellée 

après l’entrée du livreur. Ce dernier ôta alors son casque-masque à gaz, 

grimaçant sur son visage de quarantenaire. Il posa le barda de recharges 

alimentaires sous sac aluminium nominatif qu’il portait dans son dos.  

Tandis qu’Ayana réceptionnait sa marchandise, le livreur lui fit dons de son côté 

observateur en reconnaissant qu’elle avait « gonflé » son climatiseur interne 

comme beaucoup d’autres. A l’image de tous les itinérants travaillants à 

desservir les « Tanks », le livreur était un gaillard solidement bâti, effectuant ses 

tâches avec rapidité. Ces hommes (il n’y avait quasiment que des hommes à ces 

postes) prenaient des risques démesurés à sillonner en triporteurs de livraison 

entre les locaux généraux de l’Haniyaku et les « Tanks ». Nul ne l’ignorait, d’où 

le respect que recevaient les livreurs auprès des « Tankistes ». Opérer sur ces 

Zones Rouges dans la protection d’un « Tank » était une chose, y opérer à 

l’extérieur était une autre paire de manche. 

Ayana lui proposa de rester un moment et boire quelque chose quand il acheva 

de décharger le contenu du sac de réapprovisionnement, c’était l’habitude de 

politesse. Tout en lui faisant apposer l’empreinte sur le bordereau électronique 

de réception, le livreur demanda un café. Ayana était donc aujourd’hui une des 

dernières dans la livraison puisque le livreur profitait de demeurer quelques 

temps à l’abri, à l’intérieur.   

Ils s’attablèrent autour de la table basse au centre. Le livreur tremblotait, 

trouvant la climatisation trop forte. Il aperçu sous cadre une petite photo 

d’Ayana avec un homme en costume, jeune, surement son mari et un nourrisson 

dans les bras, une petite fille à la vue de ses vêtements. Le cadre en verre portait 

encore les traces de larmes séchées. Il ne chercha pas à en savoir d’avantage et 

détourna ses pensées en demandant à Ayana si elle connaissait la femme plus 

âgée, pilote du « Tank » voisin, garé juste avant elle.  

     « Le B.74 donc…..hmm, je ne la connais que très vaguement, on s’est 

échangés des mails du réseau interne que trois fois…. Deux fois pour des 

problèmes de mécanique concernant le tableau de bord de son « Tank », une 

autre fois pour un conseil culinaire. »  

Le livreur coupa net ses réflexions en lui révélant que cette dame plus âgée était 

malade. Ayana s’en montra extrêmement surprise, considéré que la dernière fois 

où elle lui avait parlé, elle avait l’air bien via la webcam.  

     « …..Lors de cet échange vidéo d’il y a un peu moins de deux mois, cette 

dame ne semblait contrarié que par la description d’une recette un peu 

compliquée.   

     - Cette dame va surement mourir bientôt. » Lança froidement le livreur en 

achevant son café.  
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L’image de cette voisine revint à l’esprit de la « Tankiste » : petite, les cheveux 

mis longs non teints mais encore d’un beau noir. Ayana chercha alors sur 

l’interface du réseau interne le nom de cette voisine pilotant le B.74. 

Le nom apparu sur l’écran : Kyoko Fukushima originaire de la banlieue de 

Tokyo. Le hasard homonymique était parfois doté d’un curieux sens de 

l’humour.  

Lorsqu’elle demanda de quelle maladie souffrait sa voisine, le livreur lui 

répondit :  

     « Cancer… de la thyroïde »  

Son haussement d’épaule et un certain fatalisme sous entendait : « Accident de 

travail ».  

     « Le stade de la maladie est encore primitif, déclaré il y a quelques mois, le 

ravitaillement de cette madame Fukushima contient d’ailleurs des gélules 

d’Iodes, du Selumetinib, dans le but de provoquer une re-sensibilisation de sa 

tumeur. »  

Le livreur n’avait guère le temps de rester plus, il remercia Ayana pour le café et 

ressorti afin d’achever promptement sa tournée. 

Sitôt la porte refermée et verrouillée, Ayana se dirigea vers son fin ordinateur 

portable et se connecta au Tchat interne entre les « Tankistes », elle regarda qui 

était connecté. « Miss Yoshida, du Tank B.29 » une collègue de travail qu’elle 

connaissait bien, elle lui envoya un message privé. 

 

 

Connexion établie avec Yoshida B.29 – Tchat interne Haniyaku par Octo-Link  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohayo Yoshida-San, c’est Odane-San, pardon 

de vous déranger ^^. 

Je vous en prie Odane-San, je n’ai pas encore 

commencé ma journée. Je suis libre. Que 

puis-je pour vous ? 

Pardon de vous embêter avec ça…Mais 

connaissez-vous Fukushima-san du Tank 

B.74 ? 

Ah….Oui. C’est un peu gênant. La dernière 

fois que je l’ai vu par écran, elle pleurait. 
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« Je ne lui ai rien demandé » Pensa Ayana en quittant la conversation. D’abord 

le livreur, maintenant c’est Yoshida san qui lui recommande d’appeler Kyoko 

Fukushima. Elle s’apprêtait à entrer en communication visuelle avec le Tank B-

74, son doigt resta suspendue au dessus de l’onglet d’appel sur l’écran, elle 

hésita. Elle se dit qu’elle le fera peut être plus tard. 

Sa petite horloge Manekineko collée sur le tableau de bord indiquait 8h30 du 

matin. Elle disposait de quarante-deux heures de repos avant de reprendre son 

travail horaire de jour. Elle se dit qu’elle devrait se coucher immédiatement afin 

de se reconstituer un cycle normal. Elle enfila son pyjama et s’allongea sur son 

J’ai su qu’elle avait un « accident de travail ». 

Oui…..Et ça ne se présente pas bien. Je lui ai 

conseillé de demander son retirement. C’est 

ce que je ferais à sa place, mais elle, elle 

refuse. 

Ce n’est pas raisonnable de sa part…. 

Elle est folle ! Vous ne rentriez pas vous 

Odane san, si aviez un cancer ? C’est à 

l’hôpital qu’il faut aller se faire soigner, pas 

dans son « Tank ». 

Elle reste parce que nous sommes censés 

n’abandonner notre Tank et notre travail sous 

aucun prétexte !  

Notre rôle est important pour le Japon, mais 

trop malade, on n’est pas efficace. Je dois 

commencer ma journée Odane-san ! Désolée. 

Appelez donc Fukushima-san, essayez de la 

convaincre. 
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futon qui se dépliait à côté de la table basse, elle laissa le téléviseur mural 

allumé, lequel commençait à diffuser une émission de variété matinale.  

« Ohayo Haniyaku ! Ohayo Haniyaku ! » 

Cela faisait longtemps qu’elle n’avait pu la voir en direct, a cause des horaires, 

elle enregistrait habituellement les émissions qui l’intéressait pour les regarder 

après sa journée de labeur. Les yeux à demi clos, elle regarda le début du 

programme. L’on parlait de la chanteuse Ikue Asazaki. Chanteuse de Japanese 

folk de Kagoshima. 

« Le son traditionnel de la musique Ryukuan retrouve une nouvelle popularité 

au Japon. » Expliquait un invité de l’émission spécialiste dans les phénomènes 

musicaux. « Et Ikue Asazaki est une de celles qui incarne le mieux ce style 

musical. Elle est née à Kedomi dans les îles Amami, a grandi à Setouchi, 

Kagoshima. Si je devais définir son style et son impact y compris sur les jeunes 

générations, je dirais qu’elle incarne la Nostalgie et l’Espérance à la manière 

du style New Age. Le style musical d’Ikue Asazaki associe les chansons 

traditionnelles du Ryukyuan, comprenez par là les chants traditionnels du 

Ryukyu, à un accompagnement musical envoutant et émouvant. Je pense tout 

particulièrement à l’accompagnement au piano d’Akira Takahashi pour l’album 

Utabautayun »  

« Voici sa chanson Obokuri Eeumi, que j’avais personnellement entendue en 

live à son concert au temple d’Ikegami Honmonji en 2007. »  

La voix d’Ikue Asazaki surgissait en douceur de la rangée de hauts parleurs 

camouflés dans les rebords du toit du Tank. Il n’y avait aucun bruit parasite ni 

microcoupures, la sortie de son était parfaite. Le naturel de la voix âgée de la 

chanteuse, un peu rauque mais qui lui donnait toute son harmonie et son 

humanité, transformait l’intérieur du Tank en cocon doux et chaud. Les 

premières tonalités de la mélodie firent remonter beaucoup de souvenirs, 

nostalgiques, joyeux, tristes…dans l’esprit d’Ayana. Il y avait des pensées pour 

des personnes particulières qui ne la quittaient jamais, mais il y avait aussi une 

nouvelle pensée, celle pour cette Kyoko Fukushima, malade et seule dans son 

tank, une femme qui avait pour Ayana, l’âge d’être sa mère. 

     « Moi aussi je vais me mettre à pleurer avec cette chanson. » Se dit-elle à 

elle-même en se retenant de fondre en larmes tandis que le flot des refrains 

s’entamait : 

 Arayashikiku no dei - (A la recherché d’une nouvelle terre) 

                    Harasaku baku no dei - (allons construire une nouvelle maison) 

                    Hare fushigyurasa nejyuku - (par la cueillette du foin) 

                    Surajifushiro yondo - (pour le chaume du toit) 

                    Hare fushigyurasa nejyuku - (par la cueillette du foin) 

                    Fushigyurasa nejyuku - (la cueillette de foin) 

                    Surajifusero yondo - (pour le chaume du toit) 
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Derrière la voix d’Ikue Asazaki, la symphonie au piano d’Akira Takahashi 

faisait revivre un passé lointain. Un refuge dans le passé où Ayana se laissait 

doucement emporter. Cette chanson était si merveilleusement chantée et jouée et 

si efficacement écrite.  

                     

                    Kirishigaki ku no dei - (entre les murs de pierre) 

                    Kuganeya be tatei tei - (fêtons notre maison d’or) 

                    Hare momo tobyuru wakya - (qui a été construite) 

                    Ya uriba yuwa o yondo - (par une centaine de charpentiers) 

                    Hare momo to byuru wakya - (qui a été construite) 

                    Momo to byuru wakya - (construite en ce lieu) 

                    Ya uriba yuwa o yondo - (par une centaine de charpentiers) 

 

La fin du premier couplet et l’instrumental qui le suivit eurent raison de la 

fatigue accumulée d’Ayana. Dans un profond mélange émotionnel d’apaisement 

et de mélancolie, elle s’endormie en laissant le reste de la chanson la bercer. 

 

Ayana avait dormit sept ou huit heures d’affilée, c’est ce qu’elle en déduisait à 

l’horloge Manekineko sur le tableau de bord qui indiquait presque 16 heure de 

l’après midi. Le téléviseur s’était mis en veille automatique, en se redressant 

d’un bond, Ayana s’aperçu que sa tête était gouvernée par une idée fixe, un 

devoir, un sens moral. Il y avait une collègue malade dans le Tank voisin, il lui 

fallait l’appeler. 

Kyoko Fukushima mit un temps invraisemblable à répondre à la demande 

d’appel en visuel. La fenêtre d’écran de son Tchat restait un carré noir opaque. 

Le bouton d’interface, la pieuvre d’Octo-Link, clignotait seul avec insistance. 

Ayana se demanda : « Est-ce que c’est déjà fini pour elle ? Où l’a-t-on évacué de 

force ? » Mais si c’aurait été ce dernier cas, le « Jaune » serait déjà venu 

remorquer et embarquer son Tank. Hors par le panoramique du grand pare-brise, 

le B-74 était toujours garé à côté. 

L’écran demeura noir opaque, quelques scintillements parasites, guère plus. 

Enfin, Kyoko Fukushima apparu. 

 

Connexion établie avec Fukushima B.74 – Tchat interne Haniyasu par Octo-

Link  

 

 

  

 

Ayana eut l’impression, en visualisant le visage de Kyoko Fukushima, qu’elle 

vivait au ralenti, comme prisonnière d’une terrible torpeur. 

« Elle doit être sous calmants… » Pensa-t-elle. 

 

Pardon, je vous réveille…. 
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Ayana regretta déjà de l’avoir appelée, emportée par sa conscience morale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh non, Odane San, vous m’avez surprise 

alors que je me piquais les fesses ! 

Pardon ? 

C’est mon traitement de chimiothérapie. 

Parce que…..En ce moment, ça ne va pas très 

bien  

Excusez moi de vous déranger, je n’en ai pas 

pour longtemps, je venais aux nouvelles et 

vous dire que si vous avez besoin …..Je suis 

juste à côté. 

C’est très gentil Odane-san. Dommage qu’on 

soit coincé dans ces Tanks. J’aimerais bien 

qu’on puisse se rendre visite. La seule 

personne que je vois en réel, c’est le 

livreur…Et il m’apporte ces médicaments qui 

me font vomir. 

Je…..J’ai cassé mon casque-masque à gaz et 

j’attends toujours qu’ils me le changent  

On ne pourrait pas trouver une solution pour 

que vous veniez me voir ? 

Oh, mais le mien marche parfaitement, je 

peux moi aller jusqu’à votre Tank  
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Ayana hésita à taper sa réponse : « Mais si….vous êtes malade…. » Elle se 

contracta pour sortir une bête excuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayana désactiva le verrouillage de la porte lorsque le signal sonore l’informa de 

la visite. Petite dans sont ample combinaison et la tête doublée sous son casque-

masque à gaz, Kyoko Fukushima apparu presque comique. 

Ayana l’invita à s’asseoir autour de sa table basse et lui proposa de lui faire du 

thé vert de bonne qualité que sa famille lui avait récemment envoyé. Après 

quelques échanges de banalités, Kyoko aborda le sujet de sa maladie.    

     « Le livreur, qui est originaire de cette région m’a dit que dans sa ville natale, 

il y a un début de pandémie de cancer de la thyroïde. Le plus grave, c’est que ça 

touche aussi les jeunes enfants. Enfin, pandémie serait plus approprié pour un 

virus, là il s’agit évidemment d’une contamination à cause de la radioactivité. 

Bon sang, et il a fallu que ça tombe sur moi aussi.  

     - C’est un risque que nous avons choisi en acceptant ce travail….cette 

mission. » Dit Ayana. 

Kyoko ne répondit pas directement. 

     « De tous les Cancers, celui de la thyroïde est le moins pire puisque pour le 

soigner il suffit de se faire enlever la Thyroïde…..Pff, « il suffit de sa la faire 

enlever », c’est ce que m’a dit le médecin, comme si pour lui c’était aussi 

inconséquent que se faire couper les cheveux. Mais il n’y a pas que ça, ça mute ! 

     - Quoi ? Le Cancer de la Thyroïde est en train de muter ? » 

Cette pensée horrifia soudain Ayana. 

     « Ils n’en sont pas sur ! Il n’y a pas encore assez de cas pour confirmer… 

Mais depuis l’ouverture des enfers avec cette maudite centrale, dont je porte par 

La radio s’enlève, elle est portable, je peux 

l’emmener avec moi. Ca me ferait un bien fou 

de bavarder un moment avec quelqu’un en 

vrai. Le livreur ne peut rester que quelques 

minutes car il est surchargé de travail. 

Et si pendant que vous êtes chez moi, le 

central de l’Haniyaku vous envoi une 

instruction importante ? 

Très bien, venez. 
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malchance le même nom, il est possible que même le cancer de la Thyroïde 

mute. C’est pourquoi on me donne ce traitement en piqure en plus de mes 

gélules d’iodes. Enfin, quand je vais retourner dans mon Tank, je vais aller 

m’allonger et dormir. Quand on prend ce traitement, on est censé dormir le plus 

possible. » 

Ayana lui remplit sa tasse de thé. 

     « Voila, attention c’est chaud. Si vous avez besoin de repos avant de 

reprendre votre travail, je ne souhaite pas vous faire perdre du temps.  

     - Ils m’ont laissé plusieurs jours de repos, mais je dis merde à leurs 

congés ! » Cracha soudain Kyoko d’un ton venimeux. « J’en ai marre d’être 

coincée dans ce foutue Tank ! Vous ne devenez pas dingue, vous, à force de 

remplir toute la journée des sacs de terre, les transférer dans les fosses et passer 

tout le reste du temps comme un escargot dans sa coquille ? 

     - Vous devriez peut être quitter ce travail, retourner ne ville. » Conseilla en 

douceur Ayana. 

     « Non, dit Kyoko plus calmement, pas question de rentrer. La raison est 

simple, c’est que si j’abandonne mon poste, ils me remplaceront par un jeune 

comme vous, qui va venir sacrifier sa vie. Je suis une femme de bientôt soixante 

ans, je suis veuve, n’ai pas eu d’enfants, n’ai presque pas de famille. Je suis 

venue travailler ici à l’appel de ces associations de personnes âgées et de 

contaminés afin que nous préservions la jeunesse du Japon de ces taches 

dangereuses. Pas question que je rentre pour sacrifier à ma place une jeune 

personne qui a toute sa vie à faire. Je vais suivre à la lettre les traitements 

envoyés par l’office médical de l’Haniyaku, et je pense que ça va aller. »  

Kyoko aperçu alors, elle aussi, la petite photo sous cadre bien en vue sur 

l’étagère incorporée à la carlingue intérieure du Tank. Elle y vit Ayana en 

kimono, bien souriante avec un homme aussi jeune qu’elle en costume à ses 

côtés, et la petite fille en kimono d’enfant dans ses bras. « Baptême shintoïste » 

Pensa-t-elle.      

Dès qu’elle se rendit compte que Kyoko avait aperçue la photo, Ayana 

s’empressa de détourner le sujet de conversation. 

     « Et la recette de cuisine dont vous m’aviez parlé la dernière fois ? Vous avez 

réussi à vous faire livrer les bons ingrédients ? 

     - Puisque vous en parlez, pourquoi ne se préparerait-on pas à diner ? Je suis 

assez bonne cuisinière pour les plats italiens et mexicains, et le curry aussi. 

J’épice beaucoup ma nourriture. J’ai finalement réussi à avoir les épices que je 

voulais, ce n’est pas la bonne marque que j’espérais, mais ça fera l’affaire. 

     - Oui, bonne idée, moi je crains de n’être pas très douée pour la cuisine 

contrairement à ma mère….Oh excusez moi ! » 

Le téléviseur mural se mit à biper, signalant que l’émission de ce matin a bien 

été enregistrée et resterait une semaine dans les données pour être visionnée 

quand elle le souhaitait.  
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     « C’était l’émission de variété de ce matin. » Expliqua Ayana. « Ils passaient 

une musique magnifique d’Ikue Asazaki. 

     - Vous voulez savoir ce que je pense de ce genre de musique ? » Demanda 

Kyoko. « C’est peut être très beau, mais c’est du sentimentalisme recyclé. Ils 

exploitent la tradition originale des Ryukyuan pour se faire de l’argent en 

pansant les peuples blessés. Ils ont attendu des années pour sortir les albums 

d’Ikue Asazaki dans les majors de disque, alors qu’elle chante avec talent depuis 

son enfance. Peut être attendent-ils qu’elle soit bientôt morte pour ne plus avoir 

à lui payer des droits d’auteur trop longtemps ! Ces chants ont une valeur 

symbolique très forte pour la région des Ryukyus et son histoire, et ils 

l’exploitent sans vergogne. Bientôt ils feront reprendre ses chansons par des 

jeunes chanteurs pop fabriqués dans les maisons de disque. Des gens 

synthétiques au visage trafiqué par la chirurgie, comme ces pop stars coréennes 

dont on a l’impression que les traits du visage ne sont pas à leur place. En plus, 

on ressent du mépris et de la méchanceté dans ces visages sans expressions. 

     - Moi, la chanson d’Ikue Asazaki me plait. » Répliqua Ayana vexée et 

sentant l’impatience la gagner envers son « invitée ».  

« Pourquoi me suis-je inquiété pour elle ? Ce n’est pas parce qu’elle est malade 

qu’elle doit casser tout ce qui me plait ? » 

     « Je vais vous préparer du Curry-Wurtz, tiens ! C’est Berlinois mais je le fais 

bien. Et je peux faire à côté des pates au pesto ! » Promit Kyoko. 

     « …..En fait j’ai déjà prévu pour mon diner ce soir. » 

Kyoko adopta alors une attitude prostrée, elle murmura d’une petite voix 

fataliste : 

     « Je vous dérange en fait, je n’aurais pas du venir…..finalement… 

     - Non, ce n’est pas ça….Je…… 

     - J’ai peur Odane-san. » Lui avoua Kyoko. « Dans un quart d’heure environ, 

je vais vomir à cause du traitement en intraveineuse. Je ne veux pas être seule, je 

ne veux pas non plus abandonner mon travail avec le Tank. Je suis désolée de 

vous avoir offensé en disant que je trouvais les reprises des Ryukyuan bidon. Je 

n’en parlerai plus, je vous le promets. »  

Ayana se reprit : 

     « Avez-vous la force de……Vous êtes sure que ça ne va pas vous fatiguer de 

préparer le diner ? 

     - J’ai encore de la force pour le moment, c’est vers la soirée que je 

m’affaiblis le plus.  

     - Pendant combien de temps devez-vous suivre ce traitement ? 

     - Impossible à dire pour l’instant, c’est en fonction de l’évolution des 

symptômes. » 

« Elle va mourir, pensa avec résignation Ayana. Elle le savait pour avoir vu de 

prêt l’évolution de cancers sur d’autres personnes. »  

Un silence marqua alors un accord tacite entre les deux femmes. Ayana devait 

aller jusqu’au bout de son devoir moral, même si une ainée mourante voulait lui 
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préparer un repas qu’elle n’avait nullement l’envie de prendre. C’était trop tard, 

elle ne pouvait plus dire non, elle ne pouvait plus lui dire de quitter son Tank, 

piégée par l’insistance des faibles. Un redoutable pouvoir que celui d’attirer la 

compassion, c’était tellement facile de jeter sa souffrance à la face de ceux qui 

étaient robustes. Si ces ainés se plaignaient des souffrances causées par un tel 

travail, que restait-il de leur belle intention de sacrifice pour épargner les plus 

jeunes ? 

     « Merci. » Dit Kyoko en s’inclinant face contre le sol en moquette tatami. 

« Ca me fait plaisir de diner avec quelqu’un, cela faisait bien longtemps, même 

avant ce travail. Je vais aller rechercher le nécessaire de préparation dans mon 

tank. » Elle enchaina sur le ton de la plaisanterie. « Si je ne reviens pas, dans un 

siècle ou deux, on me retrouvera dans mon tank, congelée par la climatisation 

avec mes casseroles, mes ingrédients et mes épices !     

     - Oh, j’espère bien que non ! » 

 

Ayana reconnu qu’il y avait longtemps qu’elle n’avait pas mangé un repas aussi 

savoureux. Les arômes étrangers étaient un plaisir en bouche. Mais en plein 

milieu du repas, Kyoko s’excusa et quitta en chancelant la pièce principale du 

Tank d’Ayana pour se diriger vers le recoin salle douche-sanitaire. Ayana se 

força à ne pas écouter son invitée vomir. En proie à une violente nausée, Kyoko 

avait poussé un réel cri de souffrance dans les toilettes. Ayana ne pu finir son 

assiette, elle la repoussa. Pour camoufler les bruits, elle activa son téléviseur, 

réécoutant la chanson d’Ikue Asazaki enregistrée dans le programme. 

 Arayashikiku no dei - (A la recherché d’une nouvelle terre) 

                    Harasaku baku no dei - (allons construire une nouvelle maison) 

                    Hare fushigyurasa nejyuku - (par la cueillette du foin) 

                    …………….. 

     « Est-ce que par hasard vous auriez une camomille ? » Demanda Kyoko, le 

visage maladivement pâle sur le seuil du petit recoin douche-sanitaire 

Sans rien dire en retour, Ayana parti lui chercher un sachet de ce qui lui tenait 

lieu de Camomille dans son coin cuisine.  

     « Normalement, je dois prendre des antiémétiques avec mon traitement, mais 

je les ai oubliés dans mon Tank. 

     - Avec votre casque-masque à gaz, je peux aller les chercher. » Proposa 

Ayana. 

     « Vous savez ce qu’un médecin de l’Haniyaku m’a dit lorsque s’est déclaré 

mon cancer ? » Expliqua Kyoko avec indignation. « Que j’avais de la chance 

puisque mon traitement de cancer ne me fera pas perdre mes cheveux ! 

     - Ca va bien là ! » Trancha vivement Ayana…… « Heu, excusez moi…. 

     - Non, c’est ma faute, je vous ai coupé l’appétit, je vous ai gâché votre 

repas….Tout est ma faute, j’ai été bête, si j’avais pensé à emporter mes 

antiémétique, je vous aurais épargné cela….. Et je retire ce que j’ai dit pour les 

Ryukyuans, cette chanson là est vraiment chantée par Ikue Asazaki et 
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l’accompagnement musical respecte le ressenti traditionnel. C’est très beau, les 

anciens sont vraiment doués, hein ? 

     - Oui ! » Répondit Ayana, crispée. 

     «  Oba-chan ! 

     - Pardon ? 

     - Oba-chan. » Répéta en souriant Kyoko. « C’est le surnom qu’on donnait à 

Ikue Asazaki, ma sœur et moi. Car le son de sa voix nous rappelait notre grand-

mère.        

     - Excusez-moi, mais…..pourriez-vous me laisser seule ? 

     - Ah? Bon… Très bien…. » 

Kyoko lissa ses cheveux d’une main tremblante.  

     « Désolée de vous laissez la vaisselle, je me sens trop faible pour la plus 

petite tache ménagère. »  

« Elle veut m’embarquer dans sa maladie ! Pensa Ayana. Elle cherche quelque 

chose avec les gens, voila pourquoi le livreur et Yoshida-san m’ont incité à 

l’appeler. Pour me la remettre sur les bras ! J’ignore seulement si elle fait exprès 

pour nous dégouter de ce travail et que l’on démissionne dans son idée fixe 

d’épargner l’avenir des jeunes pour les travaux de décontamination. Où alors, 

comme elle est malade, elle cherche à ce que je m’occupe d’elle comme la fille 

qu’elle n’a jamais eu. Ca ne marchera pas avec moi, je ne cesserai pas d’écouter 

la musique qui me touche, je ne raccrocherai pas mon job, j’en ai réellement 

besoin contrairement à elle. Pour l’avenir justement ! Le pouvoir des faibles ne 

l’emportera pas avec moi, à la fin, ce n’est pas ce pouvoir qui l’emporte, il est 

perdant juste avec son nom : les faibles »    

     « Je ne joue pas avec le sentimentalisme ! » Dit Kyoko au moment de partir. 

     « Vraiment ? » Répondit Ayana, sardonique. 

     « C’est pour cela que j’ai tenu un discours aussi dur pour les Ryukyuans tout 

à l’heure. Je n’accepte pas ce sentimentalisme, recyclé par les médias par dessus 

le marché. 

     - Je ne vous en veux pas pour une chanson ! 

     - Non, vous m’en voulez pour mes pensées Ayana-san car je laisse ressortir 

mes pensées de colère. Je veux vous dire une chose sur moi, si je veux survivre, 

je ne dois pas faire du sentiment. Je suis dure en fait. Si je vous ai mis en colère, 

je le regrette mais c’est ainsi lorsqu’on vit avec un cancer. Je vous souhaite que 

ça n’arrive jamais, mais un jour ou l’autre, beaucoup de ceux qui travaillent ici 

seront dans le même cas que moi. Alors ils comprendront. Maintenant c’est moi 

la malade, alors c’est moi qui suis jugée, c’est normal. Pour en revenir à la 

chanson d’Ikue Asazaki, je respecte la chanteuse et je trouve ses chansons 

belles, sincèrement. C’est le contexte dans laquelle ils nous la diffusent avec 

l’abondance actuelle qui me dégoute. Ils utilisent ces chansons pour prendre 

hypocritement en pitié le sacrifice de notre travail de décontamination. Qui sont 

les centaines de charpentiers ? Qui cueille le foin pour le toit de chaume selon 

vous ? Alors que les vrais grands responsables de toute cette contamination 
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radioactive de merde ne risqueront jamais leur vie autour de cette centrale 

ravagée ! La chanson d’Ikue Asazaki est détournée de son sens comme une 

vaine compensation à notre sacrifice, vous me comprenez ? 

     - Oui ! » Répondit sincèrement Ayana en louchant vers sa photo. « Je vous 

comprends. 

     - Merci Ayana, puis-je avoir un autre sachet de votre camomille s’il vous en 

reste assez ? Elle me fera beaucoup de bien, je le sens. Laissons loin de nous nos 

problèmes et finissons donc de manger. » 

Ayana n’en revenait pas qu’après son douloureux passage aux toilettes, Kyoko 

persistait à vouloir finir de manger.           

     « Ceux qui renoncent à se nourrir n’ont aucune chance de survivre. »  

Elle est chancelante, s’accroche à la table basse, ses couverts et baguettes 

tremblent dans ses mains, mais elle ne laisse échapper aucune miette de 

nourriture.  

     « Je vous admire. » Dit soudainement Ayana devant ses efforts. 

     « Non, Ayana-san, c’est moi qui vous admire, vous et tous ces jeunes gens 

qui travaillent dans ces Tanks. Vous faites preuve d’une abnégation du danger 

qui impose le respect. 

     - La mort est inévitable…. 

     - Il n’est pas question de la mort dans ce parking de Tank ! Contrairement à 

cette résignation que veut vous envoyer cette musique, c’est à la défense de la 

vie que vous vous raccrochez. Je peux avoir un peu d’eau chaude pour ma 

camomille s’il vous plait ? J’en ai vraiment besoin. » 

Ayana lui en donna puis répondit : 

     « En fait, on oublie rapidement les risques de radioactivité. 

     - Oui, car c’est quelque chose qui ne doit plus exister ! » 

       

Les quartiers centraux de L’Haniyaku avaient fini par envoyer un nouveau 

casque-masque à gaz à Ayana. Contrairement à ce que lui avait dit le médecin, 

Kyoko Fukushima perdait ses cheveux, elle portait alors une perruque même si 

elle ne voyait presque personne dans ses journées de travail emménagées à 

l’intérieur de son Tank. Par le biais de l’écran, Kyoko ne faisait pas trop peine à 

voir, mais en réalité, elle avait beaucoup maigrie et s’était grandement affaiblie. 

Ses discours étaient enragés envers la chimiothérapie qui lui avait fait perdre sa 

robustesse.  

Elle avoua finalement à Ayana qu’elle ne pouvait plus entretenir l’intérieur de 

son Tank. Ayana profita donc d’un break de quarante huit heures de pause au 

passage du service de jour à celui de nuit pour passer dans son Tank. Elle fut 

rapidement choquée par ce qu’elle vit. La vaisselle sale empilée dans le coin 

cuisine, la puanteur d’aliments avariés devant laquelle les climatiseurs et 

renouvellements d’air étaient impuissants, enfin du linge sale ainsi que des 

ordures ménagères dans tous les recoins…. Même si elle s’était attelée à faire le 
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ménage et débarrassée de tous les déchets, Ayana n’était pas parvenue à 

éliminer ce mélange sadiquement douceâtre de souillure. 

     « Ouf, j’a enfin réussi à débarrasser un endroit où s’assoir ! » Déclara-t-elle 

toute seule tandis que Kyoko Fukushima dormait dans son lit dans sa chemise 

aux effets plastiques. 

Cet intérieur lui rappela ses anciens voisins lorsqu’elle vivait encore chez ses 

parents, un couple de pauvres gens âgés, dans une vieille maison vétuste, leur 

fils unique avait un jour été retrouvé mort. Il était accro aux jeux d’argents, 

frappait ses parents pour leur prendre leurs deux, trois sous… Mais surtout elle 

se souvenait avoir entraperçu une fois leur intérieur, de vieux journaux s’y 

amoncelaient, quand à l’odeur…. Elle avait fini par l’oublier, jusqu’à 

aujourd’hui. C’était incroyable que l’Haniyaku lassait encore Kyoko Fukushima 

gérer son TANK. Les écrans de contrôle ne montraient aucune baisse flagrante 

d’activité ou d’entretient. Pire, Kyoko avait essayé de forcer sur la grosse 

manette à embout rouge. Cette dernière était bloquée pour tous les TANKS, 

seuls des techniciens supérieurs de l’Haniyaku possédaient le code afin de les 

débloquer. Les TANKS, malgré leurs fréquentes douches de décontamination, 

présentaient une dangereuse radioactivité sur leurs carcasses extérieures. S’il 

prenait à un des Tankistes le coup de folie de quitter les zones de 

décontamination et risquer de contaminer une région attenante, un coupe-circuit 

en garde-fou désactivait tout l’engin, bloquant les commandes à son utilisateur. 

Tirer la manette à embout rouge désactivait au contraire le coupe-circuits afin 

d’acheminer les TANKS vers une autre zone, mais ceci ne sera probablement 

jamais. Une rumeur prétendait que si les TANKS achevaient un jour leur 

mission ils seraient enterrés dans un profond hangar souterrain, scellé dans un 

cercueil antiradiation.  

Ayana regarda alors Kyoko avec crainte, cette femme malade, la tête enfoncée 

dans son oreiller, entre un magazine une bouteille d’eau et ses gélules d’iodes, 

elle avait voulu désactiver le coupe-circuit. Naïvement, sans chance de réussite 

certes, mais le danger de l’intention était là. 

Elle se demanda si elle ne devrait pas prévenir l’Haniyaku afin qu’ils lui 

imposent son transfert, même si Kyoko s’attachait à son travail, plus entêtée 

qu’une mule. 

« Non, elle a surement forcé sur la poignée sous l’effet d’une désorientation. Se 

persuada Ayana. Elle a du la confondre avec les manettes joysticks des bras 

mécaniques. » 

Cette pensée acheva ses doutes et sa visite, il était inutile de s’attarder, Kyoko 

n’était même pas en état de remarquer sa présence. Ayana retourna, avec grand 

soulagement, à son propre TANK.  

En le voyant encore une fois depuis l’extérieur, elle n’arrivait vraiment pas à se 

faire à la nouvelle décoration de son TANK, de tous les TANKS. Plus tôt ce 

mois-ci, le ministère de la Défense du Japon avait sorti un dessin animé d'une 

vingtaine des minutes. L'arme de choc d'une campagne stratégique de 
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communication dont le but était d’expliquer l'armée japonaise, autrement dit les 

Forces Japonaises d’Auto Défense à ses citoyens. Cette stratégie de la 

communication s’était alors étendue à l’Haniyaku et ses fameux TANKS qui 

devaient à leur tour jouer la carte de la mignonnerie. Les chasseurs F-15 de la 

force d'autodéfense aérienne étaient maintenant tous peinturlurés de la mascotte 

Bo-Emon, le petit oiseau chasseur d’avions non identifiés, ressemblant à s'y 

méprendre à des avions d’interception Su-35, utilisés par la Russie et la Chine. 

A leur image, les TANKS furent à leur tour mis à la mode du Moe, soit des 

personnages féminins plutôt avenants et populaires dans le monde du dessin 

animé et des Mangas. Ayana voyait désormais la carlingue de son TANK peinte 

d’une Aoi-chan, une jeune fille dans le style Tankiste Kawai.  

L'idée semblait avoir fait des étincelles du côté des posters de recrutement de 

l’Haniyaku. Le style Moe aurait permit une augmentation de vingt pour cent de 

volontaires au moment où ils ont lancé leurs mascottes toutes mignonnes sur le 

flanc des TANKS. Ayana ne pouvait s’empêcher de penser à ceux qui s’étaient 

très certainement détruit leur santé en peignant les mascottes sur les engins, 

plusieurs couches de peinture avaient visiblement été nécessaires pour tenir sur 

la chaleur des radiations. 

 

Une fois entrée dans son cocon de plomb, Ayana Odane fit sa demande de visite 

extérieure en précisant le crédit total des points de déblaiement accumulés au 

cours du mois précédent. Les communications par mail ou chat avec le reste du 

monde n’étaient pas interdites, bien que surveillées car la région restait une zone 

stratégique et dangereuse. Cependant, il fallait faire une demande spécifique afin 

que de la famille ou des amis puissent venir voir en chair et en os un Tankiste. 

Les autorités ne pouvaient pas laisser des civils non-travailleurs risquer une 

contamination en venant n’importe quand sur la zone de déblayement, tout cela 

devait être rigoureusement contrôlé et prévu à l’avance. L’Haniyaku avait 

élaboré ce système de récompense à la productivité. Un Tankiste cumulait des 

points de déblaiement par son travail et à partir d’un certain nombre, pouvait les 

échanger contre l’autorisation de visite de ses proches dans un bâtiment de 

l’Haniyaku en frontière de la région à risque.  

Ayana reçu de l’administration centrale une réponse positive à sa demande, une 

invitation serait envoyée à son époux et leur fille. Elle avait grandement besoin 

de les revoir, surtout depuis qu’elle s’occupait un peu de Kyoko Fukushima. 

Tant qu’elle était connectée à l’administration centrale, elle informa qu’elle 

souhaitait récupérer le dossier médical et psychologique de Kyoko. Mentant sur 

le fait que c’était sur la demande de cette dernière qu’elle le réceptionnait. 

L’administration avait été tenue informée qu’Ayana s’occupait de Kyoko telle 

une garde malade, et ne lui refusa pas l’envoi du dossier. 

Mais avant que le téléchargement du dit dossier ne débute, Ayana reçut un 

contact interne avec un agent de l’administration.                
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Ayana accepta avec plus de fatalisme que de crainte le découverte de ses 

intentions. Depuis son enfance avec les publicités contextuelles sur les tablettes 

et Smartphones, elle était persuadée que tous les outils électroniques de 

communications possédaient des systèmes secrets capables de sonder 

directement la pensée des gens, comme des empreintes. Elle ne s’étonna pas de 

voir toutes ses idées, angoisses et prises de conscience devinées par le biais d’un 

simple Tchat interne. Cependant, c’était mieux ainsi, l’Haniyaku était l’ultime 

recours au problème face auquel elle se retrouvait confrontée.   

Heu…. Oui, bien sûr….. Excusez-moi. 

Fukushima San affiche une farouche volonté 

de vivre. Et appuie son refus d’être libérée de 

ses obligations pour cause de sa maladie…..  

Salutations tankiste Odane du véhicule B.75. 

Avant de vous donner l’accès au dossier de 

Fukushima K. selon ses souhaits, nous avons 

quelques questions à vous soumettre sur son 

état de volonté actuel. Vous permettez ? 

Au contraire….. Elle admire mon… notre 

dévouement à notre travail…. C’est aussi 

pour cela qu’elle exclue tout transfert la 

concernant.  

Elle ne commet aucun acte dangereux pour 

elle ? Aucun propos démoralisant pour ses 

collègues ? 

Très bien ! Merci Tankiste Odane ! 

Maintenant dites-nous s’il vous plait vos 

raisons personnelles pour lesquelles vous 

voulez consulter le dossier médical de 

Fukushima K ? 
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Ayana était reconnaissante qu’il n’y ait pas de visuel webcam avec ce tchat. Elle 

aurait détesté que son interlocuteur la voie pleurer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Et ainsi je pourrais réparer ma première erreur….. Yuki…… » Murmura-t-elle 

en réceptionnant informatiquement le dossier. 

 

Ayana n’eut aucune confirmation de sa visite familiale durant cinq jours, elle ne 

s’en inquiéta pas, c’était normal, les listes d’attentes étaient longues et les places 

disponibles étaient peu nombreuses. Il fallait gérer les demandes de tous les 

employés. Elle demandera par webcam à son époux s’il a bien reçu l’invitation, 

mais seulement lors de son jour de repos. Ayana avait appris à se faire violence, 

ne contactant ses proches qu’une fois par semaine. Cela lui était nécessaire pour 

tenir à ce travail. Lorsqu’elle les contactait quotidiennement, le manque était tel 

qu’elle avait failli plusieurs fois renoncé à son travail. Mais elle avait besoin de 

l’argent, elle ne faisait pas ça par altruisme comme nombre d’anciens parmi les 

Tankistes. 

 Durant ce las de temps, Kyoko s’était beaucoup affaiblie. Elle continuait à 

préparer des repas lors des visites quotidiennes d’Ayana. Des plats italiens qui 

tournaient en boucle, surchargés de parmesan. La forte luminosité commençait à 

la faire souffrir, elle portait en permanence des lunettes de soleil. Les gélules et 

comprimés jonchaient le sol. En les ramassant et comparant aux prescriptions 

notées sur le dossier, Ayana s’aperçu que Kyoko consommait des analgésiques 

plus puissants que ceux mentionnés. 

     « Ce ne sont pas les services médicaux de l’Haniyaku qui vous ont prescrits 

ça ! » Lui dit Ayana sur le ton de l’accusation. 

C’est la deuxième fois de ma vie que je dois 

m’occuper de quelqu’un souffrant d’un 

cancer…. Je ne savais pas comment faire la 

première fois…. Je veux connaitre le dossier 

médical de Fukushima San. Je veux anticiper 

toute dégradation de son état…  

Très bien, transfert du dossier autorisé, 

Tankiste Odane. Vous être prié de nous tenir 

au courant de toute détérioration chez 

Fukushima K. Je vous souhaite un bon 

travail ! 



23 

 

     « Evidemment ! » Répondit-elle sans émotion. « L’Haniyaku me prescrit 

volontairement des médicaments trop faibles ! Ils veulent que je souffre jusqu’à 

un stade inacceptable…. Ils font ça pour me forcer à abandonner mon poste ! Je 

connais des gens dans les Tanks de la Zone 4, c’est un vieux couple, ils m’ont 

donné ces antalgiques de leur réserve personnelle. C’est le livreur qui me l’a 

apporté.  

     - Ces médicaments là sont comme des drogues, ils créent une accoutumance ! 

     - D’où ma chance d’en avoir ! Vu qu’ils sont interdits… 

     - Ce n’est vraiment pas raisonnable de votre part ! Si l’Haniyaku venait à le 

savoir…. 

     - Que crève l’Haniyaku ! » Cracha Kyoko avec une remontée d’énergie 

surprenante. « Je vous l’ai dit, ils me prescrivent des médicaments inefficaces 

pour récupérer mon TANK une fois que je ne serai plus qu’un tas de cendres ! 

Et hop ! Ils nettoieront tout d’un petit coup d’aspirateur et….. » Elle s’aperçu à 

ce moment là qu’elle n’avait pas mis sa perruque, elle cacha son crâne lisse avec 

ses mains. « Excusez-moi, je ne me suis pas préparée pour vous recevoir !  

     - Ce n’est pas grave. 

     - Odane, excusez-moi d’abuser, mais pouvez vous m’apporter un des Coca 

dans le frigo. Ça me remet mon estomac dans l’ordre. Et prenez en un pour vous 

aussi. » 

Ayana prit deux cannettes dans le frigo, elle peina à trouver des verres propres 

dans tout le TANK. Elle se décida à en laver deux. Le téléviseur mural radotait 

tout seul dans son coin, allumé négligemment sur une émission de variété d’une 

fadeur inouïe. Ayana se rappela qu’à chacune de ses visites mêmes en pleine 

nuit à cause de ses horaires de travail nocturnes, le téléviseur restait allumé, les 

émissions tournant sans aucune attention. 

En revenant dans son propre TANK, Ayana souffla, soulagée, comme libérée de 

son fardeau. « Quand je suis avec elle, je me sens moi-même gagnée par la 

maladie…. Ca recommence…. » 

Ayana n’était pas d’humeur à écouter de l’Ikue Asazaki, elle alluma la télévision 

sur une chaine de J-Pop…. Aujourd’hui, oui aujourd’hui elle devait appeler son 

époux et parler à Yuki….. Il le fallait. 

Au moment où elle alluma son fin ordinateur portable, le signal d’un message 

important du réseau interne imposait une visualisation immédiate. L’onglet 

ouvrit sur un message s’affichant en grand dans tout l’écran.       

  

Message interne Haniyasu par Octo-Link  

 

A l’attention de tous les Tankistes, 

Nous vous recommandons d’éviter absolument Fukushima. K. du TANK B.74 

Accusations : propos mortifères et attitude démotivante – trahison au devoir 

national N°1 – Génératrice de mort. 

Merci de faire attention ! 
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Ayana Odane battit nerveusement des paupières, elle se demandait s’ils étaient 

sérieux. « Propos mortifères ? Ils ne comprennent pas qu’elle est en train de 

mourir ? Et trahison au devoir national N°1, le travail ? Alors qu’elle s’acharne à 

rester à son poste ! » 

Quand à « Génératrice de mort », c’était au-delà de toute insulte. L’Haniyaku 

avait-il perdu tout tact, tout respect ? Ils comparaient Kyoko Fukushima à un 

générateur de mort, un engin donnant la mort, à l’image de cette centrale 

délabrée et de ses émissions radioactives.  

Elle s’efforçait de calmer ses nerfs à vif pour faire la part des choses, à savoir si 

L’Haniyaku avait des raisons à proférer de tels propos et une telle mise à l’écart 

sur Kyoko ? 

Le tchat interne bipa, la « génératrice de mort » voulait la contacter 

 

 

 

   

 

Après la réception du message de l’Haniyaku, tout bon employé auraient du 

laisser les messages de Fukushima San sans réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohayo, Odane San, vous n’auriez pas par 

hasard quelques sachets de thé vert ? 

Pourquoi ? 

Quand j’étais venu manger chez vous, il 

m’avait cru voir une boite de thé vert de 

Kyoto… Ca fait si longtemps…  

Heu….. Non, vraiment désolée, il ne m’en 

reste plus ! 

Vous allez bien Odane San ? Je vous sens 

tendue… 

Je suis fatiguée c’est tout ! 

Vous n’auriez pas une autre sorte de thé, par 

hasard ? 
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Soudain, la télévision chez Kyoko repassait l’émission sur Ikue Asazaki, ainsi 

que sa chanson Obokuri Eeumi. Les pouffements de Kyoko se firent ressentir 

même par le biais du tchat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayana Odane avait sa télévision allumée sur le même programme. Elle espéra 

que son message avait laissé deviner une certaine brusquerie. 

 

 

 

 

 

Ayana mit beaucoup de temps à répondre à ce message. Elle se dit finalement 

que ce sera l’occasion de lui parler sérieusement. Elle accepta en coupant le fil 

de communication avant que Kyoko n’enchaine sur un autre sujet. 

En arrivant dans le TANK voisin, elle trouva Kyoko dans son lit, devant un 

feuilleton dorama sur la télé. Elle regardait l’écran avec ses lunettes noires. Au 

moins, depuis le dernier récent passage d’Ayana, il n’y avait pas eu de nouvelle 

vaisselle sale et restes en décomposition. 

     « Ah, Odane San ! Vous devriez suivre ce dorama, il n’est pas si mauvais, 

c’est l’histoire d’une lycéenne qui tombe enceinte par accident, et son petit ami 

refuse de reconnaitre le….  

     - Voila votre thé vert ! » La coupa Ayana en posant les sachets. 

     « Oh ? Pouvez-vous m’apporter les doriyakis ? Il me reste une boite neuve de 

la dernière livraison dans le placard au dessus de la cuisinière. On les mangera 

avec le thé…. J’ai un comprimé à prendre, c’est lus facile en mangeant quelque 

chose avec que seulement en buvant….. J’ai repensé à mon père récemment, 

c’était un homme dur… enfin plutôt de l’ancien temps… Pour nous apprendre à 

nager à moi et mon frère, il nous avait jeté tout jeune dans l’eau de la mer, bien 

sûr on avait pied mais on avait eu tellement peur qu’on fût obligé d’apprendre à 

Non. Désolé. 

Ah ! Ikue Asazaki sert de pense souffrance 

sur une nouvelle émission ! Elle va faire 

toutes les chaines dites donc ! 

C’est une rediffusion ! 

Vous croyez que vous pourriez venir me tenir 

compagnie ?…. Je m’ennuie vraiment… 
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nager pour s’en sortir…. Mon père avait une très bonne place dans son 

entreprise, il avait beaucoup d’argent, jusqu’à la fin…. Bref, il ne pouvait 

supporter la retraite, il s’est fait mal au dos en aidant à scier un tronc d’arbre qui 

s’était abattu suite à un typhon, et…… » 

Sa voix s’éteignit, son esprit était à nouveau absorbé par le feuilleton. Ayana 

s’assit sur un des coussins.  

     « J’étais vraiment déprimée tout à l’heure, repris Kyoko, c’est pourquoi je 

vous ai appelé. J’ai pensé à une vieille amie….. elle a mon âge, on était amies au 

lycée… Mais elle, elle vit confortablement dans sa grande maison, tout ce 

qu’elle a eu à faire de sa vie c’est pondre des enfants à son ingénieur d’époux…. 

Il fait des recherches sur le cerveau, l’état comateux ou je ne sais plus quoi…. Je 

la déteste ! Une telle jalousie à mon âge, vous vous rendez compte ? » 

Elle ponctua par un rire. 

     « Vous me paraissez bien maigre ! » Lui fit remarquer Ayana sans aucun tact. 

« Vous êtes sûre de ne pas avoir de fièvre ? Ce doit être terrible de sentir la 

tumeur malade s’enrobée dans son corps…. Est-ce qu’on en vient à souhaiter la 

mort ? » 

Si Kyoko Fukushima ne la congédiait pas définitivement à ce moment là, Ayana 

ne s’en débarrasserait jamais.  

     « Oh, ne vous inquiétez pas autant ! » Répondit Kyoko avec compassion. « Je 

vais m’en remettre. J’ai pu diminuer ma dose de médicaments, seulement trois 

fois par jour maintenant ! » 

Perdu, le lien entre Ayana et Kyoko était visiblement devenu indestructible.  

     « J’ai remarqué tous ces papiers sur votre table en rangeant l’autre jour, vous 

écrivez des lettres ? 

     - Oui, à tous mes vieux amis et connaissances dont j’ai retrouvé l’adresse. 

J’ai si souvent vécu ou entendu la situation où des gens qui se connaissent 

reportent interminablement leur reprise de contact. Finalement, le seul moment 

où ils se revoient après des années, c’est dans une veillée funèbre où l’un des 

deux est déjà froid ! J’écris des heures par jour, c’est pour ça que je voulais du 

thé en accompagnement. On s’en prépare des tasses ? » 

Ayana lui prépara le thé vert, mais précisa qu’elle ne touchera pas à la boite de 

Doriyakis, les gâteaux à la pâte de haricots rouges ne se conservent pas 

longtemps. 

     « Ce feuilleton est vraiment bien ! » Déclara Kyoko. « Je vous raconte 

l’histoire ou vous comptez le regarder un jour ?  

     - Est-ce que la baisse de votre dose de médicaments signifie une période de 

rémission ?  

     - Oui, possible, j’espère que celle là va durer longtemps. » 

Ayana apporta la tasse à Kyoko. 

     « Attention c’est chaud. J’admire votre courage, vraiment, mais je dois 

abandonner. Je ne reviendrai plus m’occuper de vous. 

     - Mon courage ? Merci. 
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     - Je ne reviendrai plus. 

     - Vous voulez dire, aujourd’hui ? 

     - Vous êtes catalogué comme une génératrice de mort ! Une source de 

démotivation pour notre mission ! »  

Ayana tentait de placer toute sa dureté dans cette déclaration.  

     « Si l’on doit avoir une conversation sérieuse, laissez-moi un instant pour 

mettre ma perruque. » 

Kyoko se leva, se rendit péniblement jusque devant le miroir afin de bien ajuster 

sa chevelure de remplacement.  

     « Donc, ça y est, l’Haniyaku me considère comme un élément exogène ! Je 

l’aurais compris si j’étais contagieuse, mais le virus est devenu inactif à ce stade. 

C’est amusant, j’ai moi-même reçu le message d’Haniyaku qui me traite de 

pestiférée ! Comme si je devais ne plus me fréquenter moi-même ! 

     - Réfléchissez un peu, notre travail est très important, il est vital pour le pays. 

Depuis que vous êtes malade, qui s’occupe du matos ? 

     - Pardon ? Du quoi ? 

     - De votre travail aux commandes d’un TANK, du déblayage de zones 

radioactives. Qui actionne les bras mécaniques de votre TANK pour évacuer les 

déchets jusqu’aux fosses antiradiations ? 

     - Ah ! Mon TANK fait son travail, le pilote automatique s’en occupe, 

regardez les cadrans. » 

Ayana se dirigea vers l’habitacle de commande par acquis de conscience, elle 

fut alors médusée de voir sur les écrans allumés le rapport confirmant que le 

TANK avait bien rempli ses charges de travail journalières. 

Kyoko Fukushima ne pouvait pas piloter son engin dans son état, c’était une 

certitude. Il y avait donc bel et bien un système de pilotage automatique qui 

pouvait prendre le relais et s’acquérir aussi bien de la tache qu’un pilote. Mais si 

l’Haniyaku savait que ce système existait, pourquoi engager des pilotes qui 

vivaient vingt quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept dans les 

TANKS ? Pourquoi engager et payer des gens pour conduire des véhicules qui 

possédaient des capacités de contrôle autonomes programmées ou à distance ? 

Pire, pourquoi mettre en danger les Tankistes qui officiaient dans des zones 

fortement contaminées ? 

     « Attendez….. » Hésita Ayane en revenant vers Kyoko. « Ca veut dire qu’ils 

continuent à vous payer juste pour que vous habitiez le TANK ? Ils vous payent 

en échange d’aucun travail ? 

     - Eh bien, ce n’est pas moi qui vais m’en plaindre ! » Ricana-t-elle tout bas.  

     « Ce doit être uniquement un système provisoire, qui tient compte de votre 

maladie…. 

     - Bien sûr ils en tiennent compte, ils peuvent se passer de moi parce que je 

suis affaiblie. Mais en réalité, ils peuvent se passer de tout le monde. Mes écrans 

en système automatique offrent les mêmes données que les vôtres en système 

manuel, non ?   
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     - Non, non, ça ne doit pas marcher comme ça…. Nous avons ordre 

d’effectuer plus de travail pour palier au manque de rendement des TANK dont 

les pilotes sont malades. 

     - Alors, ils se sont bien moqués de vous ! » Kyoko but une gorgé de thé dans 

sa tasse. « Ouh ! Il est encore chaud… »  

Sa main tremblante lui fit échapper sa tasse en plastique des mains, le thé 

brulant se répandit sur la moquette du sol. Kyoko maudit sa maladresse dans un 

désespoir rageur. 

Par reflexe automatique, Ayana alla chercher de quoi éponger le liquide 

renversé. Elle se sentait envahie d’une profonde colère, sans parvenir à l’orienter 

sur une cible précise. L’espèce de haine et de sentiment d’emprisonnement 

qu’elle croyait émaner de Kyoko Fukushima, se détournait de la vieille femme 

pour se rabattre sur un organisme et un système moins facile à englober. Elle 

éclata et se mit à hurler toute seule : 

     « Je déteste me sentir comme ça moi-même ! Je donnerai n’importe quoi 

pour être ailleurs ! Pour quitter ce travail ! Je hais la maladie mortelle, je déteste 

me sentir prisonnière de ça ! Je déteste ! Je déteste ! » 

Kyoko essaya de la prendre dans ses bras pour la consoler, Ayana se recoula 

farouchement.  

     « Ne me touchez pas ! Ne me touche pas ! »  

Sa fureur s’effondra dans de violents sanglots. Kyoko la laissa pleurer tout le 

temps qu’elle jugerait nécessaire. Lorsque les cris de pleurs s’atténuèrent, elle 

posa sa question avec un ton très doux, très maternel.  

     « Ayana-Chan, pourquoi êtes-vous devenue Tankiste ? Quel drame dans 

votre vie vous a emmené jusqu’ici ? » 

Après avoir longuement reniflé, Ayana saisit l’occasion d’évacuer tout ce 

qu’elle avait engouffré au fond de son être. 

      « Yuki, ma fille…. Elle a six ans maintenant…. A l’hôpital, elle a voulu que 

je la prenne dans ses bras…. Je lui ai dit « Ne me touche pas ! »… comme à 

vous…. A cause de sa maladie….. Je déteste…. J’ai compris que je ne pourrais 

pas l’aider comme une mère… Je devais trouver une autre solution. Elle avait 

cinq ans lorsque le cancer de la thyroïde s’est déclaré chez elle. Dans ma ville, 

peu après l’accident du réacteur, tout le monde à longtemps porté des masques à 

gaz pour éviter les risques. Ils avaient même mis sur le marché une gamme 

strass et paillettes pour les collégiennes…. Puis on a cru qu’il n’y avait plus de 

danger, mais le cancer a muté et… recommencé à frapper….. Yuki n’a que six 

ans maintenant, mais elle a déjà cette cicatrice à la gorge et ne peut parler qu’en 

murmures…. Mais moi et mon époux, on a voulu tout faire pour la sauver…. 

Les soins coutent très chers… Mon époux est salarymen, il a une assez bonne 

place, j’ai donc décidé que ce serait moi qui deviendrais Tankiste, et avec le bon 

salaire, on pourra compléter les soins de Yuki……. J’ai besoin de ce travail, 

j’oublierai l’histoire des commandes automatiques. Je dois continuer ! Excusez-

moi, je dois vraiment y aller maintenant, ma famille va bientôt passer me voir » 
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Kyoko lui apposa gentiment sa main sur l’épaule.  

      « Ayana….. Je……. 

      - Laissez-moi tranquille ! » 

 

Ayana avait couru jusqu’à son TANK pour fuir le chaos et la ruine qu’elle 

sentait peu à peu l’environner.      

Les deux jours suivants, elle ne se rendit plus chez Kyoko, elle détournait ses 

pensées de tout ce que cette dernière pouvait faire. Les ordures avaient continué 

à s’accumuler, Kyoko les avait mises dans des sacs et jetés en dehors de son 

TANK, où ils deviendraient des déchets radioactifs pour l’éternité.  

« Elle est folle ! » Pensa Ayana. 

Elle n’avait toujours pas eu de réponse pour l’invitation de sa famille. Elle 

pardonnait ce retard à son mari, ce dernier travaillait beaucoup, comme elle. 

Yuki était pendant ce temps là laissé aux soins des quartiers enfants de l’hôpital. 

C’était dur, mais en travaillant chacun à temps plein, ses parents lui offriront un 

espoir de guérison.           

Elle essaya de réécouter Obokuri Eeumi d’Ikue Asazaki dans son énième 

rediffusion. C’était les derniers couplets de la chanson. 

 

                 Hateigachi ya naryuri - (août approche) 

                 Tobibani ya neranu - (mais je n’ai rien à porter) 

                 Hare utou katabani - (mais je veux m’habiller) 

                 Ya karachitabore - (frères, prêtez moi un manchon) 

                 Hitotsu aru bani ya - (je veux habiller mes enfants et ceux que j’aime) 

                 Kanasha se ni kusuitei - (avec mon seul kimono de valeur) 

                 Hare wanu ya okuyama - (je le porterai à travers les raisins) 

                 Nu kazuradasuki - (que j’ai ramassé au plus profond des montagnes) 

 

Mais la magie s’était envolée, elle n’entendait et ne voyait que des images 

synthétiques. Kyoko Fukushima avait aspiré tout ce qu’il y avait de vivant dans 

cette chanson.    

 

                 Ojyuugoya no teiki ya - (La pleine lune brille) 

                 Kami gyurasa teryuri - (lointaine et cachée comme les Dieux) 

                 Hare kana ga jyo ni tataba kumo tei taborei - (quand mon amant     

                 viendra me visiter, je souhaite que les nuages se cachent un peu)   

 
Ayana entendait bien ces paroles mais elles n’avaient plus d’importance. « De la 

sentimentalité recyclé » comme le disait Kyoko, « pour panser les peuples 

blessés », en d’autres termes, c’était à l’image de ces concerts de pleureuses où 

tous les artistes en fin de course venaient apporter leur larme pour relancer une 

ultime fois leur carrière moribonde. 
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Dans un spasme de fureur, elle éteignit la télévision. Qu’attendait donc Natsuo, 

son époux, pour l’appeler ? 

Cette nuit-là, alors qu’elle dormait profondément, le tchat interne bipa. Elle ne 

répondit pas, la sonnerie insista dix minutes après, elle continua à l’ignorer. La 

troisième sonnerie eue raison de son sommeil, elle répondit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qu’il y a ? Je suis de service de 

jour, pourquoi me dérangez-vous encore ?  

Ayana-Chan…. Je….. Je suis guérie….  

En rémission vous voulez dire ! 

Non, guérie. Mes analyses envoyées au labo 

médical montrent qu’il n’y a plus trace de 

tumeur. Mais vous ? Comment allez-vous ? Je 

m’inquiétais. 

Moi ? Ca va… On devrait fêter votre 

guérison. 

Oui, je vais vous préparer à diner après votre 

journée de travail demain. Dites-moi ce qui 

vous ferait plaisir, j’ai de quoi préparer de la 

cuisine mexicaine ! Vous voulez que ce soit 

moi qui viennes ou vous qui veniez ? J’ai fait 

le ménage dans mon TANK.  

Attendez, je viens de m’apercevoir que j’ai 

un message en absence depuis hier soir… 

C’est de Natsuo, mon époux…. Je vous 

rappellerai demain, d’accord ? 
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Ayana coupa le tchat et ouvrit le message vidéo enregistré. Natsuo son époux y 

apparu terriblement sombre, dans son costume austère de salarymen. Il gardait le 

regard bas, incapable de fixer la webcam dans les yeux. Il lutta terriblement pour 

sortir les premiers mots. 

 

Message vidéo externe privé par Octo-Link  

 

« Ayana…. Tu dois être au travail ou couchée…. C’est surement mieux ainsi…. 

Je préfère comme ça après tout….. Je serais incapable d’affronter ton regard…. 

Ayana, je…… Yuki n’est plus…. Elle a arrêté de souffrir…. Elle s’en est allé…. 

Je sais à quel point il est terrible de te l’apprendre ainsi…. En fait, Yuki est 

décédée voila deux semaines…. On a déjà fait son enterrement…. L’Haniyaku 

nous a déconseillé de te prévenir avant… Ils ont dit que ton groupe de Tankistes 

travaillait sur une portion contaminée à déblayer d’urgence, que la nouvelle du 

décès de Yuki te déconcentrerait dans ton travail…. Ce déblaiement était une 

priorité nationale… Ils vont surement t’accorder un congé exceptionnel pour 

que tu viennes sur la tombe de ta fille…. Mais moi je ne serais plus là…. Je ne 

peux plus continuer Ayana… Ce n’est pas ta faute, soit en assurée, mais…. J’ai 

affronté la mort de notre enfant tout seul……….. » 

Il y eut un long silence dans le message, le visage de Natsuo figé sur l’écran. 

Lorsqu’il reprit, son ton présentait plus de conviction. 

« Lorsque tu recevras ce message, je ne serai plus Ayana…. Je vais rejoindre 

Yuki….. Toi, fais ce que tu veux…. Tu es libre désormais…. Je suis désolé 

Ayana, je ne peux plus le supporter…. Depuis l’enterrement de notre fille, je ne 

sais pas si je suis réveillé ou perdu dans un cauchemar…. J’ai essayé de 

retourner travailler… En prenant le métro, tous ces gens avec leurs masques à 

gaz….. J’y ai vu une petite fille, dans la robe rouge qu’on avait achetée à Yuki… 

Elle n’avait pas de masque, je l’ai suivi dans les couloirs de la station pour lui 

Je suis navrée de vous avoir réveillé, mais je 

viens juste de recevoir le rapport d’examen. 

Vous êtes ma seule amie… J’étais tellement 

déboussolée. On se rappelle demain, vous 

avez raison. C’est grâce à vous, sans vous 

j’aurai renoncé. Je ne vous l’ai pas dit mais 

on m’avait procuré de puissants somnifères 

pour me tuer et…..    

On en reparle demain…. Du diner.  
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dire que c’était dangereux, je la rattrape, elle se retourne…. Je vois le visage de 

Yuki, sa cicatrice à la gorge, elle essaye de me parler, je n’entends rien…. Puis 

je comprends quelques mots…. Papa ! Papa !..... Je reviens à moi, je suis seul 

dans la station, un médecin m’a dit que c’étaient des hallucinations, mais moi je 

sais que Yuki m’appelle…… On a fait tout ce qu’on a pu, toi surtout… Mais 

après tout, il n’était surement pas bon de faire naître un enfant dans un monde 

pareil… Adieu Ayana…. » 

 

Ayana fondit en larmes, dans le silence. Elle n’arrivait pas à y croire…. Elle 

n’arrivait plus à croire que tout ce qu’elle avait vécu était réel et non issu du plus 

horrible feuilleton dorama de son existence. 

Ses pensées étaient entrecoupées des souvenirs d’un massage envoyé par un 

certain « Alban le conquérant », un inventeur indépendant qu’elle connaissait 

vaguement via le réseau Octo Link. Elle suivait ses quelques post et messages 

avec curiosité depuis qu’elle avait appris qu’il était le concepteur des TANKS. 

Un jour, il lui avait envoyé un curieux message privé, un peu comme une fable 

ou une prophétie. Elle l’avait oublié jusqu’à aujourd’hui : « Quand vous aurez 

perdu tout espoir auquel vous raccrocher »……….. « Une vie gaspillée à 

protéger la terre et les biens d’un autre »……… « Lorsque la patience ne 

soulagera plus votre douleur excessive, lorsque déferlera le torrent de vos 

peines, lorsque l’espoir aura abandonné votre cœur »……… « Rappelez vous du 

poulpe bleu et venez à moi ! Je vous montrerai comment le leur faire payer ! » 

Presque mue d’un instinct automatique, Ayana envoya à son tour un message 

privé à cet « Alban le conquérant ». 

« J’ai nourri mon espoir avec du sentimentalisme recyclé. » Débuta Ayana. 

« Grâce à moi, à mes frères et sœurs tankistes, le Japon surmonte ses épreuves, 

et comment me remercie-t-il ? En raillant et salissant mon combat pour protéger 

ce que je chérissais le plus… Ma famille n’est plus…. Kyoko Fukushima est 

vivante, elle s’en est sortie…. J’ai l’impression que nous les Tankistes, soyons 

les rats d’une expérimentation scientifique. On nous a mis dans un univers clos 

où nous avions toutes les chances de mourir, mais on survit malgré tout. Voila 

ce que l’on fait ici, sur ces terres contaminées, radioactives, où la nature survit 

envers et contre tout, mais les humains dans leurs villes aseptisés sont quand 

même rattrapés par la maladie et meurs. Kyoko Fukushima n’avait rien à 

perdre, elle a voulu rester ici parce qu’elle a compris les règles du jeu, ici dans 

nos TANKS, on est plus en sécurité que dans nos villes. J’ai compris, tout ça fait 

parti des règles du jeu pour l’Haniyaku, pour ceux qui vont ont commandé ces 

TANKS, pour vous-même peu être….. Vous n’avez pas besoin des Tankistes, les 

TANKS peuvent être autonomes. C’était un mensonge tout ça, nous sommes vos 

rats de laboratoire pour des expérimentations sur le terrain ! Kyoko a compris 

les règles et elle a gagné. Moi je n’ai rien compris et j’ai tout perdu ! Au diable 

l’Haniyaku, le devoir national, tout ce qui m’était cher…. Je n’ai plus d’espoir, 

alors je vous contacte…. C’est quoi la suite de votre jeu ? » 
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C’est comme ça qu’on perdait au change dans le jeu de la vie, réalisa Ayana, des 

vies humaines perdues en échange d’existences synthétiques gagnées. C’était la 

nouvelle loi universelle des humains. Elle frissonna, s’enroula tel un sushi dans 

sa couverture et essaya de s’engouffrer dans le sommeil avec un tout dernier 

espoir, celui de ne jamais se réveiller.  

 

Le livreur du réapprovisionnement se présenta à l’aube devant la porte du 

TANK d’Ayana. Il la réveilla ainsi de bonne heure avec son chargement 

complet.  

     « Vous continuez à trafiquer votre climatiseur ! » Constata-t-il en enlevant 

son masque à gaz une fois à l’intérieur. « Attention, cela pourrait endommager 

votre recycleur d’air. » 

Il ne réagit pas à la mine défaite et à l’inhabituel manque de vivacité chez 

Ayana. 

     « Ce n’est pas vous qui êtes responsable du matériel, ça ne vous regarde 

pas !  

     - Ah ! Vous êtes devenu aussi amer que les autres, enfin, je ne critique pas, 

dans notre service des livreurs c’est encore pire… Et ne vous inquiétez pas, je ne 

vous dénoncerai pas non plus…. On se prend un petit café ? » 

Ils s’attablèrent à la table basse, le livreur s’aperçu que le portrait familial avait 

été baissé, photo contre la table. Ils burent leur café. 

     « Je viens de passer juste avant chez Fukushima San, dit le livreur, elle 

prétend qu’elle est guérie. 

     - Ouais, elle me l’a annoncé en pleine nuit…. 

     - Elle dit que c’est grâce à vous, vous l’avez sauvé. » 

Ayana ne répondit rien, lorsque le livreur insista sur ce fait, elle l’envoya 

presque balader. 

     « Ca va ? Vous avez très mauvaise mine.            

     - Je suis fatiguée, c’est tout. 

     - Oui, vous avez eu des horaires crevants ces derniers mois. En plus vous 

avez du vous occuper de votre voisine de parking. Je me rappelle à quel point 

c’était sale chez elle avant que vous ne passiez nettoyer. Le pire, c’était quand 

elle balançait ses ordures dehors, sans les faire passer par le compartiment 

stérilisateur du TANK. Vous savez qu’un technicien à du réparer sa fosse 

sceptique ? Elle avait réussi à boucher son vide ordure, les eaux usées étaient 

refoulées à l’intérieur…. Jamais vu une telle négligence, bien sûr elle était si 

faible que….. 

     - Je suis au courant, c’est moi qui me suis occupé du plus gros. » 

L’interrompit Ayana. 

Le livreur était gêné par l’attitude agacée de son hôte, il s’empressa d’achever la 

conversation. 
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     « Enfin, l’important, c’est qu’elle soit guérie. Elle se faisait même ses piqures 

toute seule. Et ses cheveux repoussent, heureusement parce qu’elle était affreuse 

avec le crâne lisse…      

     - Il faut que je fasse une vérification complète des systèmes moteurs de mon 

TANK avant de débuter la journée. » Coupa une nouvelle fois Ayana en se 

levant. « Désolé de ne pouvoir discuter plus longtemps. » 

Après la journée de travail, vers l’heure du diner, Kyoko Fukushima fit son 

apparition devant la porte du TANK, chargée de casseroles, de vaisselle et de 

boite à nourriture. Ayana la fit entrer, Kyoko se dirigea silencieusement vers le 

coin cuisine, elle laissa tomber ses paquets. Elle s’aperçut qu’elle avait oublié 

d’enlever son masque à gaz.  

     « Ca me fait plaisir de vous revoir, Ayana Chan. » Dit-elle. 

     « Moi de même.  

     - J’ai besoin d’une heure environ pour vous préparer des tacos, vous pouvez 

attendre ? 

     - J’ai tout mon temps désormais…. Ma fille est morte de son cancer, mon 

époux s’est surement suicidé…. Je n’ai plus aucun espoir en rien. » 

Kyoko baissa la tête. 

     « Toutes mes condoléances, j’avais deviné l’arrivée d’un drame…. Voici 

deux, trois jours que l’Haniyaku a envoyé un message nous recommandant tous 

de vous éviter. Même chanson que pour moi, vous risquez de véhiculer des 

propos défaitistes…. Ce sont vraiment des sales connards ! 

     - Au moins ils progressent, hoqueta d’un rire Ayana, ils ne me l’ont pas 

envoyé à moi-même ! 

     - J’a réfléchit Ayana Chan. » Reprit Kyoko très sérieuse alors qu’elle faisait 

chauffer l’huile dans la poêle. « On devrait prendre des vacances, on n’a qu’à 

s’offrir des congés, peut être définitifs…. Avec les TANKS ! Survivre à ma 

maladie m’a ouvert de nouvelles perspectives.  

     - Avec les TANKS ? » S’exclama Ayana. « Mais on ne peut pas les sortir de 

la zone, les coupe-circuits…. 

     - Le concepteur de ces engins sait pirater les codes nous permettant 

d’actionner le fameux levier rouge. 

     - Vous avez contact avec « Alban le conquérant » ? 

     - Moi et plus d’une trentaine d’autres, enfin, parmi ceux qui lui ont répondu. 

J’imagine qu’il a envoyé son message à tous les Tankistes. » 

Ayana eu une petite déception, celle de perdre son illusion d’être l’unique, la 

privilégiée…. D’un autre côté, se sentir appartenir à un groupe de rebelles et 

révoltés n’était pas pour lui déplaire. 

     - Il m’a envoyé un message ce matin, précisa Kyoko, me chargeant de vous 

contacter et de vous prévenir. Il s’excuse mais il est très peiné par ce qui vous 

est arrivé. Il ne savait pas comment vous aborder, il craignait que le contexte 

vous fasse croire qu’il attendait l’arrivée de vos pertes afin de vous proposer de 

lancer le plan avec nous tous. 
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     - Quel plan ? » 

Kyoko afficha le message d’« Alban le conquérant » qu’elle avait reçut ce matin 

même. Message dans lequel il confessait que tout le programme Haniyaku avec 

les Tankistes étaient bel et bien une expérimentation sur le terrain dans le but 

d’un lancement de produit « survivaliste ». 

 

Message externe privé par Octo-Link  

 

 « Chers Tankistes, je vais vous raconter une petite histoire, celle d’un vieil 

industriel richissime, Arnaud Issad MontSandoux, le fils illégitime d’un 

flamboyant héritier de l’aristocratie française et d’un mère kabyle. Cet homme 

s’est fait tout seul, se portant au sommet en éliminant tout les autres prétendants 

au business florissant de son père. De l’héritage exclusif de ce dernier, il fonda 

la société MontSandoux devenu le plus grand groupe privé français. 

Aujourd’hui il est très vieux, il veut se racheter une âme et faire renaitre un 

ordre religieux de moine dans lequel sa famille l’avait exilé pendant une partie 

de son enfance. Cet ordre peut commun se nommait « les Gyrovagues », des 

moines sans attaches, voyageant de monastères en monastères, ils traversaient 

des déserts et des montagnes en tractant des véhicules-capsules qui formaient 

également leurs habitats. Véhicule et lieux de vie adaptés à des terrains 

dangereux et difficiles, l’idée germa dans la tête de Charles MontSandoux, fils 

ainé d’Arnaud Issad. Il détourna le rêve de son père afin de lancer sur le 

marché le premier bunker autonome sur roues, destiné à une clientèle fortunée 

et paranoïaque de « survivalistes ». Vous l’avez deviné chers Tankistes, ces 

produits sont vos TANKS, et vous en êtes les testeurs en situation réelle. Charles 

MontSandoux n’a eu qu’à saisir un prétexte, une opportunité, un arrangement 

réciproque avec votre gouvernement afin de vous transformer en cobayes, 

jouant sur vos espoirs, votre patriotisme, vous faisant croire que vous étiez 

indispensables aux commandes de ces engins. Bref vous êtes tous de jolies 

petites larves dans des coquilles, persuadés d’œuvrer à la renaissance du 

monde, alors que vous n’êtes là que pour expérimenter les conditions de survie 

humaine dans des engins destinés à un monde détruit ! Et moi j’en ai été le 

concepteur…. Comme tout inventeur, je n’ai pensé qu’en défit techniques à 

relever…. Ce qui est une attitude aux conséquences catastrophiques, il me suffit 

de penser à ceux qui ont mis au point la bombe atomique. Mais j’ai décidé de 

vous aider à réclamer justice, ou vous venger, ou encore vous libérer, comme 

bon vous semble. Je peux désactiver les codes des coupe-circuits, après tout 

c’est moi qui ai inventé tout le système de vos TANKS. Je le ferai pour tous ceux 

d’entre vous qui m’en ferons la demande, après vous serez libre d’emmener vos 

engins radioactifs hors des zones, peut être chez ceux hauts placés dans votre 

gouvernement qui se font de l’argent sur votre vie et celles de vos proches. Je 

mentirais si je n’avouais pas souhaiter une petite révolution. Je sais que vous 

autres Japonais êtes un peuple très, trop discipliné et soumis à ses dirigeants. 
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Alors pour achever de vous convaincre, je vous annonce que Matsuda M., 

l’homme qui avait envoyé un drone jeter un déchet radioactif sur la maison de 

votre premier ministre, a été exécuté ce matin. L’explication de son « crime » 

était de protester contre les conditions de travail dans lesquels on vous a placé. 

Il était au courant de la vérité et on s’est empressé de la faire taire. Voila, votre 

avenir est entre vos mains ! Qui m’aime me contacte ! 

Alban le conquérant » 

 

Ayana avait lu le message avec un grand sourire aux lèvres, contrastant avec les 

horribles cernes sous ses yeux. Elle demanda à Kyoko : 

     « Fukushima San, quelle serait votre raison à vous de contacter Alban ? 

     - J’ai du faire passer des vacances en congés maladies, ces chiens m’ont 

retranché une demi-journée par semaine parce que je ne pouvais pas faire 

fonctionner mon TANK ! 

     - Je suis contente de voir que vous avez repris des forces. 

     - Oui je suis prête pour….. Merde, j’ai oublié la viande pour les Tacos, je ne 

l’ai même pas décongelé. Je viens juste de m’en souvenir….. On va préparer 

autre chose, on ira manger des Tacos dans un bon restaurant mexicain à Tokyo ! 

Parce qu’on va aller à Tokyo n’est-ce pas ? Pas besoin de réserver un hôtel, on 

aura nos TANKS… Et puis, Ayana Chan, vous devez aller sur la tombe de votre 

fille, c’est important. 

     - Oui…. Et j’en profiterai pour aller racheter du thé ! » 

Leurs tons montaient en intensité, en passion, leurs poings se crispaient 

férocement. 

     « Ca va être dangereux, précisa Ayana, ils peuvent envoyer l’armée contre 

nous ! 

     - Nos TANKS sont ce qu’il existe de plus indestructibles actuellement au 

monde, cet Alban n’était pas peu fier de le préciser. Et puis, je suis une veinarde, 

j’ai fais mentir tous les pronostics concernant ma maladie, j’ai traversé des 

crises d’épilepsie…. Mon âme était morte, elle a ressuscité, de quoi devrais-je 

encore avoir peur ? 

     - On sera nombreux ? 

     - Alban a bien vendu sa révolte, on sera même plus nombreux qu’il ne le 

croit….. C’était un bon boulot, avec un bon salaire… Mais nous n’étions que 

des rats de laboratoire. C’était comme à l’époque où je travaillais dans les 

bureaux d’une grande compagnie… c’était exactement la même chose ! Dites, il 

vous reste un peu de Iced coffee ? » 

Ayana s’exécuta en se rendant au frigo. 

     « Oui, je vous comprends, rien de tel qu’un bon Iced coffe black avant une 

révolution ! »    
 


