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ACTES SUD



SUR LES VAGUES

La fille arrivée d’une île du Sud ce printemps avait 
quinze ans.

Le ballot que lui avait remis sa mère contenait 
deux kimonos faits d’un assemblage de bouts de 
tissu, qui ressemblaient plus à des chiffons qu’à des 
vêtements aux yeux de quelqu’un de la ville, et deux 
ou trois espèces de jupons et de chemises. C’était 
tout ce dont elle avait muni sa fille avant leur sépa-
ration.

Du haut des falaises qui délimitaient son île natale 
sur trois côtés, on voyait des tortues de mer nager 
tranquillement dans l’eau transparente. Plus grandes 
que les hommes, elles se déplaçaient toujours par 
deux ou trois. Là-bas, le bleu de la mer était traversé 
de traînées d’un blanc laiteux dues au soufre émis 
par le volcan actif à l’est de l’île.

Elle avait eu l’impression d’arriver dans un pays 
étranger lorsqu’elle avait débarqué dans le port de 
Misumi à Kumamoto au bout d’un voyage de deux 
jours et deux nuits sur un bateau qui avait contourné 
la péninsule de Satsuma par l’ouest, en s’arrêtant 
dans un ou deux ports en route.

À terre, de splendides bâtiments comme elle n’en 
avait jamais vu bordaient la route. Elle avait été 
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conduite dans une maison encore plus grande que les 
autres, où on l’avait fait entrer dans une petite pièce 
à côté d’un bureau. Quatre filles à peu près du même 
âge qu’elle y étaient assises, chacune accompagnée 
par un homme au visage patibulaire. Les hommes 
n’avaient pas tardé à partir. Les filles furent ensuite 
appelées l’une après l’autre dans la pièce contiguë, 
séparée de la leur par une cloison coulissante.

Celle qui y pénétrait la fermait derrière elle. 
Quelques secondes plus tard, on entendait un cri 
étouffé, pas très fort, comme surpris. Apparemment 
un homme attendait à l’intérieur, car une voix mas-
culine, contenue, lançait : “Tiens-toi tranquille.” 
Puis les deux voix se taisaient et le silence n’était 
troublé que par un bruit de tissu froissé.

Au bout d’environ trois minutes, la cloison s’ou-
vrait et la fille réapparaissait, le chignon écrasé et le 
kimono en désordre. Elle s’asseyait dans un coin de 
la pièce en rapprochant les bords de ses vêtements. 
La suivante était appelée. Elle aussi poussait le même 
petit “ah !” de détresse.

Le tour de la fille venue de l’île arrive.
— Aoi Ichi !
— Oui, souffle-t-elle comme si on lui avait donné 

une bourrade dans le dos.
Elle se lève et entre doucement dans l’autre pièce 

où un bel homme bien en chair, vêtu d’un kimono en 
tissu lisse et brillant, est assis en tailleur sur un mate-
las. Il respire la santé, son teint est florissant, ses che-
veux noirs huilés luisent. L’adjectif “beau” désigne ce 
genre de personnes pour Ichi qui est née et a grandi 
sur une île pauvre. Son père est maigre et laid.

D’un geste, l’homme l’invite à s’approcher. Elle 
obéit, attirée par le moelleux futon de coton, comme 
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une grenouille fascinée par un serpent. Il la fait bas-
culer sur le dos, la soulève par les hanches, lui fait 
écarter les cuisses d’un mouvement fluide, introduit 
un doigt tiède dans son entrejambe, puis son sexe, 
qui est encore plus chaud. Ichi ouvre la bouche pour 
crier : “Ah.” Elle a mal.

L’homme remue les hanches en comptant un, 
deux, trois, et se retire quand il arrive à neuf et dix. 
Il lui fait signe du menton de partir.

C’était l’inspection que le tenancier de la maison 
close faisait subir aux filles qu’il venait d’acheter.

Ichi se relève. Elle marche avec difficulté, comme 
si quelque chose était coincé entre ses jambes. Elle 
s’approche de la cloison en titubant et sort.

Les chambres où vivaient les filles étaient au 
deuxiè me étage.

C’est là qu’on leur distribue leurs nouveaux vête-
ments, sous-vêtements, et leur literie. Elles reçoivent 
l’ordre de jeter tout ce qu’elles ont apporté de chez 
elles. Ichi n’a encore jamais vu d’aussi beaux kimo-
nos. Les autres nouvelles les mettent et esquissent 
des pas de danse.

Elle ne s’est pas encore remise de l’événement 
inconcevable qui s’est produit dans la petite pièce en 
bas. Ce kimono plus beau que ceux qu’on porte chez 
elle pour le Nouvel An, cette literie moelleuse au lieu 
de la paille sur laquelle elle a l’habitude de dormir, 
tout ce luxe disproportionné est sans aucun doute 
une compensation pour ce qui vient de lui arriver.

Cette chose qui s’est introduite en elle, ce fait in -
croyable, voilà le moteur de cette splendide demeure, 
ce qui compte le plus ici, se dit-elle. C’est pour cette 
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raison que tant d’employés travaillent ici, que les 
femmes portent des vêtements magnifiques, que les 
lampes à huile brûlent et que l’on répand de l’eau 
dehors. La chose de tout à l’heure, oui, cela même, 
c’est ce qui domine tout ici, tel un roi.

Les filles s’exprimaient en différents dialectes.
Qu’elles soient venues de près, Hizen ou Higo, du 

Nord, Chikuzen ou Chikugo, du Sud, des pénin-
sules de Satsuma ou d’Ōsumi, et même d’îles méri-
dionales à une cinquantaine de kilomètres de la côte, 
elles avaient toutes été vendues.

Ici, le patois était interdit. Si chacune se servait 
du sien, la confusion serait complète dans la mai-
son. Il fallait parler d’une certaine façon. Aux oreil-
 les des autres, le langage qu’Ichi utilisait sur son île 
n’était que caquètements de poule. Quelqu’un qui 
l’aurait écouté attentivement aurait pu y recon-
naître des mots des dialectes de Satsuma ou 
d’Ōsumi, légèrement modifiés. Ces dialectes étaient 
de toute façon incompréhensibles aux gens des 
autres régions.

Ichi faisait signe à ses consœurs de s’approcher 
en leur disant : “Koke ko.” Il leur fallut quinze jours 
pour comprendre que ces bruyants cris de poule 
signifiaient : “Viens ici.”

Au moment du repas au réfectoire, elle tendait son 
bol à la servante en caquetant : “Kooo keee.” Elle fai-
sait ainsi savoir qu’elle voulait du riz.

Kooo, c’était “cela”. Keee, “s’il vous plaît”.
Kokeee, c’était “ici”. Et kooo, “viens ici”.
Malheureusement keee ne signifiait pas seulement 

“S’il vous plaît”, mais aussi : “Mange ça.”
Ichi n’était pas bavarde mais quand elle lançait : 

“Keee, kooo, kokeee, kooo”, on aurait dit une poule.
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Les filles n’étaient pas immédiatement mises au 
travail. Les légumes qu’on vient de tirer de terre sont 
couverts de boue. Il faut les nettoyer, les débarrasser 
de leurs feuilles abîmées, les laver avant de les pré-
senter sur un plateau.

Le quartier réservé de Kumamoto était le plus flo-
rissant de l’île de Kyūshū. C’était l’un des cinq pre-
miers du Japon, l’équivalent de Yoshiwara à Tōkyō, 
ou de Shimabara à Kyōto. Hajima Mohei, le patron 
de la maison à laquelle Ichi avait été vendue, domi-
nait autrefois la Bourse du riz de Dōjima à Ōsaka. 
Le silence se faisait lorsqu’il s’y montrait, disait-on.

Quand il avait quitté Ōsaka pour revenir à Kuma-
moto d’où il était originaire, il avait emmené avec 
lui des courtisanes du plus haut niveau, qu’il avait 
débauchées à Yoshiwara et à Shimabara sans regar-
der à la dépense. L’éducation des nouvelles filles était 
par conséquent très rigoureuse ici. Elles apprenaient 
dans l’appartement de l’oïran* chargée de leur édu-
cation comment se maquiller, comment parler et 
comment se tenir.

Ichi avait été confiée à Mlle Shinonome, la courti-
sane la plus recherchée de la maison, une ancienne de 
Shimabara. La maison s’appelait d’ailleurs le Shino-
nome. La coutume voulait que la femme qui rap-
porte le plus prenne le nom de l’établissement. Ichi 
devint une de ses suivantes. Il y a différents niveaux 
d’oïran, et Mlle Shinonome comprit en regardant 
cette fille incapable de s’exprimer comme un être 
humain pourquoi elle en était chargée.

Ichi venait d’une île rocheuse où personne n’au-
rait été surpris de voir un ogre surgir de son volcan 

* Courtisane du plus haut rang.
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encore en activité. Ses habitants avaient pour ancêtres 
des gens venus de Kagoshima – reconnaissables à leur 
menton affirmé, et des descendants du clan Taira arri-
vés sur l’île après la bataille de Dan-no-ura* – carac-
térisés par leur visage ovale comme celui d’Ichi. Tout 
en fardant de rouge carmin la bouche de la jeune fille, 
Mlle Shinonome lui sourit et lui dit qu’elle aurait 
pu être sa petite sœur. Ichi ignorait qu’elle avait été 
achetée à un prix plus élevé que les autres filles arri-
vées en même temps qu’elle. Les jolies filles et celles 
des îles, particulièrement les filles de plongeuses qui 
savaient nager, avaient plus de valeur que les autres.

Adossée à la fenêtre de sa chambre en début 
d’après-midi, Mlle Shinonome regarde Ichi, qui n’a 
pas encore perdu son hâle. Elle est en train de polir 
les piliers de bois de la pièce. La manière dont elle 
se déplace d’un pilier à l’autre n’est pas la même que 
celle d’une fille de la campagne.

Celles-là ont une démarche de lézard et tracent 
des droites parallèles de leurs jambes écartées. Les 
filles des îles qui sont habituées à nager dans la mer 
avancent jambes serrées, et leurs pas forment une 
seule ligne droite. Le bas de leur corps est plus ferme.

— Qu’est-ce qu’on pêche dans la mer de ton île ? 
demande Mlle Shinonome à Ichi, qui lui tourne le 
dos.

— Sur mon île à moi, des keee, des keesoo, et des 
possons, répond-elle en se retournant vers elle.

Ce charabia qui ne ressemble à aucune langue 
humaine signifie qu’on y pêche des coquillages, des 
algues et des poissons.

* Cette bataille navale, qui eut lieu en 1185 et vit la défaite du 
clan Taira au profit des Minamoto, marqua la fin de l’ère Heian.
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Ichi sourit.
Mlle Shinonome lui rend son sourire.
— On ne dit pas “mon île à moi”. “Mon île” suf-

fit.
— D’accord.
— Et tu t’appelles comment ? demande Mlle Shi -

nonome tout en se grattant le crâne avec une de ses 
épingles à cheveux.

Ichi la regarde droit dans les yeux en cherchant 
à s’en souvenir.

— Mon nom à moi… euh… Kojika.
Autrement dit : “Je m’appelle Kojika.”
C’était le nom qu’on lui avait attribué. Les quatre 

autres en avaient aussi reçu un. Kogin. Kikumaru. 
Hanaji. Umekichi. Elle ne savait pas les écrire. On 
ne lui avait enseigné que les caractères du sien.

Les nouvelles avaient beaucoup à apprendre.
Les techniques sexuelles étant un sujet vital pour 

elles, elles y étaient initiées chaque matin après avoir 
pris leur petit-déjeuner, rangé le réfectoire, fait le 
ménage et la lessive. Elles suivaient, dans une petite 
pièce du deuxième étage où était déroulé un mate-
las, les cours que leur donnait Otoku, la yarite*, un 
bâton de bambou à la main.

Les femmes des maisons à bas prix qui ignoraient 
ces techniques laissaient leurs clients prendre l’ini-
tiative et faire ce qu’ils voulaient du produit pré-
cieux qu’était leur corps. Ils l’endommageaient, ainsi 
que leur sexe, et elles perdaient leur vitalité. Otoku 
prenait tantôt le rôle du client, tantôt celui de la 
courtisane pour les initier aux techniques précises, 

* Ancienne prostituée chargée de la surveillance et de la forma-
tion des nouvelles.
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raffinées, délicates et puissantes, qui leur permet-
traient de guider le client comme elles l’entendaient.

Elles la regardaient en retenant leur souffle.
Après une de ces séances sidérantes, Ichi voit en 

descendant l’escalier le bleu intense du ciel dehors. 
Elle a l’impression que si elle pouvait s’élever dans les 
airs, dans cette vaste étendue au-dessus des toits, elle 
y nagerait comme dans la mer et retrouverait son île.

Comme elle n’est pas un oiseau, elle ne peut s’en-
voler librement dans le ciel.

La rue principale du quartier menait à une grande 
porte qui empêchait les filles d’en sortir à leur guise. 
Ichi, qui ne l’avait jamais franchie, se disait qu’elle 
se trouvait peut-être ici dans le palais de Ryūjin, le 
dieu de la mer. Mais un palais déplaisant, où ne dan-
saient ni les soles ni les daurades.

Après le déjeuner, les filles partent pour l’école 
des prostituées. Elles tiennent chacune à la main un 
sac en tissu dans lequel se trouve une boîte qui ren-
ferme une ardoise, des bâtonnets d’encre de Chine 
et du papier. Otoku, la yarite, jaillit soudain de la 
maison et saisit Ichi par le bras. Celle-ci pousse un 
cri de surprise, regarde ses pieds et se recroqueville.

— Pourquoi es-tu pieds nus ?
Sur l’île, personne ne met de sandales. Elle voit ses 

orteils écartés sur le sol. L’institutrice ne manquera 
pas de la réprimander si elle se présente ainsi à l’école.

— Il n’y a que les chiens ou les chats pour mar-
cher pieds nus, gronde Otoku.

Sur l’île, personne ne porte de chaussures. De plus, 
sa mère et les autres plongeuses ne portent qu’un 
pagne autour des reins.


