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Furukawa Hideo, né en 1966, est dramaturge et metteur en scène de théâtre avant de devenir roman-
cier à partir de 1998. 
Prix du roman policier et Prix de la S.F. en 2002 pour La tribu des mille et une nuits 
Finaliste du Prix Naoki en 2005 pour Alors Belka, tu n’aboies plus ? 
Prix Yukio Mishima en 2006 pour Love. 
Traductions françaises publiées à ce jour : une courte nouvelle en 2007 dans MEET n°11 (Saint-Na-
zaire, 2006 ; traduction PH) ; Alors Belka, tu n’abois plus ? (2012, éditions Philippe Picquier, tra-
duction PH) ;  Ô chevaux, la lumière est pourtant innocente (2013, éditions Philippe Picquier, tra-
duction PH)
Il se situe dans le courant littéraire du réalisme fantastique de Murakami Haruki, et revendique par 
ailleurs l’influence de Borges et Garcia-Marquès. 

L’histoire
Le roman est construit comme un roman d’aventures, ou plus exactement comme un film d’action à 
argument SF.

Fin du 20e siècle. Deux enfants, un garçon, Touta (6 ans), et une fille, Hitsujiko (4 ans ½), se re-
trouvent par hasard le même jour seuls survivants sur une île déserte de l’archipel d’Ogasawara, 
dans le Pacifique. En deux années, ils développent des techniques de survie et de communion avec 
la nature proche du chamanisme, en particulier par la danse de Hitsujiko. Ils sont découverts par une 
équipe venue exterminer les chèvres sauvages. Ils sont alors élevés comme frère et sœur par un 
couple sur l’île principale. Devenus plus grands (Touta à 16 ans, nous sommes alors au printemps 
2009) ils découvrent Tokyo très changé : le réchauffement climatique a pris des proportions drama-
tiques, et l’immigration clandestine a changé la face de la société. Un quartier entier (Kagurazaka, 
ancien quartier des geishas et des musiciens ambulants) est contrôlé par les « Libanais » terme gé-



nérique qui désigne les travailleurs immigrés sans papiers. Un autre (Ogikubo) est le quartier géné-
ral de la milice d’épuration ethnique des hyper-nationalistes ; D’autre part, le changement clima-
tique a fait apparaître de nouveaux virus, et les groupes de malades menacent de répandre l’infec-
tion si la société ne les prend pas mieux en compte. Bref, une situation de pré-guerre civile. 
Apparaît Reni, un(e) jeune libanais(e) qui apparaît parfois comme un garçon, parfois comme une 
fille, et qui dresse des corbeaux. 
Chacun de leur côté, Touta et Hitsujiko s’engagent dans une réappropriation spatiale. Par la danse et 
la musique, Hitsujiko, avec un groupe de collégiennes rebelles (hilarante caricature des groupes de 
jeunes filles) prend le contrôle et modifie imperceptiblement l’espace. Touta, lui, refuse la musique 
qu’il juge un moyen de canalisation psychique et s’engage dans une action plus violente, « sound-
track-less ». Les actions s’enchaînent à un rythme effréné. 
C’est au sein de ce « bruit » que naît un romantisme poignant et fébrile, quelque chose qui rappelle 
Bonnie and Clyde et L’invention de Morel de Bioy Casares.
Le roman se termine au moment où Touta et Hitsujiko, ayant réussi à reprendre contact l’un avec 
l’autre, décident de continuer l’action, mais cette fois pour reconstruire un nouveau monde sur les 
décombres de l’ancien, ce qui donne une fin à la fois ouverte et fermée, un fin « cut » comme un 
morceau de punk rock.

Forme
Même si certains éléments appartiennent à la Science-fiction, voire au fantastique (Tokyo après un 
changement climatique et social majeur ; personnages aux pouvoirs chamaniques presque paranor-
maux…), ce roman ambitionne surtout de renouveler le genre du roman de formation, à travers une 
nouvelle expression de l’exaltation de la jeunesse : un roman de survie et d’apprentissage pour le 
21e siècle. 

Deux parties d’inégales longueurs, divisées en chapitres de 0 à 18 et de 0 à 30. Les chapitres sont 
eux-mêmes de longueurs très inégales, de quelques lignes à plus de quatre-vingt pages. 

Le défi stylistique d’un roman construit comme un morceau de rock est très brillamment mené. Le 
roman par lui-même est une extension de la révolution musicale d’une musique sans mélodie (punk 
rock, hip-hop, électro…) à la littérature, mais n’en demeure pas moins d’une lisibilité parfaite.

Mes impressions
Littérairement très ambitieux, stylistiquement puissant, très abouti. Une intrigue extrêmement com-
plexe, un style qui prend son origine dans le réalisme fantastique de Haruki Murakami et de certains 
auteurs latino-américains (Bioy-Casarès, Cortazar). On pense à Antoine Volodine aussi, en moins 
radical et surtout moins désespéré. 
Ce n’est pas d’une lecture reposante. Haletant d’un bout à l’autre, plutôt. Le plaisir qui est recher-
ché ici est celui d’un concert de rock, d’un long solo de guitare qui annule les dimensions spatiales 
et temporelles. C’est certainement ce que l’auteur veut dire : dans le monde du 21e s., l’instinct de 
vie et d’expansion de la jeunesse passe par la colère et aboutit à la fatigue. Nous sommes donc très 
loin des héros sauveurs de l’humanité de type hollywoodiens par exemple qui restent maître du pas-
sé et du futur. On est également très loin du non-agir zen ou taoïste, on est plus près du chamanisme 
primordial et des états seconds (les Berserkir de l’antiquité germanique, les derviches, les transes 
africaines, etc.). Il s’agit de changer le réel par des pratiques qui ne sont ni révolutionnaires ni fan-
tasmatiques mais d’enpowerment.
La complexité et le rythme (surtout dans la deuxième partie) provoquent un sentiment d’oppression 
et un sentiment de déstructuration du réel, amplifié par les changements constants du point de vue 
narratif. On se sent pris dans un maelström de mots, qui ne crée pas une mélodie, mais un bruit 
proche du punk rock. 



Atouts du livre
Puissance du style. Les thèmes essentiels de l’ère moderne : identité ethnique et sexuelle (Reni n’est 
ni une fille ni un garçon), rapport de la société au cosmos, etc. sont abordés de face. Les questions 
philosophiques les plus profondes ou inquiétantes sont abordées dans le cadre d’une fiction très 
concrète, c’est toujours le récit qui conduit le discours.
À noter une certaine ambiguïté pour le lecteur francophone du fait que le Japon = le Monde.
Il est préférable de connaître la géographie réelle de Tokyo pour apprécier l’aspect caricatural non 
dénué d’humour des changements dépeints. Également apparition de nombreux noms de marques et 
noms de compagnies réelles qui ne sont pas toutes connues du lecteur francophone.
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