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Interview de M. Motorô Mase, auteur du Manga “Ikigami. Préavis de 

mort”, KAZE Manga (8 volumes publiés à ce jour) 
 

Cher Monsieur Mase, 

Permettez-moi de me présenter : Catherine Coste, Parisienne, vivant et travaillant à la fois en Europe 

et en Asie (Kuala Lumpur, Malaisie), auteur du blog « éthique et transplantation d’organes » 

(400 lecteurs par jour), commencé en mars 2005 (langues du blog : français, anglais, allemand). 

Monsieur Mase, j’espère que vous accepterez de répondre à quelques questions. Tout d’abord, je 

souhaiterais vous parler du plaisir de vos lecteurs français à profiter de votre passage au Salon du 

livre à Paris le 19/03/2011, alors que le Japon se trouvait en pleine tourmente suite au Big Three du 

11/03/2011 et ses conséquences (séisme, Tsunami, « bataille de Fukushima » dont on n’a pas fini de 

parler) … A Paris, vous avez donné quelques interviews au contenu très riche. 

Il me semble que le sujet d’« Ikigami », c’est la violence faite à l’individu pour qu’il entre dans la 

Norme. Même si cette norme est absurde, à l’image du monde de l’écrivain Kafka … Pour exister, il 

faut obéir, et obéir, c’est faire comme les autres. Casser les individus pour qu’ils entrent dans une 

norme … Imposée par qui et pourquoi ? Suicide de collégiens ou de lycéens victimes de violences de 

la part d’autres élèves, sans que quiconque soit intervenu à temps (enseignant, surveillant, parent) … 

même à l’école primaire … Voilà qui passe au journal télévisé au Japon, régulièrement hélas … 

Toujours cette question, au fil d’« Ikigami » : pourquoi ce culte de la Norme, quelles conséquences ? 

Une société lisse, normée, voilà ce que viserait à garantir la « loi de prospérité nationale » ? Est-ce 

que cela marche vraiment ? Cela peut-il marcher ? Si oui, est-ce vraiment le meilleur des mondes ? 

Ou le pire des cauchemars ? 

J’aimerais, si vous le permettez, revenir sur cette « loi de prospérité nationale » telle qu’elle est mise 

en fiction dans vos mangas « Ikigami » : 

« Le Japon instaura une loi pour que ses citoyens réapprennent le sens de la vie : la loi de prospérité 

nationale. A leur entrée à l’école primaire, tous les élèves sont vaccinés, mais si beaucoup de ces 

vaccins ne sont que des placebos, un(e) élève sur mille recevra une injection mortelle mais qui 

déclenchera sa mort entre 18 et 24 ans. Ainsi, tous les enfants découvrent l’importance de la vie et 

du respect des lois. Pour les malheureux élus, un fonctionnaire vient leur apporter 24 heures avant 

leur mort annoncée un Ikigami, un préavis de mort, indiquant le jour et l’heure exacts du 

déclenchement du dispositif. » 

Lors de votre venue au Salon du livre à Paris, le 19/03/2011, vous avez déclaré : 

« Le paradoxe du nucléaire, (…) c'est de permettre d'obtenir une grande quantité d'énergie pour le 

pays, tout en représentant en une menace, comme on le constate actuellement. Et à ce titre, ce que 

vit le Japon va influencer les artistes japonais, cinéastes, mangakas, peintres, écrivains, mais aussi les 

artistes du monde entier, j'en suis sûr ». (Source) 

Je tente de développer votre réflexion, était-ce bien là votre propos ? 

http://ethictransplantation.blogspot.com/
http://www.actualitte.com/actualite/24981-drame-japon-nucleaire-tsunami-seisme.htm
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Bâtir des centrales nucléaires sur des zones à haut risque de séisme, envoyer des personnels 

intérimaires faire la maintenance dans les zones les plus dangereuses de la centrale, c’est-à-dire 

celles où les risques d’accidents du travail, liés aux radiations, sont plus élevés, minimiser, comme on 

l’avait fait à l’époque, donc en 1986, la gravité de l’accident de la centrale de Tchernobyl, jusqu’à 

envoyer à une mort certaine des ouvriers appelés « liquidateurs » de la centrale, laisser défiler la 

population de Tchernobyl pour la fête du travail (le 1er mai), alors que l’accident à la centrale venait 

de se produire, réquisitionner des pompiers, des soldats et des techniciens lors de ce que les médias 

occidentaux ont appelé « la bataille de Fukushima » - bataille visant à empêcher la fusion totale du 

cœur des réacteurs de la centrale -, suite au Tsunami du 11/03/2011, tout en expliquant à ces héros 

japonais que c’est toute la Nation qui attend leur sacrifice – comment évacuer 35 millions 

d’habitants sur Tokyo, la ville la plus habitée au monde ? … La liste est longue, douloureuse, on est 

saisi d’effroi … Tous ces sacrifices sont consentis pour nous procurer le moteur de notre croissance 

économique : l’énergie nucléaire. N’avons-nous pas, pour de vrai, une « loi de prospérité nationale » 

qui ne dit pas son nom, et qu’on pourrait appeler « loi de prospérité nucléaire » ? Après l’Akagami 

historique (l’Avis rouge, surnom donné à la lettre de conscription pendant la Seconde Guerre 

mondiale), l’Ikigami fictif, y aurait-il une nouvelle variante d’Ikigami qui serait en train d’entrer dans 

notre histoire : celle de l’Ikigami de la « bataille de Fukushima », exigeant son lot de héros qui se 

sacrifient pour la prospérité nationale ? Près de 300 travailleurs à Fukushima, nous dit-on … Est-ce 

bien plus ? Est-ce parfois beaucoup moins ? Combien d’entre eux vont recevoir cet Ikigami d’une 

espèce nouvelle ? S’agit-il véritablement d’un Ikigami d’un genre nouveau, ou est-ce notre 

aveuglement à tous ces dangers de la croissance qui nous fait l’appeler ainsi, alors qu’il n’aurait rien 

de nouveau et aurait suivi la prospérité nationale comme une ombre ? 

Toujours au sujet de cette loi de prospérité nationale : vous ne semblez pas ignorer, Monsieur Mase, 

puisque ce thème est abordé dans « Ikigami », que le don d’organes vitaux passe par la mort du 

donneur : la mort encéphalique, qui permet à un patient de devenir « donneur » d’organes, permet 

certes d’établir un constat de décès sur le plan de la loi (la mort encéphalique équivaut à la mort 

dans bien des pays d’Europe et anglo-saxons, justement pour permettre le prélèvement d’organes), 

tandis que le décès du « donneur » d’organes, sur le plan physiologique, intervient au bloc. Un 

constat légal de décès anticipé, pour permettre le don d’organes … Cela passe relativement bien en 

Europe, où le discours public, un peu biaisé, répète que le donneur d’organes est mort au préalable 

du prélèvement de ses organes, mais cela passe nettement moins bien dans les pays à religion 

musulmane, et dans les pays d’Asie et d’Inde où prédomine le concept religieux de réincarnation. Je 

ne fais qu’expliquer de manière un peu abstraite (donc ennuyeuse) ce que vous racontez si bien dans 

un des volumes d’« Ikigami » :  

Monsieur Fujimoto, le jeune livreur d’Ikigami, fonctionnaire travaillant à la mairie, « héros » (non 

sacrifié) livrant les Ikigamis et grâce à qui nous suivons toutes ces tranches de vie, en vient à aider un 

tout jeune homme à cacher la vérité à sa petite sœur aveugle : il a reçu l’Ikigami. C'est grâce au don 

des cornées de son frère à sa mort que la sœur retrouvera la vue. Mais ce don est particulier : la 

sœur ayant pressenti ce don dans le contexte d'un décès lié à l'Ikigami, elle l'avait refusé. Tout le 

personnel hospitalier et les autres patients de l'hôpital vont donc jouer une incroyable comédie à la 

sœur : le temps est avancé d'une heure ! Mais cela, la jeune patiente aveugle en attente d'un don de 

cornées ne doit le savoir à aucun prix. Voyant son frère toujours vivant à ses côtés alors qu'elle 

croyait que l'heure fatidique avait sonné, elle se laisse emmener au bloc pour recevoir les cornées 
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d'un donneur … anonyme. La vérité, elle l'apprendra bien sûr, mais ce sera lorsqu’elle aura déjà 

retrouvé la vue. Désormais elle n'aura plus qu'un but : vivre et voir pour son frère qui a été si 

généreux... 

Faut-il, à votre avis, jouer cette incroyable comédie pour rendre le don d’organes possible ? On sait 

qu’au Japon, il peine à se développer, car la « mort encéphalique », on n’y croit pas trop …  

C'est parce qu'on prévoit que quelqu'un va mourir en service de réanimation qu'un don d'organes, 
de tissus, de veines, d'artères, d'os ... va être possible. C’est là qu’intervient le coordinateur des 
transplantations d’organes. Il va livrer, en quelque sorte, l’Ikigami ou « préavis de décès » aux 
proches du potentiel donneur d’organes, alors que ce dernier se trouve dans un état jugé irréversible 
par les médecins. Ceux qui reçoivent cet Ikigami sont aussi déchirés que les jeunes clients de 
Monsieur Fujimoto : ils doivent choisir entre accompagner leur proche mourant au mieux de son 
intérêt et le laisser partir pour un prélèvement d’organes alors qu’il se trouve en « coma dépassé » 
(mort encéphalique) … Un impossible dilemme ? Pour effectuer cet impossible choix, ils ont, tout 
comme ceux et celles frappés par le sort de l’Ikigami, fort peu de temps … Les organes doivent être 
prélevés alors qu’ils sont toujours en bon état, sinon ils ne pourront pas être transplantés … Je 
suppose que certaines mamans, certains papas dont j’ai recueilli le témoignage après qu’ils ont 
consenti au don des organes vitaux de leur jeune fille ou fils décédé ont ce vécu particulier qui leur 
permet de comprendre au mieux les jeunes client(e)s de Monsieur Fujimoto …  

Quelle est l'image du coordinateur ou de la coordinatrice des transplantations pour le grand public ? 
Au détour d'un couloir dans un grand Centre Hospitalier Universitaire de Paris, on entend des 
chirurgiens, commenter à mi-voix « le sale boulot » que font les coordinateurs des transplantations 
d’organes – ceux qui demandent aux familles l’autorisation de prélever les organes d’un proche 
mourant : "Ce boulot est tuant pour la personnalité !", tandis que le grand public imagine souvent 
l'infirmier ou l'infirmière chargée de coordonner les équipes de transplantation d'organes 
(prélèvement et greffe) comme un rouage anonyme, d'indispensables petites mains qui 
accomplissent des "miracles" sur le plan de la logistique, pour que le mort saisisse le vif ... Un rouage 
anonyme, on ne peut s’empêcher de penser au livreur d’Ikigami, le jeune Monsieur Fujimoto … Lui 
aussi livre des préavis de décès, au profit de la nation – tout comme le don d’organes … Lui aussi se 
pose tout un tas de questions sur son travail, « tuant pour la personnalité » … Serait-ce à dire que la 
réalité rejoindrait ici la fiction, et réciproquement ? 

A votre avis, Monsieur Fujimoto, jeune fonctionnaire livreur de l’ikigami, ferait-il un bon coordinateur 

des transplantations d’organes ? Monsieur Fujimoto est-il là pour nous rappeler l’extraordinaire 

difficulté, voire l’impossibilité, de réfléchir sans pression idéologique ? 

Guerres, énergie nucléaire, don d’organes : sans sacrifices, point de prospérité nationale ?  

L’Ikigami serait, comme vous l’avez mentionné au Salon du Livre à Paris, le cousin de l’Akagami : 

lorsque, au journal télévisé français, j’ai vu ces jeunes recrues, réquisitionnées de force, qu’elles 

soient pompiers, techniciens de la centrale, ou effectuant leur service militaire, embauchées pour 

cette mission à haut risque : refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire, afin d’éviter la fusion du 

cœur, c’est-à-dire de la matière la plus dangereuse et la plus potentiellement mortelle qui puisse 

exister – on leur répétait que c’était toute la nation japonaise qui attendait leur sacrifice – , j’ai 

instinctivement ressenti la même émotion (déchirement ? Sidération ? Sans doute les deux) que 

lorsqu’au fil des 8 volumes d’Ikigami, un jeune garçon ou une jeune fille, en général au plus fort de 

ses problèmes, reçoit l’Ikigami. Ce jeune photographe, qui doit se décider entre le numérique et 

l’analogique (argentique), ce jeune lycéen, cette jeune maman, tous avec d’immenses problèmes … 
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Et tout à coup, ces problèmes qui les bouleversent, cessent, pour n’en devenir qu’un seul : comment 

réussir ma vie en 24 heures ? C’est violent. C’est cathartique pour le lecteur, mais bien sûr, 

destructeur pour le personnage de ce « thriller d’anticipation sociale terrifiant de réalisme » qu’est 

Ikigami … Qui dit catharsis dit malaise … Y aurait-il un malaise, dans cette société où toutes et tous 

sont conditionnés pour obéir ? Si vous le voulez bien, essayons d’analyser un peu ce malaise tel que 

vous le suggérez plus que vous ne le dénoncez … Ce malaise, il faut toujours le lire entre les lignes, 

par fragments, sous différents angles … C’est bien ce qui fait la force de ce « thriller d’anticipation 

sociale » … Recevoir l’Ikigami, ou se réveiller transformé en cafard, comme le héros de cet auteur de 

l’absurde, Kafka (« La Métamorphose »), quelle différence ?  

Ikigami nous fait entrer dans un monde-labyrinthe, que nous ne comprenons pas, il ne nous envoie 

que des adjectifs, de-ci, de-là, jamais de verbes : impénétrable, fermé, hostile, vaporeux, éphémère. 

Le client d’Ikigami (client malgré lui) est plongé dans un monde qui le sidère en même temps qu’il le 

plonge dans l’éphémère le plus poignant. « Toi aussi tu vas mourir. Qu’as-tu prévu ? », nous dit ce 

thriller que nous avons acheté, devenant nous aussi client de l’Ikigami … Le lecteur n’est plus 

l’observateur de cet éphémère vaporeux, de ce monde du désir lointain, un brin exotique … La 

Geisha n’a pas le temps de nous servir du thé ou du saké, chaud ou froid. Alternativement glacés 

jusqu’aux os et plongés dans le cratère du volcan, nous incarnons l’éphémère. De force. Nous forcer 

à regarder ce que nous tentons désespérément de ne pas voir ? NOTRE MONDE EST EPHEMERE. 

Au fait, Monsieur Mase, qu’est-ce que la dignité, la fameuse dignité des Japonais face au malheur, 

vantée par la presse du monde entier depuis le 11/03/2011 ? 

Permettez-moi de tenter de répondre à cette question (même si ma réponse sera différente de la 

vôtre) en m’efforçant de me mettre dans la peau des clients de l’Ikigami : une prise de conscience, 

par la force des choses, que l’éphémère doit devenir leur allié, s’ils veulent réussir leur vie en 

24 heures … Me mettre dans la peau de ces clients d’un genre très particulier … Et si je finissais au 

bar comme vous, qui avez déclaré que si vous receviez l’Ikigami, vous iriez probablement passer le 

temps qui vous reste à boire pour tenter d’oublier la peur de la mort … Soyons honnêtes … Monsieur 

Mase, la notion de dignité humaine telle que vous la mettez en scène dans « Ikigami » n’est-elle pas 

extrême ? A mesure que le jeune qui a reçu l’ikigami prend conscience de ce qui lui arrive – en 

admettant que cette prise de conscience soit possible, elle doit être d’une telle violence – il fait de 

l’éphémère une force pour changer le monde … à sa façon. Juste avant de mourir, il va choisir sa vie. 

Nous sommes faits de nos choix, si on choisit sa vie, alors on devrait aussi pouvoir choisir sa mort. 

Finalement, je trouve que votre « Ikigami » est assez subversif : chaque jeune qui va mourir en 

« héros de la nation » effectue une véritable révolution, même si cette révolution ne se voit pas 

forcément de l’extérieur … Une révolution intime, dans le carcan de l’obéissance … puisque personne 

ne peut rien changer à la « malédiction » de l’Ikigami … 

Normalement, un vaccin sauve des vies … il ne tue pas … En tout cas pas un jeune sur 1.000, ce qui 

est évidemment énorme ! Sacrifier le héros pour sauver le lecteur, le secouer de sa torpeur, est-ce 

cela que ce vaccin très spécial – un vaccin par la fiction – accomplit ? 

A l’heure où l’économie du Japon, déjà atteinte par une crise durable, subit de plein fouet un 

nouveau choc, combiné à un drame humain d’une violence inédite, secouer le pays de sa torpeur (le 

Japon fut une puissance économique mondiale de premier plan, mais il s’agit là du passé) est vital.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_cathartique
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Monsieur Mase, jusqu’à présent vous aviez envisagé que seules des personnes pouvaient recevoir un 

Ikigami … Des personnes … pas un pays tout entier ! Ce destin particulier qui semble isoler quelque 

peu le Japon sur la scène internationale  - comme les jeunes qui ont reçu l’Ikigami doivent se sentir 

isolés du monde, rejetés par lui, avant d’accomplir un dernier effort, de tout leur élan, pour tenter de 

s’y intégrer, à tout jamais ! – va-t-il influer sur la suite de la saga Ikigami ? … 

Monsieur Mase, nous souhaitons vous remercier très vivement pour votre temps et pour votre 

attention ! Merci par avance pour les réponses que vous voudrez bien nous fournir … Nous 

souhaitons de tout cœur une bonne continuation à « Ikigami », à son auteur et à tous ses fans ! 

Un grand merci à Mademoiselle Yuki Nagashima, pour la traduction de cette interview en japonais ! 
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