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Au Japon, plus de cent mille personnes s’évaporent chaque année. Ce phénomène est ancien 

mais les évaporations se sont notoirement développées dans les années 90, pendant la crise 

financière, pour atteindre le chiffre officieux de 180 000 Japonais disparus volontairement par 

an. Qui sont-ils ceux qui un jour décident de tout quitter, de claquer la porte sur leur vie en 

effaçant toute trace de leur existence ? Qui sont-ils ceux qui restent, attendant un signe, une 

vérité, un retour ? Dans ce pays où l’échec se vit comme un déshonneur, un journaliste français 

décide de partir à la rencontre de ces évaporés, de ces familles au deuil impossible, pour filmer 

et tenter de comprendre. Écrit en français avant d’être traduit en japonais, Les Évaporés fait 

le lien entre Japon et Occident, entre nos a priori et la réalité culturelle japonaise, entre fantasme 

et vérité sociologique. En plongeant dans la vie de ces hommes, et de ces femmes, touchés 

par cet étonnant phénomène de société, Delphine Hecquet pose la question universelle de 

l’identité.

Il y a d’abord eu la fascination pour le phéno-
mène, d’une ampleur terrifiante, édifiante. Un  
problème contemporain dont peu de personnes 
parlaient ici en France. J’ai immédiatement eu  
des images en tête, une foule qui agite la ville,  
une masse de solitudes allant au travail le matin  
et parmi eux des hommes ou des femmes qui ne 
rentrent pas chez eux le soir. Le film d’un monde 
moderne, des scènes de vie quotidienne, le  
visage d’un homme, en gros plan, qui pleure. J’ai 
imaginé les lettres, les mots de ceux qui partent et 
ne reviendront pas. 
Au Japon, on disparaît pour des raisons qui nous 
sont étrangères : par déshonneur, par honte, face 
à l’échec social, le licenciement, le divorce, la 
dette... Les raisons de ces évaporations sont 
donc multiples et liées à une culture, un mode de 
pensée et à des codes éloignés des nôtres. Le 
poids des conventions conditionne d’une certaine 
manière la société. Au Japon, pour paraître ce que 
l’on veut être, il est possible de louer les services 
de faux amis, de faux patrons, de faux prêtres le 
jour d’un mariage. Même le jour des funérail- 
les, on peut louer les services de dizaines de  

personnes pour créer une ambiance familiale.  
La réussite sociale prend le pas sur l’importance 
d’une vie intime, amoureuse. Ici, on se marie peu 
par amour. 
J’avais besoin, pour écrire un spectacle sur le 
phénomène de l’évaporation, d’en comprendre le 
processus mental, de le voir autrement que 
comme une simple blessure qui représenterait 
une société allant mal. J’ai découvert que  
johatsu, le mot japonais pour dire « évaporé », 
comporte la même teneur symbolique qu’en fran-
çais : il signifie la disparition et désigne aussi le 
passage de l’état liquide à l’état gazeux. S’évapo-
rer ce n’est donc pas disparaître, c’est se trans-
former, devenir autre, se métamorphoser, c’est un 
passage. 
Là encore il est question d’identité. « Même si 
l’identité qui fonde le rapport au monde nous 
semble assurée, irréfutable, [...] l’individu avance 
dans son existence en tâtonnant. [...] L’identité est 
toujours un processus » nous rappelle David Le 
Breton. Alors qu’est-ce qu’être soi, si on ne par-
vient jamais à être, et qu’on devient sans cesse ? 



J’ai choisi de situer la pièce au Japon pour faire 
entendre la parole étrangère, celle qu’on voudrait 
comprendre mais qui nous échappe. La disparition 
est une réalité universelle : qui n’a pas pensé, un 
jour, s’échapper, se retirer du monde, l’espace d’une 
seconde, d’une semaine, d’une année, d’une vie ? 
Au Japon, cette réalité est ignorée et se trouve 
ainsi banalisée, acceptée silencieusement. J’avais 
besoin de donner la parole à ces évaporés, à ces 
familles qui voudraient trouver des réponses pour 
que la vie continue. Le théâtre, endroit sacré de la 
parole, ouvre les possibles. Par la fiction, il est alors 
possible de faire entendre des témoignages, de 
faire surgir la colère, l’incompréhension, la révolte, 
sur la scène. 
J’ai rencontré des acteurs japonais, qui vivent en 
France, qui connaissent ce que c’est que s’échap-
per d’une culture, d’une langue maternelle, d’une 
vie qui ne correspondent plus à ce qu’ils sont. Au 
plateau, nous avons cherché à construire des 
personnages, à travers des improvisations et des 
échanges. Je les regardais et j’écoutais cette langue 
qui m’était tout à fait étrangère. Rien ne m’était 
traduit et pourtant, il me semblait les comprendre 
par leur geste, leur énergie, leur voix, leur corps. 
Mon imagination était sans limites. Rien d’autre 
que l’aventure de l’incompréhension ne la guidait. 
J’avais avant tout envie d’écrire à partir d’eux et 

c’est ainsi que l’histoire s’est imposée au fil du 
temps : avec ce qu’ils sont, ce qu’ils dégagent, ce 
qui leur échappe. Les Évaporés est une pièce 
française, parce qu’elle est vue à travers un regard 
occidental, qu’elle a été écrite en français avant 
d’être traduite en japonais. Le personnage du 
journaliste français fait le lien entre le Japon et 
l’Occident, entre nos a priori et la réalité culturelle 
japonaise, entre le fantasme et la vérité sociologique. 
Souvent, en travaillant, nous avons dit : « J’ai du 
mal à comprendre ». Cette difficulté qu’ont les êtres 
humains à accepter l’incompréhensible, l’Autre, la 
différence, ce conflit généré par le choc culturel, 
les doutes sur les mots choisis, sur les choix entre 
vouloir dire à tout prix et respecter l’identité d’une 
langue qui ne permet pas de dire les mêmes choses 
que la nôtre, tout cela a nourri cette aventure. Si 
l’on ne peut pas dire que l’on aime en japonais, 
comment alors dire que l’on n’aime plus ? Les mots 
impossibles déterminent un mode de vie, un empê-
chement qui dit tout. Le journaliste français a beau 
maîtriser la langue japonaise, être un « spécialiste 
du Japon », il se hasarde malgré tout à communi-
quer, à se confronter à une autre réalité, celle où il 
est presque impossible de dire. 

Delphine Hecquet

Échos

Disparaître de soi de David Le Breton (Éditions Métailié, 2015)
 

La défection est une possibilité de se retirer d’une situation qui paraît sans issue. Confronté à l’indifférence 
sociale du fait de son changement de statut après sa retraite par exemple, ou le chômage, ou parfois la 
difficulté de trouver sa place dans le monde, l’individu renonce à se battre et s’abandonne plus ou moins 
aux circonstances. Il y trouve parfois le repos souhaité. Il sait ne pas pouvoir changer les choses. [...] 
Se retirer est l’ultime possibilité de ne pas être écrasé ou de ne plus en sentir le poids. Mieux vaut dis-
paraître de son propre chef que démis par les autres ou par les circonstances. Par sa défection, il 
maintient le contrôle sur son existence, même si, au bout du compte, il perd ce qu’il était auparavant. 
[...] Il glisse de la personne à la persona, c’est-à-dire, selon l’étymologie latine, au masque, sans personne 
désormais pour l’incarner et lui donner un visage. Il n’y a plus rien derrière. Il n’y a plus personne. 



Nos mémoires 
s’abîmeront. 
Il n’y aura que  
des âmes errantes  
dans la brume. 
Laissant comme  
seule trace 
du vide à la place  
que nous occupions. 
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Comédienne, formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, auteure et metteuse en scène. En 
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pièce sur la naissance de l’écriture  qui se déroule au sein du parloir d’une prison, a été sélectionnée au festi-
val «Impatience» en 2015. En avril de la même année, elle part seule au Japon pour interroger le phénomène 
des évaporations (disparitions volontaires de personnes), le sujet de sa pièce Les Évaporés, une pièce pour 
6 acteurs japonais et un acteur français (création 2017).
En août, elle écrit la courte pièce Room in New York, une commande du Festival Trente Trente sur le thème du 
silence, parue aux Éditions Moires dans un recueil intitulé Silence.
Elle écrit actuellement Nos solitudes, une pièce pour 6 interprètes, qu’elle mettra en scène en janvier 2020 à 
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ainsi qu’avec I. Brook Pan d’après J.-M Barrie, Peer Gynt H. 

Ibsen. Au cinéma il travaille entre autres avec  : B. Schroeder 

Inju  ; A. Corneau Stupeur et Tremblements ;  S. Betbeder La 
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série télévisée Chefs sur France 2. 

Kyoko Takenaka
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