La fin
«Quel arbre majestueux!», pensa Aiko en se précipitant vers ce dernier. Elle l’escalada aussi
rapidement que possible et s’arrêta sur la plus haute branche qui supporterait son poids.
Elle serra le tronc le plus fort possible et ses doigts s’enfoncèrent dans l’écorce. La jeune fille
ferma les yeux et des plis se formèrent sur son front. Aiko essaya de rediriger ses pensées,
sinon l’effroi de la situation en cours l’emporterait.
Quelques heures auparavant, en se réveillant, Aiko avait dit à ses parents qu’elle irait visiter
Yumi, puis qu’elle ramasserait des déchets à Sumoto. Vis-à-vis sa maison, les panneaux
bleus indiquaient un pourcentage nul. Cela la rassura et elle partit joyeusement en sautillant
pour voir sa meilleure amie. Yumi l’attendait devant le genkan. Aiko savait que Yumi
voulait l’aider à ramasser des déchets pour diminuer la présence de ces détritus sur leur
belle plage. Mais ses parents étaient trop inquiets et ne voulaient pas la laisser aller depuis
la mort de sa grand-mère. Donc, Yumi faisait sa part en fabriquant des sacs biodégradables
qu’elle donnait à Aiko. Pendant que les deux jeunes filles se parlaient, la mère de Yumi,
qui travaillait comme présentatrice de météo pour Nihon Hôsô Kyôkai, lut le bulletin que
le météorologue venait de lui envoyer. Ce dernier avait écrit qu’il y avait eu un séisme à
Shirahama quelques heures plus tôt. Aiko allait partir, mais la mère de Yumi l’arrêta en lui
prenant la main pour la serrer tout doucement et l’avertit d’être prudente. Amaya est un
peu paranoïaque, pensa simplement Aiko.
Sur son chemin, elle ressentit une petite secousse sous ses pieds. Rien d’inquiétant. Arrivée
à destination, Aiko se mit à l’œuvre en sortant de son cartable ses gants, sa pince et un des
sacs compostables que son amie lui avait donnés. Elle faisait partie d’un organisme nommé
JAMSTEC qui avait pour but de conscientiser les gens sur les changements climatiques qui
avaient lieu partout dans le monde.
Aiko put observer, pendant sa pause du midi, que les vagues au large rapetissaient de
plus en plus. C’était un magnifique spectacle pour une fille comme elle qui adorait la
nature. Cependant, un détail venait gâcher ce superbe paysage. Les tasses et les bouteilles
en plastiques qui jonglaient sur la plage n’en finissaient pas de s’accumuler malgré ses
efforts. Aiko s’étonnait chaque fois qu’elle les voyait dans l’océan ou sur le bord du rivage. «
Comment les humains peuvent-ils être aussi stupides? », se demanda-t-elle. À sa gauche,
elle remarqua des petits crabes qui se dissimulaient sous les coquillages comme s’ils
jouaient à cache-cache. En fin d’après-midi, elle se baigna dans l’eau. Comme elle fut déçue
en sentant la diminution rapide du niveau de l’eau! « Quelle malchance que la marée basse
commence si tôt! », marmonna la jeune fille qui n’était pas une grande experte dans le
domaine des mouvements marins. Elle décida de ramasser ses sacs et de repartir chez elle.
Ses parents l’avaient avertie : « Reviens avant que le soleil se couche. »
Aiko marcha comme à son habitude sur le sentier qui longeait la plage. Une brusque
vibration la fit tomber. Elle sut ce qui allait se produire à partir de cet instant. « Je dois
rapidement me placer en hauteur », pensa cette dernière. Aiko courut vers l’arbre qui lui
semblait le plus grand.
Elle ouvrit précipitamment les yeux et revint à la réalité quand le tronc se mit à trembler.
Un jet d’eau froid lui toucha la pointe des pieds. Aiko sut que sa fin était proche lorsque
l’arbre se déracina à cause de la puissance du tsunami.
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