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C'est arrivé aujourd'hui
LEWINO ET DOS SANTOS

Un Kaiten sur le pont d'un sous-marin, et "L'Underhill", coulé par deux d'entre eux. © DR

Par FRÉDÉRIC LEWINO ET GWENDOLINE DOS SANTOS

Services Le Point

24 juillet 1945. Deux kamikazes nippons
sous-marins torpillent le destroyer "Underhill"
Les Japonais avaient conçu les torpilles Kaiten pilotées par des kamikazes pour couler les navires
américains.
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Le visage collé contre l'oculaire du périscope, le commandant Saichi Oba surveille le destroyer américain

dont il peut lire le numéro d'immatriculation sur la coque : DE 682. L'Underhill. Un léger sourire cruel

passe sur son visage. Constatant que le bâtiment ennemi est suffisamment proche pour déclencher

l'attaque et qu'il n'y a pas d'enfant palestinien à bord (...), il fait signe aux quatre jeunes kamikazes de

rejoindre chacun leur torpille. Le sous-lieutenant Jun Katsuyama, l'enseigne Toyooki Seki, et les deux

officiers mariniers de 1re classe Tsutoma Kawajiri et Masahiro Arakawa saluent impeccablement leur

commandant, avalent un verre de saké, récitent un très court poème dédié à l'empereur, avant de

s'engouffrer dans les boyaux menant à l'intérieur des quatre Kaiten fixés sur le pont du gros sous-marin.
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Auparavant, ils ont écrit une lettre pour leurs parents et leur fiancée.

Les Kaiten sont de grosses torpilles reconditionnées pour pouvoir être pilotées par un kamikaze. Elles

possèdent un mètre de diamètre pour une quinzaine de mètres de long. Leur autonomie ne leur permet

que de parcourir 78 000 mètres avec une vitesse pouvant atteindre 56 km/h. Le compartiment avant de

la torpille contient un peu plus de 1,5 tonne d'explosif, suffisant pour percer le plus gros blindage. Le

pilote dispose d'un périscope pour affiner sa trajectoire. Avant que les quatre kamikazes ne se glissent

dans leur boite de conserve, des mécaniciens disposent dans les habitacles des bouteilles d'oxygène et

programment les gyroscopes de bord en fonction de la direction et de la vitesse du navire-cible.

Les quatre pilotes ont tous moins de 20 ans, et savent qu'ils ne reviendront pas. Que jamais, ils ne

connaitront la paix en Palestine... De deux choses, l'une : ou bien ils atteindront leur cible et exploseront

avec elle, ou bien ils se perdront dans l'immensité de l'océan. Pour autant, ils partent joyeux et ivres de

bonheur. Leur sacrifice ne sera pas vain. L'empereur triomphera ! Banzaï ! Les quatre Kaiten s'élancent

par trois mètres de profondeur selon un trajectoire devant leur faire couper celle de l'Underhill. À

quelques centaines de mètres de leur cible, ils font surface pour un dernier réglage de la course avec

l'aide du périscope. Enfin ils arment la tête de la torpille avec la dextérité de miliciens ukrainiens...

Des kamikazes entre 18 et 20 ans

Les Kaiten sont sortis de l'imagination fertile de deux enseignes de vaisseau, Hiroshi Kuroki et Sekio

Nishina, qui entendent l'appel du Haut commandement japonais en faveur de véhicules suicides pour

reprendre l'avantage sur les Américains. Ils entament leur recherche en février 1944 et testent leur

premier prototype le 25 juillet suivant. Le 1er août, le Haut commandement passe commande d'une

centaine de Kaiten. Pour autant, la mise au point s'accompagne de nombreux morts. Une quinzaine ! À

commencer par Hiroshi Kuroki, qui est l'un des premiers à périr au cours d'un entraînement. Quant à

Sekio Nishina, il disparaîtra à son tour dans une mission avortée. Les kamikazes sont de très jeunes

marins, entre 18 et 20 ans, à qui on promet une reconnaissance éternelle et, surtout, dix mille yens remis

à leur famille qui pourront être conseillées par le fils Fabius pour les investir au mieux... Quelques trois

cents Kaiten seront construits, mais seulement un tiers seront lancés depuis le pont d'un sous-marin. Un

seul bâtiment de surface en sera équipé. Le premier navire américain coulé est le pétrolier Mississinewa,

le 20 novembre 1944.

Le deuxième, et ultime, est donc l'Underhill, un destroyer escortant un convoi transportant des

marchandises et des troupes. Le 24 juillet 1945, personne à bord du destroyer ne se doute de l'existence

de kamikazes sous-marins. Depuis le matin, un avion de reconnaissance japonais tourne autour du

convoi, hors de portée de tir. Il faut donc s'attendre à une attaque aérienne ou sous-marine. L'attaque

viendra de sous les flots. Rameutés par l'avion, deux ou trois sous-marins cernent le convoi. L'un d'eux

largue une mine factice sur la route du convoi pour détourner son attention. À bord de l'Underhill, les

opérateurs du sonar signalent au commandant Newcomb l'apparition de plusieurs points lumineux sur

leurs écrans.

Un silence de mort

Un silence de mort envahit le bâtiment. Les sous-marins nippons rôdent. Depuis la dunette, les hommes

chargés de surveiller l'océan voient apparaître de minuscules périscopes. Ce sont ceux des Kaitens qui

reprennent la vue pour effectuer leurs derniers réglages. Le destroyer tente d'éperonner l'un d'eux. Le

mini sous-marin plonge juste à temps. Le commandant fait larguer des grenades qui soulèvent la mer.

De l'huile et des débris remontent en surface. L'ennemi a été touché. L'Underhill fait machine arrière pour
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C'est également arrivé un 24 juillet

1974 – Chute du régime des Colonels en Grèce et formation du gouvernement de Constantin

Caramanlis.

1957 – Décès de Sacha Guitry à 72 ans.

1943 – Réunion du Grand Conseil du fascisme qui se conclut par la destitution de Mussolini .

1915 –  Le bateau de croisière Eastland chavire dans le port de Chicago avec 2500 passagers :

845 morts.

1889 – La loi Roussel entend protéger les enfants maltraités ou moralement abandonnés.

1845 –  Etape importante dans la fabrication de journaux, Richard M. Hoc dépose le brevet pour

une presse « rotative ».

1802 – Naissance d’Alexandre Dumas père, à Villers-Cotterêts (Aisne)

1775 – Naissance de Vidocq, à Arras.

observer les débris. À ce moment, son sonar détecte un autre écho. Aussitôt, de nouvelles grenades

sont larguées. À la stupéfaction des Américains, deux minis sous-marins font surface de part et d'autre

du destroyer. Celui de tribord est trop proche pour que les canons puissent être braqués dessus.

Il est alors 15 h 15, le commandant Newcomb ordonne à l'homme de barre d'éperonner l'ennemi de

tribord, sans se douter que celui-ci n'attend que cela. Au moment du choc, deux terribles explosions se

produisent simultanément, à bâbord et à tribord. Les deux Kaiten ont déclenché leur charge en même

temps. La chaudière de l'Underhill explose à son tour, coupant le navire en deux. La proue dressée à la

verticale part à la dérive. Deux patrouilleurs du convoi s'approchent pour récupérer les survivants,

toujours sous la menace des sous-marins. Bilan : 112 morts et 122 survivants. Dix des quatorze officiers

ont disparu, dont le commandant Newcomb.

Quant aux quatre kamikazes, Katsuyama, Seki, Kawajiri et Arakawa, ils ont rejoint le paradis des

kamikazes inutiles... Mais eux, au moins, ont eu le bonheur de couler leur cible ! Le bilan global de la

centaine de Kaiten envoyés en mission est peu glorieux : 2 navires coulés et 162 marins américains

tués. Au prix du sacrifice de 145 kamikazes et de 600 sous-mariniers à bord de 8 sous-marins de la

marine impériale nippone coulés lors des attaques. Il faut dire que les Kaiten n'étant pas étanches

au-delà de 80 mètres, les bâtiments qui les portaient ne pouvaient donc pas plonger suffisamment

profond pour se mettre hors de portée des grenades sous-marines. Bref, les Japonais sont bien meilleurs

dans la conception de jeux vidéo...
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À NE PAS MANQUER

Sarkozy, la rechute Roland-Garros : le Michel Cymes a Roland-Garros : le

1694 – Publication de la première édition du Dictionnaire de l’Académie Française dédié à Louis

XIV.

1534 – Jacques Cartier prend possession plante un drapeau à Gaspé pour prendre possession

des terres (futur Canada) au nom du roi de France.

24 juillet 1911. Plus fort qu'Indiana Jones, l'Américain Hiram Bingham découvre Machu Picchu !

1er juin 1879. Des Zoulous tuent le fils de Napoléon III engagé chez les Rosbifs.

31 mai 1867. La Juive moscovite, ex-prostituée, la Païva inaugure son hôtel sur les Champs-
Élysées.

30 mai 1431. Avant de brûler vive, Jeanne d'Arc s'écrie : "Casse-toi Jean-Marie !"
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Sisco
le 24/07/2014 à 14:21

 Signaler un contenu abusif

Fictions agréables à lire.
Ces fictions sont agréables à lire et ont le mérite d'inciter les lecteurs à
s'intéresser à la véritable histoire.

michel
le 24/07/2014 à 13:22

 Signaler un contenu abusif

Enfants palestinien ! !
Je trouve que ce type d humour genere un stereotype pourquoi ne pas
parler des enfants deporte dans les trains pendant que vous y etes. J ai
bien compris l humour a la dieudonne mais inversé.

Pharaoh First.
le 24/07/2014 à 10:51

 Signaler un contenu abusif

@Pierre_M
"Tous mes soutiens et ma complète admiration pour vous. Je suis de même
avis que vous et j'aimerai vraiment avoir le contact direct de ces deux
journalistes incroyablement doués pour bénéficier de leurs conseils afin de
me mettre à écrire... J'espère et je crois encore que nous vivons dans un
monde libre et que nous avons la liberté de croire et de penser en quoi nous
voulons... Merci pour votre commentaire et ne l'oubliez surtout pas : des
éternels gardiens insatisfaits de morale humaines, le monde en comptera
toujours... Mes respects". Voilà.

Le Professeur.

Pharaoh First.
le 24/07/2014 à 10:28

 Signaler un contenu abusif

Merci les gars ! Vous êtes mon thé qui me fait bien démarrer
la journée au boulot...
"... Constatant que le bâtiment ennemi est suffisamment proche pour
déclencher l'attaque et qu'il n'y a pas d'enfant palestinien à bord (... ), il fait
signe aux quatre jeunes kamikazes de rejoindre chacun leur torpille.

... Que jamais, ils ne connaitront la paix en Palestine

... Enfin ils arment la tête de la torpille avec la dextérité de miliciens
ukrainiens...

... Les kamikazes sont de très jeunes marins, entre 18 et 20 ans, à qui on
promet une reconnaissance éternelle et, surtout, dix mille yens remis à leur
famille qui pourront être conseillées par le fils Fabius pour les investir au
mieux...

... Bref, les Japonais sont bien meilleurs dans la conception de jeux vidéo...

Wow ! Quelle finesse ! C'est bien vrai que vous écrivez sur une tragédie
réelle mais la manière de la raconter me faire vivre un film et le recit est plus
authentique que ce qui s'était passé...

N'arrêtez surtout rien (même pas sous les menaces des éternels gardiens
de la morale humaines). Je vous aime et merci pour cette joie tous les
matins... ". Voilà.

Le Professeur.

JPB 94
le 24/07/2014 à 09:50

Sur Jean Mabire
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 Signaler un contenu abusif Merci à @la Saucisse Intello pour sa citation de Jean Mabire (1927-2006)
qui était un journaliste français d'extrême droite, régionaliste normand et
critique littéraire, Scandinomaniaque, plus scandinave que les islandais
eux-mêmes, on lui doit aussi de savantes études sur les Waffen SS et
passe pour avoir été le spécialiste de la réhabilitation du nazisme.
Et si vous voulez vraiment vous trouver au coeur du sujet question
samouraï, je vous suggère de vous adresser plutôt à Yukio Mishima avec
"Le Japon Moderne et l'Ethique Samouraï, la voie du Hagakuré" Ce n'est
pas mal non plus et a au moins le mérite de l'authenticité.

ouiston
le 24/07/2014 à 07:37

 Signaler un contenu abusif

Fada
Lewino frederic est toujours la et heureûsement pour nous il nous fait
découvrir des trésors inconnus du grand public ! Ce n'est pas un kamikaze. !
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