
ATELIER N° 37 
Nous avions choisi, comme cela nous est déjà arrivé, un thème : « des » Japonais. Nous étions 14 pour en discuter. 
 

Des Japonais… 
Ce fut une cure de dépaysement culturel pour les occidentaux bien cartésiens que nous sommes au fond de nous. Dans 

ces textes divers, nouvelles ou romans, nous retrouvons des constantes. Géographie physique, avec  la neige, la forêt, la 

mer grise, menaçante… Géographie mentale avec ces forêts où s’enfoncent les personnages, des rivages aux 

atmosphères glauques, et mêlée d’érotisme une violence sous jacente en permanence. Des quêtes, des questionnements, 

la métaphysique sous la métaphore de récits étranges. 

Des grands anciens à la génération des années 50, nous avons apprécié à des titres divers : 
 

De Jun’ichiro TANIZAKI (1886-1965) un beau roman de célébration de la beauté du corps de la femme, du 

désir, de l’érotisme : Un amour insensé. Le héros optera pour sa soumission masochiste à sa jeune épouse 

qui vit librement sa vie sexuelle. Qu’est-ce que la liberté et quel destin se choisit-on ? Romancier à l’œuvre 

considérable, transgressant les valeurs confucianistes traditionnelles, maintes fois censurée. 

De Yasunari KAWABATA (1899-1972, Prix Nobel), le récit « dégoûtant » de ces vieillards qui viennent se 

repaître de la contemplation, pendant leur sommeil, des toutes jeunes filles d’une curieuse maison de 

passe : Les Belles endormies . Roman écrit en 1970 !!! 

De Yasushi INOUE (1907-1991) Le Fusil de chasse, un roman que l’on a beaucoup aimé, où le personnage 

se dessine à travers les lettres qui lui sont adressées par trois femmes qu’il a aimées. 

De Yukio MISHIMA (1925-1970) Le Tumulte des flots, récit chevaleresque, le jeune et pauvre héros 

n’obtiendra la main de la jeune fille qu’après avoir accompli un exploit : schéma familier, mais dans un 

univers chaste, édénique, vertueux où se dit la nostalgie d’un Japon ancien. Roman attachant avec des 

échos du Vieil homme et la mer. 

De Akira YOSHIMURA (1927-2006) Naufrages, l’histoire d’un pauvre village de pêcheurs qui ne peut 

survivre, de génération en génération et de saison en saison, qu’en allumant sur la côte les feux qui 

attirent sur les rochers les navires chargés de riz. Les marins survivants sont exterminés. La punition 

viendra de la mer. 
 

De Haruki MURAKAMI (né en 1949 à Kyôto) un gros livre foisonnant que nous avions déjà signalé : Kafka 

sur le rivage (2006). On retrouve des échos du mythe d’Œdipe dans ce roman labyrinthique, avec forêts, 

clairières inquiétantes et pluie de maquereaux, avec des sacrifices de chats cruellement détaillés, des 

détails du quotidien et, sur la vie, un regard tragique. Du même écrivain à l’œuvre abondante 

universellement honorée, un recueil en 2008 de nouvelles inquiétantes: Saules aveugles, femmes endormies. 

De Natsuo KURINO (née en 1951) Disparitions. L’auteure est célèbre pour ses gros romans policiers, un 

peu peut-être à la Fred Vargas. Ici nous avons pendant 5 années la quête d’une mère pour retrouver sa 

fillette Yuka mystérieusement disparue à l’âge de 5 ans. Nombreux personnages originaux et bien typés, 

de Tôkyio aux rivages sinistres d’Hokkaïdo. Plusieurs « scènes du crime » sont racontées ou rêvées. 

Remords, sentiments de culpabilité… Passionnant malgré la faiblesse de la traduction. De la même Out, 

l’histoire de quatre jeunes femmes, travail à la chaîne, se racontent les agissements de leurs maris qui 

boivent, qui les trompent, qui les battent : l’une d’elles (enfin) tue le sien…  

De Aki SHIMAZAKI (née en 1954) Hamaguri  récit de 120p chez Babel, fait partie d’une série de 5 petits 

volumes : Le Poids des secrets. Ecriture minimaliste, phrases d’une demi ligne à une ligne ½, délicate et 

astucieuse, très agréable à lire. L’auteure, née au Japon, vit au Canada dont elle a pris la nationalité. 

De Tomomi FUJIWARA, journaliste (né en 1955), Le Conducteur de métro. Nouvelle de 92p chez Stock, 

étrange sur l’enfermement du conducteur, solitaire, bien dans son enfermement, récit construit autour de 

l’archétype du travailleur modèle hanté par l’idée de la défaillance et du déshonneur dit fort justement la 4° 

de couv. 

Enfin Yôko OGAWA. Elle est née en 1962 à Okayama, est publiée chez Actes Sud, a reçu de nombreux et 

prestigieux  prix littéraires. Elle se dit influencée par l’écrivain classique Jun’ichiro TANIZAKI et son 

écrivain préféré est Haruki MURAKAMI (voir ci-dessus pour l’un et l’autre). D’elle nous avons lu La Petite 

pièce hexagonale métaphore très extrême-orientale sur la valeur de la parole et ce que nous appelons 

psychanalyse. Un recueil de 8 nouvelles oniriques et inquiétantes sur l’inconscient et le poids de la 

mémoire : Les Paupières. Et surtout L’Annulaire, livre de 110p TB traduit, présenté comme son chef 

d’œuvre, des lieux étranges, un univers fantastique où l’on cherche à conserver les souvenirs des gens.  
 

Nous avons lu également et beaucoup apprécié de H. KUREISHI un roman truculent sur les immigrés 

pakistanais à Londres : Quelque chose à te dire, et surtout le magnifique Mille soleils de K. HOSSEINI.  

 

Prochain lundi à 15H : le 30 nov. avec Netherland de Joseph O’NEILL. (date Millefeuilles à décider). 
DH 

*** 


