
ATELIER LECTURES N°69 : Julie OTSUKA Certaines n’avaient jamais vu la mer 

 
 

       En l’absence de notre mentor D.H., nous étions une vingtaine ce lundi 25 Mars pour 
parler du récit de Julie Otsuka, choisi pour avoir eu le prix Femina étranger 2012 (prix 
contesté par quelques-unes qui n’ont pas aimé la présentation « catalogue » du texte). Le livre 
a d’abord été pour tous, la révélation de cette arrivée, au début du XXème siècle, d’une 
émigration japonaise sur la côte ouest des Etats-Unis, les hommes d’abord, puis les femmes, 
venues les rejoindre ; et c’est toute l’histoire du livre. Julie Otsuka nous présente ces femmes 
toutes très jeunes, très pauvres, lors de la traversée (à fond de cale) vers San Francisco, où les 
attendent ceux qu’elles ont épousé par correspondance. Elles croient rejoindre de beaux 
jeunes gens dont elles ont la photo sur elles ; à l’arrivée, elles seront surprises. 
 

Le procédé d’écriture, ce « nous » qui lie en un chœur tous ces destins de l’exil, est 
longuement commenté, apprécié ; c’est une trouvaille. 

Le récit, ni saga ni mélo, parfois coupé de phrases personnelles en italique, permet d’évoquer 
les peurs, les peines, le travail, les rapports avec les maris, les enfants, les employeurs 
américains, tout ce qui fait leur vie nouvelle et leur vie tout court. (Citation de l’Ecclésiaste en 
exergue) 
 

Nous avons noté leur attachement secret aux origines, aux traditions, à la religion ; le titre en 
anglais : The Buddha in the Attic. 

Leur vie : précarité, travail et soumission (à leur mari, à leur patron), double peine a-t-on dit. 
Celles qui voulaient oublier les rizières cueillent, ramassent, bêchent, désherbent dans des 
conditions qui font penser à l’arrivée en Californie des paysans expulsés, des « Raisins de la 
colère ». Toutes ne travaillent pas à la campagne mais elles ont toutes ce rêve : quand nous 
aurons mis de côté assez d’argent pour aider nos parents à mener une vie plus confortable, 
nous ferons nos bagages et nous repartirons au Japon : rêve de tous les exilés. L’écoulement 
de la vie en pointillé et en accéléré, incantation plus que témoignage, cette distance pourtant 
vivante, drôle ou émouvante, a provoqué la discussion : on aurait voulu en savoir plus sur ce 
qu’elles pensaient de leur arrachement, de leur situation, surtout aux 3 derniers chapitres où la 
grande histoire les rattrape. Après Pearl Harbour, considérés comme des traîtres, des espions, 
des ennemis, les Japonais sont envoyés dans des camps et le « nous », à partir de la p. 125, 
désigne les Américains. 

A la fin de la séance, riche discussion sur l’exil, sur l’émigration, la façon dont nous 
accueillons les Maghrébins en France, dont nous avons accueilli les Espagnols après la guerre 
civile (les camps près de Perpignan). Jeanine Y. a raconté un souvenir incroyable : un bateau 
débarquant des Espagnols en 37/38 sur la plage de Lacanau, les valises sur le sable, les 
enfants emmenés dans des bus … Dimension universelle du beau livre de Julie Otsuka. 

  

Nous avons parlé de : 



 Angel WAGENSTEIN : Adieu Shangaï 
 

Almodena GRANDES : Le cœur glacé 
 

Sébastien BARY : Le testament caché 
 

 Henri BAUCHAU : Déluge 

Yasmina KHADRA : A quoi rêvent les loups 
 

J.P. KAUFFMANN : Remonter la Marne (Fayard - 2013) 
 

Alice ZENITZER : Sombres dimanches (A. Michel – 2013) 
 

           

Prochains rendez-vous  
 

13 mai : Magda Szabo - La porte 

10 Juin : Jeanne Benameur - Profanes 

 


