
On ne présente plus Katsushika Hokusai (vers 1760-1849), célèbre 
artiste japonais de l’époque Edo (1603-1868). Quoique ? Loin de ses 
luxueuses estampes ukiyo-e (les fameuses «36 vues du Mont-Fuji» 
entre autres), voici une œuvre peinte sobrement qui représente 
bien la majorité des dessins de Hokusai : sobres, expressifs, efficaces 
grâce à une économie de moyen et une simplicité de forme et de 
composition. Hokusai est avant toute chose un dessinateur hors pair 
qu’un rien fascine. Chaque aspect de la nature, mais aussi de la vie 
et du mouvement de ses contemporains, fera l’objet d’un ou de cent 
dessins, croquis, tout ou partie d’une œuvre aboutie ou non qu’il aura 
eu la bonne idée de rassembler dans un recueil qui servait de manuel 
de dessin pour amateurs et disciples tout en lui servant de bibliothèque 
de motifs dans lesquels piocher à chaque nouveau projet. On peut 
citer ses ehon (livres d’images) dont le fameux « Leçons rapides 
au trait délié » ou encore son incontournable « Manga » (terme qui 
désigne des dessins «tirés au sort», soit une multitude de motifs en 
vrac simplement classés selon leur appartenance à la faune, à la flore, 
aux activités humaines ou aux animaux mythologiques).

La tortue, kame en japonais, est un animal important au Japon 
car symbole de longévité, de sagesse et de chance. Considérée comme 
un animal de bon augure, on dit que la tortue apporte 10000 ans de 
bonheur à celui qui la possède. La tortue est magique et unit le ciel 
et la terre, avec sa carapace représentant le ciel et son plastron 
représentant la terre.

Ce n’est pas un hasard si la protagoniste de « La péninsule aux 24 
saisons » reste fascinée par une « famille grise » ayant élu domicile tout 
naturellement sur son bout de barque immergé dans le marais, devenu 
« le balcon de prédilection de la gent cuirassée » (p.79). Ce n’est pas 
non plus un hasard quand l’auteur mentionne juste après « un soir 
de pleine lune après la pluie », donnant presque vie à cette barque 
dans une vision fantastique. Ainsi témoin de la lune et de son halo 
magique qui fait bouger les barque, scène faisant tout naturellement 
écho à cette notion unificatrice de la tortue, entre ciel et terre, entre 
astre sublime et âme mortelle en observation discrête, en attente 
silencieuse, en admiration certaine. 

Katsushika Hokusai, Tortues, peinture, 
date inconnue, Metropolitain Museum, 
New York.
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Contre toute logique, la narratrice de ce récit poétique se sent happée 
par le besoin de retourner de plus en plus longuement dans la péninsule, 
celle qu’elle appelle « aux 24 saisons », loin de la ville de Tokyo. Car il 
ne s’agit plus de rationalité, mais bien plutôt d’une quête existentielle. 
L’envoûtement de ce lieu sauvage tient au rapport essentiel que le 
personnage central tisse avec la nature retrouvée à un moment charnière 
de son existence : le mi-temps de la vie. Cette femme achète un lopin 
de terre entre forêt, marécage et falaises car : « Le luxe peut prendre 
plusieurs formes. Mon luxe à moi, c’était de posséder le reste d’une barque 
enfouie dans une terre qui ne servait plus à rien. » (p. 78). Le chemin 
intérieur qu’elle parcourt alors se reflète dans un texte savamment agencé 
entre retour sur une vie passée avec ses acquis et ses regrets dans la ville, 
comme ses relations amoureuses ou la maternité qui n’a pu avoir lieu, par 
exemple, et le rythme simple d’un temps présent harmonisé autour de la 
culture des champs et l’observation des lucioles la nuit. La nature opère 
par son cycle à restaurer celui de la vie de la femme afin qu’elle s’ancre 
mieux dans un présent qui fait sens pour elle. L’un des signes de résilience 
est la visite de sa mère pourtant atteinte d’un handicap dans la péninsule 
où cette dernière retrouve le lien avec sa fille et une énergie qui se délitait.

Mayumi Inaba, grâce à une très belle traduction d’Elisabeth Suetsugu, 
nous tend un miroir, celui de celles et ceux qui cherchent sens, car le 
temps passe : « (...) le temps dans lequel vivaient les hommes se perdait 
définitivement, comme le sable file entre les doigts. Impossible de combler 
la faille par où il s’enfuit, comme on le ferait en bouchant un trou avec du 
mastic. » (p. 185). Si tout passe, que reste-t-il, si ce n’est le sens ?

« Seulement moi, j’étais envoûtée. L’argent, si j’avais la santé, j’étais en mesure de le rembourser. J’allais travailler 
davantage. Je n’achetais pas de vêtements. Je n’ai jamais aimé aller au restaurant, faire le tour du monde ne m’intéressait 
pas. Si la nécessité s’en faisait sentir, je deviendrais une femme habitant dans le marais ou la forêt en compagnie de son 
chat. Même si j’étais acculée à vivre dans les champs ou dans la montagne, je me débrouillerais bien pour me nourrir. »

Un livre...Une œuvre... INABA, Mayumi : La péninsule aux 24 saisons, traduit par 
Elisabeth Suetsugu, éditions Picquier, 2018, p. 77.


