Le Japon comme prétexte...
Petite explication de texte:
Lorsque le Japon s’ouvrit, à l’ère Meiji, à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, l’Europe découvrit soudain, à la faveur des traités commerciaux qu’elle signa avec le Japon, les trésors artistiques
que ce pays recélait. Ce fut le début de ce qui fut appelé plus tard le « japonisme ».
L’art japonais fut enfin découvert par le grand public, grâce aux Expositions Universelles de Paris,
Vienne et Londres. Une revue « Le Japon Artistique » lui fut même consacrée.
Il exerça une fascination immédiate sur les artistes européens et l’on vit tour à tour les impressionnistes, les symbolistes, les Nabis etc… intégrer à leurs œuvres des motifs ornementaux, des thèmes
iconographiques, des mises en page audacieuses venus tout droit de l’Empire du Soleil Levant. Pour
Gauguin, Van Gogh, Manet, Klimt, Toulouse-Lautrec, pour n’en citer que quelques-uns, la rencontre
avec l’art japonais a marqué leur œuvre à jamais.
L’adoption de « manières picturales » venues d’une autre culture va au-delà de la simple reproduction
de motifs dont l’esthétique vous touche ; c’est l’appropriation de celles-ci dans le but de les utiliser
comme écriture, comme outils privilégiés de passage de votre propre vision.
J’ajouterais que dans certains cas (le mien en particulier) « l’exotisme du style » peut constituer un
paravent (japonais, bien sûr) derrière lequel on peut dévoiler le plus profond de soi sans se mettre en
danger.
Il s’est passé pour moi avec le japonisme quelque chose de magique,
très tôt. Dans mon enfance, passée en Afrique du Nord cependant, je me
souviens avoir été attirée par tout ce qui venait d’Extrême-Orient, images, objets, ou contes. Je devais avoir 7 ou 8 ans lorsque j’ai inventé un
alphabet de lettres aux formes inspirées d’idéogrammes extrême-orientaux que j’utilisais pour écrire mon nom. C’est seulement aujourd’hui
que je réalise le caractère prémonitoire de ce geste, qui n’était qu’un jeu
pour la petite fille que j’étais alors.
!
Plus tard, j’étais étudiante aux Beaux-Arts, lorsque j’ai découvert les estampes japonaises d’Hokusaï et
de Utamaro. J’ai eu l’impression de les « reconnaître », alors que je ne les avais jamais vues auparavant.
Correspondance, connivence, l’émotion était là, et elle n’était pas qu’esthétique, c’était plus profond :
ces images me disaient, sur moi, des choses que j’ignorais.
J’ai publié mon premier livre en 1978, un an après de la naissance de Louis, mon
fils aîné. J’avais écrit le texte et réalisé les illustrations, suivant ainsi le chemin
ouvert sur le livre pour enfants par Jean Claverie, rencontré aux Beaux-Arts et
devenu entre-temps mon mari. Pas de doute, une des images de ces Trois Lutins
était empreinte de japonisme, déjà...

En 1981, l’envie de faire un livre entièrement « japonais » était
devenue irrépressible. Je me suis donc écrit un texte sur mesure, à
partir d’un haïku de cinq lignes et c’est ainsi qu’est né Le Prunier.
Pour les images, j’ai fait des essais avec des feutres (ceux utilisés
par les publicitaires pour les « roughs »), sur du papier fin, qui
ressemble un peu à du papier japonais. Un jour j’ai pris le papier
du mauvais côté, et ça a donné des matières extraordinaires.
J’ai repris cette technique née du hasard, pour tout le livre, bien
sûr. Et je me suis fait plaisir en parsemant la mise en pages de
mes chers idéogrammes. Sorti en 1982, l’année de la naissance de
François, mon second fils, le livre a remporté un très grand succès.
Il a eu en France le « Prix Loisirs Jeunes », et a été publié dans une
quinzaine de pays dont les États-Unis et l’Angleterre.
!
Presque dix ans plus tard, en 1990, est sorti La Lumière du Mont Fuji, mon deuxième livre japonisant. C’était un hommage à Hokusaï, dont j’ai imaginé qu’à un
instant de sa vie il était découragé, et avait perdu l’envie de peindre. J’ai utilisé une
technique très mixte, pour les illustrations : un papier recyclé ocre rouge, aux multiples accidents, traits au feutre, et couleurs à l’aquarelle, pastels et gouaches… Le
livre est malheureusement épuisé, mais les moyens électroniques actuels vont peutêtre me permettre de lui redonner vie.
Mon troisième livre japonais Le Jardin des Quatre Saisons est sorti en 2003, et là je dois faire un petit
aparté à propos du rythme particulièrement peu soutenu de mes publications. Quand les enfants me demandent combien de temps je mets pour faire un livre, je leur dis : six mois et … dix ans. Ils ouvrent des
yeux tout ronds, et j’essaie de leur expliquer les notions de maturation du désir, de sincérité, indispensables pour moi à toute création. Je leur dis que comme la mystérieuse poétesse rencontrée par Taïto sur le
chemin du Mont Fuji, je dois aller aux sources de l’émotion pour nourrir mon travail. Je leur fais comprendre que le désir doit être suffisamment fort, parce que lorsque je dessine, je n’appartiens plus qu’à
mes illustrations, je ne vois plus rien d’autre : avec le dessin, on œuvre dans l’énergie et l’on ne peut pas
s’arrêter, sous peine de perdre l’élan originel.

C’est différent lorsque j’écris. Là, au contraire, le temps de repos est salutaire,
reprendre un texte que l’on a écrit quelques semaines auparavant permet d’en
voir les lacunes, de l’améliorer, de le ciseler. Alors quand je ne dessine pas,
j’écris, je traduis et j’adapte des livres pour enfants. C’est un exercice que
l’on peut faire au quotidien, qui aide à délier le stylo. J’aime bien ce travail
de traduction, l’humilité qu’il exige, et aussi la précision et la sensibilité qui
font qu’à de rares instants privilégiés, on se sent en complète communion avec
l’auteur. J’ai aimé traduire Les Contes de Shakespeare de Charles et Mary
Lamb pour Naïve Editions, et aussi Le livre en Pente de Peter Newell, pour
Albin Michel, pour n’en citer que deux sur près de deux cents.
!

Donc, pour en revenir au Jardin des Quatre Saisons, le plus récent
de mes albums, c’est un conte de sagesse sur le thème du temps qui
s’écoule et de la transmission. J’ai utilisé pour les illustrations, en
plus des techniques classiques de pastel et aquarelle, l’outil informatique (Mac) et particulièrement Photoshop. La combinaison de tous
ces facteurs s’est révélée très intéressante à mettre en œuvre.
Retour à la case enfance : le livre est paru en Coréen, avec mon texte
en idéogrammes… Il faut croire à ses rêves d’enfant.
!
Le Musée d’Allard de Montbrison présente mes originaux à partir de Novembre 2009. C’est la deuxième fois que j’ai l’honneur d’exposer dans un musée (hormis celui de l’Illustration, à Moulins) puisque le
Musée Pincé d’Angers, consacré à l’Art d’Extrême-Orient, avait pris la même initiative il y a quelques
années.
C’est à la fois impressionnant, et un peu frustrant. Impressionnant de voir ses dessins sur des cimaises
aussi prestigieuses. Et un peu frustrant, car ils sont, ainsi exposés comme des tableaux, orphelins du
texte qui les a fait naître.
Mais les enfants qui verront l’exposition sauront, j’en suis sûre, lire ces images et leur donner leur sens.
Peut-être même auront-ils envie de les lire à leurs parents …
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