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Une plainte
Pour alléger l’endettement

Surenchère

du tiers-monde, M. Mitterrand propose, deux semaines

L’accord URC-FN dans les Bouches-

du-Rhône domine la fin de la campagne
des législatives. Tandis que les porte-

avant le sommet des sept parole de la majorité sortante s’efforcent
rands pays industrialisés,

A défaut de pouvoir prendre des initiatives économiques crédibles. à l’approche
de l’élection présidentielle amé-

ricaine, les grands pays indus-

trialisés se livrent, à le veille de

leur sommet de Toronto, à une
surenchère sur un dossier por-

teur, mais peu coûteux : la dette

des pays les plus pauvres. Les
propositions de M. Mitterrand
ont lîavantage de présenter une
synthèse cohérente des idées
agitées ces derniers mois tout en

faisant un peu plus de place à la
générosité que ses partenaires.

Voilà un bon moment que les

banques commerciales - ellesmêmes engagées dans une labo-

l’annulation d’un tiers de la

d’en minimiser la portée, les dirigeants

dette des plus pauvres. La socialistes, avec le renfort de M. Mitter-

France appliquera cette
mesure uelle que soit la
réaction e ses partenaires.

Le tiers-monde ne sortira pas

de
la spirale du sousdévcloppemcnt si les pays du
Nord ne l’aident pas à a léger un

endettement ui dépasse l 200

milliards de ollars. Différentes
initiatives ont été prises, ces der-

niers mois, par les banques et les
gouvernements. Tous comprennent qu’un règlement passe par
une annulation d’une partie - au

MM. Rocard et Mauroy’ont interpellé les

vées contre toute alliance avec le Front

M. François Mitterrand avait mis en
garde contre la « coalition d’intérêts élec-

toraux » entre l’URC et le FN et ironisé

l’électorat de gauche. M. Barre a exprimé,
le mercredi 8 juin, son « trouble ».

sur « l’opposition constructive » prônée
par M. Valéry Giscard d’Estaing.

quelques rares représentants de

cache si peu qu’il l’a répété trois

l’ancienne majorité osent dire tout

fois au cours de la journée du
mercredi 8 juin. Mais, en pleine

haut. Seuls Mme Simone Vcil et
M. Michel Noir, parmi les plus

campagne électorale, il ne veut
pas en dire plus sur l’accord

connus, ont expliqué leur décep-

conclu entre M. Gaudin (UDF)

tion la plus nette vient d’un bret-

et le Front national à Marseille.

teur de deuxième rang,

Le «- trouble » suffit d’ailleurs

à exprimer l’essentiel de ce que

tion et leur refus. La prise de posi-

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch
(UDF), ancien député de Paris et

moins - de ces dettes, qui ne
pourront jamais être intégrale-

lyonnais, antilcpénistc notoire.
M. Barre a adressé un télégramme dc félicitations pour les
«sentiments courageux » qui
l’animent. M. Noir expliquait

cadre rigide de l’étalement des

nement pour leur proposer trois

amis - c’est humain - ont choisi

des pays les plus pauvres, notam-

de gagner les élections ou, du
moins, de limiter les dégâts.

8 juin et développées dans une

lettre envoyée aux participants
du sommet de Toronto.

ment africains. La plus généreuse

manifeste habituellement de la

pertes un tiers de la dette rééche-

grandeur d’âme, est de ceux-là. Il
n’a pas été «troublé » une

lonnéc au sein du Club de Paris.
Le président a indiqué que, même
si sa proposition était repoussée à

seconde. M. Chirac continue de se

Toronto. la France l’appliquerait.
Dc son côté, la RFA a fait savoir

taire. M. Stasi, courageux
jusqu’aux frontières d’un second

jeudi qu’elle était prête à annuler

Ces options
devaient, pour retenir l’attention

tour d’élections législatives, se

la dette de six pays sub-sahariens

situe dans l’honnête moyenne de

des partenaires de la France,
être supportables en termes

de DM (7,5 milliards de francs).

budgétaires et rester soumises à

des conditions suffisamment

claires pour que le moratoire ne

de FRANÇOISE CROUIGNEAU. )

la droite traditionnelle.

nouveaux: A,

L’UDF, ce scann-

otsit ras MAL!
L r: un.

soit pas contagieux. Une talle

La maladie du président Duarte et les divisions des démocrates-chrétiens

frémir le monde bancaire international t plus d’un gouvernement de pays riche. Le défi est,

L’extrême droite à la conquête du Salvador

éventualité fait en effet toujours

en principe, relevé. L’option la

Le départ du président

Duarte, hospitalisé à

M. Duarte n’est toujours pas
remise du grave revers subi aux

personnelle de Duarte. alors que
le pays vit des moments particu-

élections législatives du 20 mars

lièrement dramatiques ». Le rem-

opéré pour un cancer, n’a fait

dernier; l’ARENA détient la

qu’aggraver craintes et incerti-

majorité absolue à l’Asscmbléc

placement
provisoirc de
M. Duarte par le vice-président,

législative (31 sièges sur 60).

M. Castille Claramount, va facili-

situation renforce les chances
du parti d’extrême droite,

Les partisans du président sont
incapables de s’entendre sur le

ter lcs choses pour l’ARENA, car

l’Alliance républicaine natio-

choix du candidat en vue de

nant les discussions dans ce

naliste (ARENA).

l’élection du successeur de

M. Duartc prévu, en principe, fin

Un des trois quotidiens de la
capitale, le Diario de hoy, très
proche de l’ARENA, écrit que

générosité aux pays pauvres,

SAL VADOR

prochain. Le parti est divisé en
doux camps, qui sont à couteaux

surendettés. et, surtout, à ceux
qui se sont engagés dans un programme d’assainissement de

de notre correspondant

tirés : celui de M. Roy Prendez et

tion du Fonds monétaire interna-

La maladie du président
Duarte a mis une sourdine aux

conjugue annulation partielle de
dette et cadre précis de négocia-

tiens.

En annulant le tiers des rem-

boursements qui lui sont dus

dans le cadre du Club de Paris ce forum des créanciers publics.

- la France offre un soulage-

ment immédiat à la trésorerie

des pays les plus démunis, africains pour la plupart. En mainte-

même Club, elle limite cette

leur économie avec la bénédic-

tional. Les deux autres options
sont plus classiques.

Washington où il vient d’être

tudes au Salvador. Cette

celui
de M. Chavez Mena,
trcs jusqu’à tout récemment.

en Amérique centrale

dissensions du Parti démocrate
chrétien. Mais la formation de

Cette situation explique la

mine réjouie des dirigeants de
l’extrême droite, qui affectent
d’être « consternés par la tragédie

il n’a pas l’autorité nécessaire
pour refaire l’unité du parti.

sement, ce que les Canadiens
s’apprêtaient à annoncer à

Toronto, ou de réduire de moitié

les taux d’intérêt dont sont
assortis les paiements des débi-

I initiés”
palis

JEAN-YVES LHOMEAU.
(Lire la suite page 7. )

Après I’ltalie, la France,
I’Allemagne fédérale et

des économies.

PAGES 11 et 27

Maîtres-

directeurs
L’avenir des décrets de

M. Monory, test pour les
relations entre M. Jospin et
la FEN.

PAGE 12

Le sommaire complet

se trouve en page 32

« incapacité manifeste ». Avis
partagé par certains dirigeants de
la Démocratie chrétienne, qui se

gardent cependant de le clamer
sur les toits.

Grande-Bretagne, mais aussi
l’Europe. Dès novembre, le

Bretagne déréglemente son

satellite luxembourgeois

paysage audiovisuel. Le gou-

vernement de M" Thatcher
veut créer deux nouvelles
chaînas, qui concurrenceront
le « duopole» de la BEC et

Mais les deux géants de
la presse écrite, MM. Rupert

Murdoch et Robert Maxwell,
ne pourront pas participer à
l’aventure, la loi britannique

interdisant les cumuls entre
ces deux types de médias.

Pour prendre de vitesse
les deux nouvelles chaînes

BERTRAND DE LA GRANGE.
(Lire la suite page 6. )

satellite. Objectif : la

I’Espagne, la Grande-

d’lTV.

M. Castille est connu pour son

Paris propose

d’allonger les délais de rembour-

ment... Les rallonges budgétaires seront gagées par

Offensive européenne
des télévisions britanniques

plus novatrice, celle que la
France s’engage à appliquer.

Emploi, recherche, loge-

M. Valéry Giscard d’Estaing, qui

consiste à passer par profits et

l Lire page 27 l’article

d’urgence

Front national. La plupart de ses

options d’apuremcnr de la dette

pour un total de 2,2 milliards

Mesures

et un FN, je choisis le P5. »
A M. Noir, l’un de ses rivaux

plutôt que de vendre son âme au

avec les «trois options n présentées par I’Elysée le mercredi
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affirme pourtant : « Entre un PS

M. Mitterrand a écrit, le 6 juin,
aux six chefs d’Etat et de gouver-

çais reprend cette approche

l’Afghanistan.

soupçonnable de sympathie exa-

ment remboursées.

la carte. Le chef de l’Etat fran-

«les violations» par le
Pakistan de l’accord sur

gérée envers les socialistes, et qui

rieuse réflexion sur la dette des
pays les plus développés du
tiers-monde -- ont abandonné le
avec les débiteurs un «menu» à

M. Chevardnadze dénonce

candidat dans la capitale, peu

naguère, dans ces colonnes, qu’il
préférerait perdre les élections

paiements pour mettre en place

àl’ONU

national. Au conseil des ministres,

rand. tentent de l’exploiter pour mobiliser

M. Barre est «troublé n. Il le

de l’UllSS

« consciences » qui, à droite, s’étaient éle-

hertziennes, MM. Murdoch
et Maxwell se lancent Sur le

Astra emportera les quatre
chaînes de Rupert Murdoch

et peut-être les six programmes de Robert Maxwell.

Un an plus tard, Pearson
(Financial Times ) et Granada

lanceront quatre autres pro-

grammes sur un nouveau

satellite. Une offensive britannique devant Iaquelle le
projet de satellite français
TDF 1 fait piètre figure.
(Lire page 22 les articles
de MICHEL COLONNA D’ISTRIA,

DOMINIQUE DHOMBRES
ET ALAIN WOODROW.)

Un sondage sur les Français et les livres

nm

Deux non-lecteurs sur trois

ÎBUFS.

Sur ce dernier point, l’Elysée

va bien au-delà de ce que le
chancelier de l’Echiquier britannique avait proposé. il y a un en.

Journal du regard

le plus spectaculaire du sondage

lecture, il faut admettre que seuls
35 92 des Français peuvent être

Massif, brutal, c’est le résultat

mené par la SOFRES auprès des

considérés comme des lecteurs.

Beau joueur. M. Lawson s’est

Français de plus de quinze ans

Les autres. de temps à autre,

ment de la dette des plus

pour France-Loisirs et le Monde .65 a des personnes interrogées

lisent un livre.

félicité du plan français d’allége-

démunis. Reste désormais à

concilier ces assauts de généro-

Onze romans d’œil

tif de 2 349 personnes interrogées

Le secrétaire américain au
trésor, M. James Baker, avait,
lui aussi, tenté de tirer parti de

ce dossier, sans engager pour

autant les finances américaines.
Quant aux Allemands, ils annon-

ceront à Toronto de nouveaux

n’ont pas un livre en cours de lecture. Sur l’échantillon représenta-

sité.

à leur domicile au cours du mois

de mai 1988, 825 seulement

avaient un livre en cours de lec-

BERNARD

Ce résultat à chaud oblige à
tempérer à la baisse l’optimisme

Une escalade verbale dont les
principaux intéressés, trop

relatif des études sur les Français

peuvent
espérer. cette foie.
bénéficier.
M 0147 - 0610 0- 4.50 F

Will

Les enquêteurs ont répertorié

les 825 titres en cours de lecture.
La liste ainsi établie est trop éparv
pillée, trop diverse pour qu’un ou

quelques livres émergent de
manière significative.

jeunes, les cadres et les profes-

PIERRE LEPAPE.

sions intermédiaires et les habi-

tants des villes de plus de

(Lire la suite page 15. j

turc. Une sur trois.

plans d’allégement de dette.

souvent échaudés par le passé.

Aucune surprise, en revanche,
dans le constat que les lecteurs se
recrutent en priorité parmi les

100 000 habitants. en premier

lieu ceux de la région parisienne.

et la lecture, qui leur demandent
d’estimer combien il: lisent de
livres. par mois ou par au. Sauf à
supposer d’improbebles saisons
propices à des lectures intensives

ou un mois de mai 1988 si riche
en événements politiques et en

informations regardées ou lues
qu’il aurait écarté de toute autre

il? Monde LIVRES
I Simone Weil, la suspecte ; le judaïsme libertaire ;
e azur Hilberg.
l’implacable démonstration

I Nicolas Poussin, peintre tragique ;
les philosophes vont au musée.

I Lachroniq ne de Nicole land z fils de Nobel.
l Le feuilleton de Bertrand Point-Délires!
Store comment ?
Lire pages 13 à 20
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20 Le Monde 0 Vendredi 10juin 1988 ou

0 D’AUTRES MONDES - la chronique de Nicole land

Fils de Nobel
t ENFANCE EN SUÈDE. récit de

Jan Myrdal, traduit du suédois par
Marc de Commit! et [en Grumbaclt,
Actes Sud, 236 p., 129 F.

tains enjolivent, d’autres pas...

sités d’Europe et d’Amérique ;

sholm, qui semble un bateau avec des

Jan Myrdal rentre, comme par

tout comme Alva, prix Nobel de

coursives remplies de livres. Il vient là,

empathie, à l’intérieur du petit

la paix 1982 (le jury l’ayant pré-

férée a Loch Walesal. chef du

dans une chambre noire, jouer avec

garçon qu’il fut; avec une perception exacerbée. une mémoire
tout autant cérébrale que senso-

département des affaires
sociales à l’ONU, ambassadeur à

pour construire «le châssis du moteur
trois litres et demi de la Bentley 6 cylin-

rielle, il retrouve les souvenirs,

New-Delhi (la première Suédoise

dres ».

à occuper un tel postal, chef de

refOule’s et ressassés, les rêve-

Ul, les Myrdal sont à plain-

(( dre.

- C’est vraiment un

enfantàproblèmes.

- Elle se fait tant de souci pour lui. Il

ries de la veille et du sommeil, la

la délégation suédoise à la

haine, les blessures anciennes

conférence de Genève sur le

ramène chez lui, un garçon de sept ans

est parcouru de frissons en entendant
deux femmes qu’il ne connaît pas parler

de lui - l’enfant a à problèmes a - et

délivré.

du professeur Plaget, passionnée

des émotions de ses cinq ans : les nuits

par les problèmes d’éducation,

où il se prépare à « courir ». comme le

de psychologie infantile, de

social-démocratie à la suédoise,

famille, d’antinucléaire, initiatrice

Max de Maurice Sendak, quittant son lit
pour retrouver ses a maximonstres a, les

le provocateur impénitent. le

de crèches. de garderies, de

chaises de la salle à manger sur les-

maoïste dévot, se révèle là un
véritable écrivain qui a le don du

planning familial, Alva se consa-

quelles il se hisse pour s’évader par la

cra davantage aux grandes

fenêtre et où il s’éveille mouillé-honteux,

causes généreuses qu’à sa pro

détail vrai, de la fermule saisis-

plaindre ses parents. Près de cinquante
ans plus tard, en se remémorant le cau-

pre vie de famille.

sante. Appliqué à mieux s’écorcher, à fouiller jusqu’à l’os dans

chemar que fut son enfance, Jan a

, D’ordinaire, on attend un

laisse tranquille, qu’on ne parle plus de

des cicatrices jamais refermées
dans ce récit de connaissance de

lui avec de gros soupirs. a Ce ne fut pas

soi, d’élucidation de ses instincts

encore envie de crier qu’il veut qu’on le

délai de décence pour régler ses

lll. de Maurice Sendalt

(Max et la maximum, Ecole des loisirs).
vain, jeurnaliste, pamphlétaire, grand

quand ils n’étaient pas la... a «ils i),

sellement, Enfance... «J’écris donc une
enfance. Je n’écris pas une biographie,

c’est-à-dire les parents, qu’il ne dési-

prévient-il dans son avant-propos. Mon

trer a la maison, sauf dans la matinée

comptes avec sa famille ; or Alva
fêtait juste ses quatre-vingts ans

« Déjà, en me couchant, je savais que "allais courir... p

les plus bas, titré en suédois,
plus littérairement, plus univer-

drôle de rentrer à la maison. Ils y étaient.
Et ce n’était presque jamais drôle de ren-

quand son fils publia ce livre
d’une rancœur longtemps
réchauffée. « Jan-est en train de tuer sa

voyageur passionné par l’Asie, et princi-

mère a, se lamenta Gunnar Myrdal alors

palement la Chine, mais aussi par

âgé de quatre-vingt-quatre ans.

Balzac - il a publié les «écrits politi-

bonne société, progressiste ou réactionnaire, s’indigne, vitupéra le pécheur. La

gnera que par leurs prénoms, Gunnar et

texte ne prétend pas - aussi fausse-

Alva. Cela faisait peut-être partie de
l’émancipation de la génération des

ment qu’un procès-verbal de gendarmerie - être objectif. J’utilise mes propres

années 30 dans les familles d’intellec-

mots. L’enfance que je décris est la

tuels de gauche qui estiment nécessaire
de se débarrasser de la sentimentalité
des grand-mères...

mienne (...). J’écris en partant de cette

encore plus célèbres que lui (l). Rejeton
d’un couple exceptionnel : son père ET

enfance dans laquelle les événements

sa mère furent honorés l’un et l’autre, a

apparaissent avec l’évidence des arbres,

nar et Alva étaient morts... Jan,

bres de l’enfance d’un mal-aimé, sinis-

huit ans de distance, du prestigieux prix
Nobel, fruit de deux vies de travail et de
luttes, ce qui explique certainement la
douleur de l’ex-petit garçon ulcéré

d’amitié suède-chinoises ou suédo-

d’avoir été sacrifié aux grands débats

albanaises. il a beaucoup perdu de sa foi

sociaux, nationaux et internationaux l

ancienne à l’égard de ces régimes (2)
même s’il demeure fasciné par cette Asie

des forêts, dogmes ou des péniches qui

passent sur le canal. a Sur les décom-

NFANCE en Suède, de Jan Myrdal.

est un livre de douleur. La dou-

leur de se sentir mal aimé.

trée par ceux-là mêmes qui avaient cer-

déchiré par la sensation devenue encore

tainement rêvé d’une éducation réussie

plus aiguë, plus insoutenable après un

pour leur fils aîné : les parents, brillants
intellectuels déçus par un enfant qui ne
coïncide pas avec le fils qu’ils voudraient

demi-siècle de refoulement, d’avoir été
amoindri, annihilé par l’indifférence des

avoir (auxquels il est trop tard, évidem-

parents. On n’a pas envie de se mOQuer
de cet tr homme épais, avec un gros ven-

ment, pour conseiller la lecture du dernier ouvrage de Bruno Bettelheim 7 Pour
être des parents acceptables qui vient de

tre et vêtu de knickers et de chaussettes
vertes montantes tricotées main »,
malade de n’avoir pas pu s’épanouir, qui

ressent son enfance comme une amputation douloureuse. r L’enfance, écrit-il.

est une honte profonde qui demeure
comme des relents de bière aigre. a Cer-

l’Europe qu’il connaît bien, et aussi par

ques» de Balzac - a eu des parents

Gunnar et Alva, cibles de toutes les
rancunes de Jan -- il en veut d’ailleurs
beaucoup plus à sa maman, la froide et
blonde Alva, qu’à son papa, - figurent,
en effet, parmi les personnalités de la

La presse, la classe politique, la

critique littéraire n’épargna pas ses

Moins de cinq années plus tard, Gunl’or enfant terrible» de la Suède. s’est

apaisé. S’il préside toujours les sociétés

découverte à onze ans, dans Le devisement du monde de Marco Polo. Toujours
insolent, sarcastique et intolérant, cet
empêcheur de tourner en rond continue
de s’en prendre au système scolaire, à la

« corporation » des intellectuels, à la

NFANCE a fait scandale en Suède
E quand il a été publié en 1982. Un

du gouvernement social-démocrate,
ministre du commerce, président de la

A soixante ans, l’affreux jojo a conservé
des naïvetés d’enfant pour tempêter,

Jan Myrdal, en effet, s’il est très
connu dans son pays comme poète, écri-

causa d’une bonne douzaine d’univer-

les morts pétrifiés assis dans la cuisine,
le rocher où il essaie de s’enfoncer en le
creusant à coups de pierre, l’hiver où il

se noie - ou presque - en sautant sur
les glaçons, sa répulsion pour les

blondes la J’ai été marié trois fois et
aucune de mes femmes n’a été blonde;

aucune n’a ressemblé à Alva »). son
désir d’être un bâtard ou un enfant
trouvé qu’on avait adopté l« On ne com-

prend pas comment des gens aussi
étrangers peuvent être les parents, on se
demande si en réalité on n’est pas
quelqu ’un d’autre. Finalement, on oublie

ces pensées et on se met à parler de son

ble. Pour ma part, cela ne cessa pas »),
le sentiment d’être détesté l« J’étais une

erreur»).
Quel beau sujet d’étude pour le pro-

fesseur Bettelheim que ce sexagénaire

Suède du vingtième siècle : Gunnar, Prix
Nobel d’éCOnomie 1974, un des piliers

CommiSSion économique des Nations
unies pour I’Europe, docteur honoris

blement communiquer au lecteur

enfance comme si elle avait été agréa-

louanges au beau livre de l’écrivain.

paraître chez Robert Laffont !l.

énorme scandale.

longtemps. Elle se manifeste plus tard

seulement suédoise. Il sait admira-

désarmement l... Ancienne élève

lérant, le pourfendeur de la

Dans le tramway numéro quatre qui le

I L a l’art de retrouver l’enfance. Pas

dont ce livre l’a certainement
Jan Myrdal, l’insolent, l’into-

est tellement difficile. a

l’énorme Meccano dont il rêvait enfant

presse, à la social-démocratie.
frapper du pied, mais redevient calme et
patient pour s’isoler dans sa belle maison sur le lac, face au château de Grip-

en quête de parents « acceptables ri, qui,
à l’âge de la puberté, attend, dans la

nuit, l’avenir en se masturbant «silen-

cieusement
pour que personne
n’entends » l
(l) Œuvrcs de Jan Myrdal en français :

Un village de la China populaire, (Gallimard, I964); Confessions d’un Européen
déloyal (Buchct-Chastel. I973) ; Lison-Lin
après la révolution culturelle (Gallimard,

I972); La route de la soie (Gallimard.

I980).
(2) Voir l’entretien avec Jan Myrdal,
n Quand les paysans chinois racontent leur
révolution dans le Mande du I7 octobre
196 .

Akiyuki Nosaka, le brasseur de mots
Un écrivain de la destruction, sans pitié pour le Japon moderne.
par les images qui marquèrent

rent la traduction). il fit scandale,

Il s’agit de deux nouvelles

A une place à part dans la

une cnfancc tragique.

mais il attira l’attention de

publiées en I967. Le premier est
le récit. presque autobiographi-

contemporaine. Derrière le polé.

sa naissance ct grandit dans le

KIYUKI NOSAKA tient

littérature japonaise

mistc intempestif et gouailleur,
campant un facétieux personnage

de voyou à lunettes noires et
d’homme à femmes, il y a un

Né en I930, il perdit sa mère à

Japon en proie à son grand rêve
rédempteur et militaire. Il perdra
sa mère adoptive dans les bombardements de Kobc et vivra deux

conteur profond. Nosaka est un
écrivain de la destruction, des
anti-utopies. Il porte un regard

ans de petits larcins et d’expédients dans les ruines calcinées de

sans pitié sur la société aseptisée,

conformiste et vivant son hédo-

petite sœur, qui finira par mourir
de faim. Arrêté pour vol, il fut

nisme à la petite semaine qu’est le

placé dans une maison de correc-

Japon moderne. Il est arrivé à la

tion. Recueilli par son père. il

littérature passé trcntc ans. après

retrouva momentanément unc vie

bien des cheminements. Il avait

normale. Mais il avait des

tâté de tout : toiletteur de chien,

l’après-guerre en compagnie de sa

comptes à régler avec la société.

Mishima : un roman scélérat et
enjoué comme un ciel de midi audessus d’un dépotoir en dira

que. d’un jeune garçon abandonné

celui-ci. Une imagination prolixe.

malade et errant parmi les décom-

des phrases s’étirent sur des pages

entières comme un flux ininterrompu, une langue émaillée de la

verdeur du parler populaire ou
d’expressions du japonais classi-

que qui convoquent les images :
tout le style de Nosaka était là.

Cc brassage de mots, cet
«orgasme verbal». comme il
aime à dite. que scmblc animer
une inextinguible soif d’exorciser
la mémoire, font toute la force de
ces récits.

vendeur de sang, scénariste de
deuxième zone, chansonnier. Il

premier roman. les Erotomanes

Algues d’Amérique sont sans

était surtout. et est encore, hanté

(dont les éditions Picquier prépa-

doute parmi ses plus beaux textes.

Lorsque paraît. en, I963. son

La Tombe des lucioles et les

sous les bombes par sa mère
bres pour venir mourir à l’entrée

d’une gare avec, dans sa ceinture.

une petite boîte contenant les os

de sa jeune sœur morte de faim
qu’il avait vainement
de sauMARCtcnté
GANTIER

ver.

Nosaka n’est pas un auteur
misérabiliste. Il sourd d’un récit

Altiyuki Nosaka : un a orgasme verbal u.

comme celui-ci une rancœur que,
tolle une nausée, il ne peut conte-

nir. Dans la seconde nouvelle. il
fustige avec une ironie cinglante
la fascination servile qu’cxcrçè-

américain ct la «colonisation»
idéologique à laquelle se prêta le
Japon vaincu. Deux récits d’une

rent sur ses compatriotes la grande force admirablement

Culture véhiculée par l’occupant

rendus par les traducteurs. Au

lcndcmain du succès des Érato-

manes, Nosaka disparut, travail-

lant dans une mine de Kyushu
avec des buraktunin (caste discriminée), lcs « hommes nus ceux
que la société a rejetés. Puis il
revint. L’écrivain «maudit» est

Un entretien avec le romancier japonais

aujourd’hui un homme public.
passant à la télévisron et écrivant

pour les revues à grand tirtigc.

« Je garde une blessure profonde»

tenant une sont: de Chronique
acerbe du Japon contemporain. Il
s’est même présenté en Wh] un

élections contra Kokucl ’lunnlm.

mais au fil du travail. le carac-

jai survécu. et c’est en refoulant cette cruauté que j’ai écrit

au moment même où. dans

tère confessionnel s’effaçuit
peu à peu : j’embellissais. Là

son pays d’origine, l’œuvre

où il aurait fallu écrire les

connaît une vie nouvelle, vingt

regrets pour la sœur morte.

triché avec cette souffrance. la

ans après sa première publi-

avec la tristesse. et raconter les
faits le plus crûment. en une

plus grande je crois qui se

sorte d’oraison funèbre. la fic.
tion, c’est-à-dirc le romanesque, a pris le dessus. Et c’était

mère plongée dans l’incapacité

La traduction de la Tombe
des lucioles paraît en France

cation : son adaptation en
film d’animation vient en
effet de sortir sur les écrans

l’empereur actuel. en utilisant

l’ex-premier ministre compromis

les formes de respect appro-

dans l’affaire Lockhccd. Défaite

cc récit qui m’a permis par la

de préjugé viscéral à cet
égard. Mais il ne s’agit pas

suite de gagner ma vie. J’ai

seulement de cela. Aujour-

- Oui. et sur un mode franchement parodique. En fait.

puisse imaginer, celle d’une

de nourrir son enfant (car,

voix, murmures et tressailleécriture si originale, on peut

se demander pourquoi
l’auteur, Akiyuki Nosaka,

dont on sait les talents d’ora-

tcur. de chanteur et même de
comédien, ne s’est pas prêté

Mlle à cet exercice.
- Cc texte, je l’ai écrit en

avril I967, à une époque ou
l’écriture romanesque était

pour moi une question urgente.
L’idée m’est alors venue de la

crois que ma vision des choses
a définitivement pris forme le
27 août I945, quand j’ai vu
mourir cette petite sœur d’un

an et quatre mais, toute
décharnée après des mois de
famine. Mon travail d’écrivain
s’est entièrement construit sur

cette expérience, que j’ai
cependant travestie, narrée en
me faisant plaisir à moi-même.
Car, en vérité, je n’étais pas

Tombe des lucioles.
narticîne

lire ce texte à haute voix. Je

aussi tendre que I’adolœccnt
indénin.

du rüciL J’étais cruel - c’m en

reur. c’est de pouvoir parler en
même temps de la ségrégation

tend à se refermer sur notre
dérangeur d’opinion r chacun a au

place au grand palmarès des

leur la terre devient pratique-

fois, pratiquaient des métiers

euphorisant général. Quoi qu’il

réputés «impurs» souvent liés

advienne du personnage public. Il

à la mort).

reste des récits admirables.

entre le frère et la sœur, alors

ments qui composent son

achète du riz. d’ailleurs meilleur marché, aux États-Unis.

pourrait tenir. selon certains. au
galvaudage d’un talent. Le piège

ment irrécupérable), que du
point de vue de l’approvision-

j’étais moi-même le héros.

me brûle toujours, comme une
lame enfoncée dans ma chair.
C’est pourquoi je ne peux pas

cain vis-à-vis du Japon. on

thème brûlant qu’est l’empe-

qu’en réalité nous étions tous

du texte par un acteur de

Cette part de fiction, cllc

l’intérêt qu’il y a à aborder ce

doux des enfants adoptifs). Et

inévitable dans la mesure où

renom a également été éditée

lc déficit commercial améri-

cuisante. Plus cruelle encore peulêtre est cette défaite latente qui

tcllc qu’elle existe au Japon
vis-à-vis des hurakumin (com-

dans le récit, j’affectc aussi
d’établir des liens de sang

en cassette. Quand on connaît
ce récit, le souffle implacable
qui l’anime, les rythmes, les

d’hui, sous prétexte de réduire

priées...

Conséquence z on abandonne
des rizières, ce qui est désastreux, tant pour l’agriculturc

gner l’événement, une lecture

japonais, et, pour accompa-

- C’est vrai. J’ai une sorte

moi qui suis plutôt d’un natu-

dette, une blessure profonde,

nement en eau des villes, de la
configuration de nos paysages,

même si les souvenirs à la Ion-

etc.

rel allègre, j’en garde une
guc s’estompent.

C’est dur, et je comprends
fort bien qu’un écrivain, dont
le lot est sans doute d’affronter

cette sorte de dette, puisse

sombrer dans la folie, voire se
suicider.

- Vous gardez aussi de

cette expérience de la guerre

une obsession de la faim, du

manque de vivres. Vous

L’extrême droite, qui a pris

individus «mal élevés» dom la

vivrc un vase clos qui. autre-

véhémence s’enlise dans le ronron

Les discriminations existent

partout, mais, à la différence

Arabes, il est très difficile,

sinon impossible, de dire pourquoi on méprise les buraku-

cette question. Ces gens ne

de race, de religion. Selon moi.

Tokyo il y a encore sept personnes qui cultivent du riz,

PHlLlPPE PONS.

des Noirs, des juifs. des

l’habitude de me harceler, est
d’une ignorance effarante sur

savent pas qu’au cœur de

médias. les voyous. commc les

munautés d’exclus obligés de

min. Il n’y a là aucune raison

on ne peut comprendre ce phénomène qu’en le reliant à

t LA TOMBE DES

LUCIOLES. d’AkiyuIti Nosaka,

récits traduits du japonais par
Patrick de Vos et Anne Gossot,
«Collection Unesco d’œuvres

représentatives», éditions Philippe

Picquier, 140 p., 69 F.

l’existence de l’empereur. Les

dom l’empereur lui-même, le

deux vont ensemble pour for-

gardien des cultures...

mer un mode que je dirais

- Dans une chronique

«absolu» ou «essentiel» de
toutes les formes de ségrégation. C’est un peu de cela que

- Signalons aussi les Patins. la
Grenouille, le Moine-Cigale et dix
autres récits, recueil de nouvelles
japonisa des années 1955.1970.

Mu
un. vous évoquiez
précisé-rent l’hvuothèee d’une

parlera mon prochain roman...

On y retrouve Akiyulti Nosaka.
Yultio Mistima. Yasunari Kawallata et Yasuhl lnooe. Textes tra-

récente pour le magazine

