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Le quotidien transcendé de Murakami 

JACQUES DE DECKER 

Dans les rayons des librairies japonaises, Haruki Murakami occupe une place très particulière. 

Il est à la fois tenu pour un des meilleurs auteurs de son pays, le principal représentant de la « 

génération éthique », qui fit son apparition dès les années 80, et l'un des vendeurs de livres les 

plus prospères. La littérature, dans le Japon d'aujourd'hui, n'atteint pas les grands tirages, à 

moins qu'il ne s'agisse de romans policiers ou d'action. Murakami, lui, fait mentir cette règle. 

Il écrit des livres aux thèmes subtils, sensibles, a un style original et souvent poétique, et 

touche pourtant des masses de lecteurs, au point qu'il a dû, pour échapper aux pièges de la 

notoriété, s'installer aux îles Hawaï, où ce jeune quinquagénaire s'est retiré pour pouvoir écrire 

tranquillement ses livres qui, immanquablement, s'arrachent dès leur parution tout en 

confortant sa réputation d'être l'écrivain nippon le plus susceptible de succéder un jour à 

Kenzaburo Oé au palmarès du prix Nobel.  

Il avait déjà vécu en exil jadis, mais c'était pour séjourner en Grèce et en Italie afin de parfaire 

sa connaissance de l'Antiquité (il avait fait sa thèse sur la tragédie grecque) ou donner des 

cours de littérature japonaise aux États-Unis, où il apprit à mieux connaître les écrivains du 

cru. Ce séjour fit de lui le traducteur de John Irving, avec qui il présente d'évidents signes de 

ressemblance d'ailleurs. Puis se produisit le tremblement de terre de Kobe, en 1995. Natif de 

cette ville, il en fut bouleversé au point de revenir au pays, et de s'immerger dans les 

conséquences du sinistre. Un étonnant recueil de nouvelles en résulta, « Après le tremblement 

de terre » : il réunit des textes qui n'abordent pas la catastrophe en analyste ou en reporter, 

mais qui en saisissent les ondes de choc en profondeur, les séismes imaginaires qu'il a pu 

susciter dans l'espace mental.  

Ce petit livre qui peut faire office d'entrée en matière à ceux qui n'auraient jamais lu 

Murakami illustre l'étrangeté de l'approche de l'auteur : il arrive à nous déplacer 

insensiblement dans une zone intermédiaire, comme limitrophe du banal, mais où rien ne 

répond plus aux règles qui gouvernent notre quotidien. Un employé de banque chargé du 

recouvrement des dettes des clients peut ainsi se retrouver en conversation avec un batracien 

géant sans que nous n'ayons pris conscience de notre exode dans l'onirisme. Ce Crapaudin, 

puisque c'est ainsi qu'il se fait appeler, le persuade qu'il faut à tout prix empêcher que ne se 

réveille, dans les tréfonds de la terre, un gigantesque lombric dont les mouvements 

intempestifs peuvent produire de redoutables secousses en surface... Résumer ces signes, c'est 

ramener une histoire à la pauvreté de son argument : si l'auteur nous subjugue, c'est qu'il a la 

façon de transfigurer sa matière, assez convenue somme toute, en un bloc d'émotion intense.  

Son dernier roman réussit le même prodige à plus grande échelle. Il ne traite de rien d'autre 

que de la réincarnation d'un premier amour dans l'existence très tranquille de l'exploitant d'un 

bar de Tokyo. Hajime a une vie réglée comme du papier à musique, il est l'illustration du 

redressement de son pays au lendemain de la guerre. Né en 1951, on lui a même donné un 

prénom qui signifie « Commencement ». Et c'est vrai que tout lui sourit : il s'installe dans le 

Japon des grandes années de prospérité avec une aisance confondante. Le voilà à trente-cinq 

ans cerné d'une petite famille adorable, au volant d'une voiture occidentale, propriétaire d'une 
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résidence secondaire dans la montagne. Petite ombre au tableau : son beau-père, qui l'abreuve 

de conseils en investissement, ne doit pas sa fortune qu'à des opérations très licites. Mais cette 

corruption douce ne fait-elle pas également partie du confort généralisé d'une société qui s'est 

résolument installée dans le présent ?  

Puis survient « Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil », puisqu'ainsi se nomme le livre, le 

léger décalage qui met tout le système en branle. Une femme très belle vient s'asseoir à son 

bar, l'après-midi. Ce n'est pas la première fois que cette évocation de sa prime jeunesse croise 

sa route : il lui est déjà arrivé, quelques années auparavant, de suivre une femme dans la rue, 

simplement parce que sa claudication lui rappelait celle de la fillette qu'il avait aimée à douze 

ans. Cette apparition-ci n'est plus affectée du même handicap, mais est bien Shimamoto, dont 

l'effacement dans sa vie, jadis, a été vécu comme une privation fondamentale.  

Une telle béance se comble-t-elle, même lorsque le destin a l'air de repasser les plats ? 

Murakami se refuse à prendre les choses au tragique, il ne nous conte pas une de ces bascules 

qui, à cause d'un court-circuit biographique, mettent une vie sens dessus dessous. Il travaille 

plutôt sur l'infinitésimal, sur ces choix que nous pratiquons chaque jour, et qui font 

qu'existence se pilote plutôt qu'elle ne se subit. Ce roman est le moins spectaculaire qu'il ait 

écrit, mais aussi celui où l'on se retrouve le plus intégré, comme s'il voulait donner une forme 

parfaite à une émotion très commune, que seul un art de pleine maturité peut arracher au 

cliché.·  
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