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Petite Yôko devenue grande 
Yôko Ogawa, coqueluche française des lettres japonaises. Rencontre 

JACQUES DE DECKER 

KYOTO 

Depuis six ou sept ans, une voix nous vient du Japon qui nous conte des histoires étranges, 
mais de plus en plus poignantes. Au début, les récits de Yôko Ogawa tenaient dans de minces 
volumes, ils s'appelaient « Les abeilles », « La piscine », « La grossesse » et étaient si menus 
que tout récemment son éditeur en France, Actes Sud, a eu la bonne idée de les rassembler en 
un coffret. Au fil des années, ses livres ont pris plus d'ampleur. « Hôtel Iris », où l'on voyait la 
fille d'une directrice d'hôtel se laisser fasciner par un client âgé, traducteur de son état, aux 
singuliers goûts érotiques, était un roman à part entière. Et puis, voilà que paraît « Parfum de 
glace », autre roman, plus ample encore, construit autour de la mystérieuse figure d'un jeune 
concepteur de parfums, une si belle réussite que le mot de chef-d'oeuvre vient irrésistiblement 
sous la plume... 

A l'heure où les caméras vont se braquer sur les stades japonais et coréens qui accueillent les 
rencontres du Mondial, pourquoi ne pas chercher à en savoir plus long sur ces deux pays à 
travers leurs écrivains ? Les lettres coréennes sont devenues, au fil du temps, de plus en plus 
accessibles. La littérature japonaise fascine de longue date. On s'intéresse de plus en plus à sa 
tradition poétique et romanesque après s'être attaché aux grands noms du XXIe siècle : 
Kawabata et Tanizaki surtout, Mishima aussi, qui a tout fait pour les rejoindre dans la gloire 
et y est parvenu par son oeuvre, mais aussi par son destin qu'il a si soigneusement forgé, 
jusqu'à la mise en scène de son spectaculaire suicide.  

Depuis, d'autres auteurs se sont profilés. Et parmi eux, en France en particulier, grâce aux 
soins de sa traductrice Rose-Marie Makino - Fayolle, Yôko Ogawa. Elle n'a que quarante ans 
et reconnaît qu'elle a depuis ses débuts une sorte de seconde patrie grâce à ses traductions 
françaises. Elle est pleine d'admiration pour le soin que l'on met chez Actes Sud à présenter 
ses livres : la couverture de « Parfum de glace », illustrée par un tableau de Degouve de 
Nuncques, dont elle ne savait pas qu'il était un peintre belge, la fascine. C'est ce qu'elle nous 
confie au dernier étage d'un palace de Kyoto, qui a cette particularité d'être occupé par un 
café-restaurant pivotant, d'où l'on a une vue panoramique sur cette ville jalonnée de temples 
shintoïstes et bouddhistes.  

La romancière est venue d'Osaka, où elle habite à présent avec son mari ingénieur. En train à 
grande vitesse, le voyage ne prend guère de temps, dit-elle. Elle a apporté une boîte de 
biscuits parfumés au thé et un exemplaire dédicacé de « Parfum de glace », sur lequel elle a 
posé son cachet, dont l'idéogramme illustre le contraste entre son nom et son prénom : Yôko, 
traduit-elle, veut dire « fleuve », et Ogawa « petit ruisseau ». Ses livres ne sont-ils pas eux 
aussi des ruisseaux dont le cours ne cesse de gonfler ?  



Mes livres, dit-elle, partent toujours d'une image. Dans le cas de mon dernier roman, tout est 
venu du souvenir d'une odeur. D'autres images secondaires sont venues s'agglomérer à celle-
là. C'est la matière de base, qu'il faut tourner ensuite comme les potiers le font d'une masse 
d'argile. L'odorat a joué un tel rôle dans le travail de ce livre que j'ai l'impression que l'ouïe, 
par exemple, y a été beaucoup moins sollicitée qu'ailleurs. 

La chronologie de « Parfum de glace » est assez élaborée : l'héroïne, Ryoko, veut savoir 
pourquoi son compagnon, Hiroyuki, avec qui sa relation était harmonieuse, s'est donné la 
mort dans son laboratoire de parfums. Elle remonte dans son passé, qu'il lui avait pour une 
grande part dissimulé : elle apprend qu'il était un champion des mathématiques, que sa mère 
avait fait de lui une bête à concours, jusqu'à ce qu'un scandale éclate, au cours d'une 
compétition à Prague, plus de dix ans avant leur rencontre. L'emboîtement des épisodes est 
d'une grande subtilité, mais il n'est nullement élaboré : Je travaille au fil de la plume, dit 
l'auteur, je n'ai pas d'esquisse. Si je savais dès le début où je vais, je serais tranquille, mais 
c'est justement l'inquiétude qui me fait avancer.  

Sur le noeud du drame, le motif secret qu'a eu Hiroyuki de se suicider, la romancière 
reconnaît qu'elle ne donne pas d'explication rationnelle : Ces choses-là ne peuvent pas se dire 
par des mots, dit-elle, on peut seulement les faire ressentir par le récit lui-même, par 
l'atmosphère que dégagent certaines scènes. Quand j'ai décrit le soin avec lequel la mère 
astique les trophées remportés par le fils, j'ai senti que je percevais quelque chose d'essentiel 
sur cette relation et que j'arrivais à le transmettre. Une fois écrite, une chose ne me pèse plus, 
je peux la regarder en face, je n'en ressens plus la charge. 

Même si beaucoup d'angoisses circulent dans ses livres, Yôko Ogawa reconnaît que leur 
écriture la rend heureuse : Écrire, c'est une façon de me sauver, dit-elle, en écrivant je 
confirme mon existence, je laisse une preuve du fait que je suis de ce monde. Par l'écriture, il 
me semble que je maîtrise le temps, que j'arrive à le garder autour de moi, à être à même de le 
toucher. C'est aussi une façon de l'objectiver. Je ne me sens pas dans la tradition très japonaise 
de ce qu'on appelle le « roman-je ». Moi, je voudrais être comme ces vieilles femmes qui, au 
coin du feu, jadis, racontaient des histoires dont elles ne savaient même pas qui les avait 
inventées. Je suis une conteuse, comme ces parents qui aident les enfants à s'endormir. Sauf 
que moi je m'adresse aux adultes, et le roman me semble un art propre à leur décrire les 
choses pénibles de l'existence. Partant de cette douleur, il contribue à nous en soulager.  

Yôko Ogawa referme son petit sac à main, avec un sourire exquis et une inclinaison profonde 
elle prend congé de son interlocuteur, et s'éloigne dans son tailleur Chanel, en jeune femme 
des plus paisibles en apparence, au fond de laquelle remue la nuit des inquiétudes humaines...· 

Yôko Ogawa, « Parfum de glace », roman traduit du japonais par Anne-Marie Makino - 
Fayolle, Actes Sud, 304 pp., 19,50 euros.  

La French connection littéraire 
Comment les textes circulent-ils entre les lettres françaises et japonaises ? Il faut se rendre 
dans le quartier de Minato-Ku, à Tokyo, pour s'informer sur ces échanges. C'est là qu'est 
installé le Bureau des copyrights français. Une centrale d'information et de gestion de droits, 
que gère depuis près d'un demi-siècle Yukihiko Okada, fringant septuagénaire. Il se souvient 



du temps où il négociait jusqu'à dix contrats d'oeuvres françaises par jour : c'était à l'époque 
où Sartre et Camus étaient des célébrités mondiales, où les pièces d'Anouilh et de Roussin se 
montaient partout. Aujourd'hui, la moyenne d'activité est tombée à dix tractations par 
semaine. Dans les années 60-70, le nouveau roman a fait sa percée, puis est venue la vague 
des sciences humaines : la littérature française a acquis un profil plus élitaire.  

Il faut réunir beaucoup plus de conditions pour parvenir à un succès de nos jours, explique 
Corinne Quentin, la directrice adjointe du bureau, il s'agit de toucher la sensibilité du public 
japonais, de convaincre les critiques, d'intéresser les chercheurs. L'auteur francophone qui a le 
mieux satisfait à ces critères ces dernières années est belge : Jean-Philippe Toussaint. Il atteint 
des chiffres de tirages impressionnants, sa « Salle de bain » a dépassé les cent mille. Son 
éditeur a complètement flashé, son traducteur a fait un travail exceptionnel, au point que ses 
livres semblent écrits en japonais. Résultat : comme Toussaint le dit lui-même, le Japon est le 
seul pays où on se retourne sur lui dans la rue.  

Curieusement, Amélie Nothomb, quoique née au Japon et en parlant beaucoup dans ses livres, 
n'a pas connu le même sort. « Stupeur et tremblement » a bien entendu été publié, mais ne 
s'est pas bien vendu, et n'a pas suscité de grandes réactions dans la presse. Les « officeladies 
», puisqu'ainsi s'appellent les employées de bureau ici, ne se sont pas reconnues dans le livre 
et l'ont trouvé plutôt stéréotypé.  

Le bureau travaillant dans les deux sens, et cherchant à promouvoir les auteurs japonais en 
Francophonie, se réjouit de l'accueil qui y est fait à Yôko Ogawa. Là, il faut reconnaître les 
mérites de la traductrice, Anne-Marie Fayolle : elle a repéré les premiers textes d'Ogawa en 
revue, et les a immédiatement traduits et diffusés. Aujourd'hui, elle est récompensée de ses 
efforts !· 

J.D.D. 

Adresse e-mail de contact : bcfjp@usa.net.  
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