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Comment apprendre à s'aimer, Motoya Yukiko

Une jeune femme cachée derrière ses mains repliées, un pull trop long tiré sur ses poignets et un titre qui
pourrait être celui d'un livre de psychothérapie : Comment apprendre à s'aimer de Yukoko Motoya étonne
et interpelle.

Linde a du mal à trouver sa place. Toujours en marge des autres, de leurs émotions et de leurs attentes,
elle voudrait être davantage prise en considération. Elle pose alors sur le monde un regard étrange, comme
décalé, tente de concilier ses aspirations avec celles des autres, mais difficilement.

3 ans, 16, puis 28, 47, 63 … Autant de chapitres qui balaient la vie de cette femme. Qu'est-ce qui fonde un
caractère ? Quelles étapes le changeront ? Comment finalement certaines décisions apportent une sérénité
certaine ?

Ce sont des instantanés d'une existence. 152 pages pour façonner ce que fut Linde. Une volonté de se faire
des amies à 16 ans, une tentative de dîner en amoureux à 28, un achat de guirlandes de Noël : des épisodes
futiles ? Nullement, puisque ce sont sur ces petits riens que se fonde notre existence.

Un roman japonais à la fois fort et délicat, d'une gaieté contenue. C'est dans un sourire, ou dans un échange
chez le boucher que l'existence de Linde se forge : une vie faite de vide et de non sens ? Et si justement
ce sens résidait dans cette accumulation de petits riens ? La somme de ceux-ci seront en effet le miroir de
notre existence.

Ne vous attendez pas à des revirements de situation, des coups de théâtre, ou autres grandes histoires
d'amour, vous seriez déçu.

N'ouvrez pas non plus ce roman en vous disant que vous trouverez des solutions pour apprendre à vous
aimer, vous seriez déçu. En revanche, tel un apologue, le récit vous délivrera un message sous-jacent. Oui,
l'existence de Linde, aussi anodine et normale soit-elle, mérite bien qu'on s'y attarde quelques heures. La
nôtre aussi, par effet de miroir. Et vous, quel petit rien retiendrez-vous de cette journée qui débute ?
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