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Un roman de Tanizaki exhumé
Noir sur blanc,
dejuilcllro lanl/al tradu tu (apn lais par
R\oko Sekiguchi et Patr ck I lonnore Editions
Philippe Picqmer 250 pattes I ) 50 euro;,

Parmi I immuisc œuvre romanesque dc
Junichiio Tanizaki son livre Non sur
blanc fait figuie de mal aime et pour

une fois la mention de la bande un inedit de
T-mizild n est pis mensongère

Paru au Japon en feuilleton en 1928 - la
morne annee que fc Gout dcs orties (repris dans
le tome I dc la Pléiade) et S\ asùia (absent dc la
Pléiade maîs disponible en Folio) - Noir sm
blancn av ait pis eu les honneurs d une edition
en volume et a ete publie pour 11 premiere fois
en^018 en Induction mglaise Plusqued une
redécouverte il s agissait d une exhumation

Absent de la chronologie pourtant détaillée
de la Pléiade comme des sites Wikipedia anglais
ou fiançais j\oir sul Blanc a tout du roman
passe sous silence Est-ce a dire que e est un
mauvais lme0

Oh que non Maîs I œuvre dc Tanizaki cst
si ample et si divets qu il n est pas étonnant
qu un livre soit p tsse in ipere.u

\oir sur bi inc est un rom in noir 11 ime
ricaine et il est a I œuvre de lanizaki ce que
certains hlms muets de la tm des annees vingt
(The Dragneî Girl VVa/A Oieerfu//!/)sont a celui
d Ozu pourtant a |amais fige dans son image
dc rcalisatcui dc sublimes histoiics dc famille
^decouvertes cit Fiance dans les annees 1980
(etd ailleurs Biiiits de neige sans doute le plus
beau ionian de Tanizaki paru en 1948 évoque
les grands melodr mies feutres réalises par Ozu
au cours de ses v mgi dernieres annees le pa
r illele entre la tr victoire des deux cre iteurs
japonais majeurs du XX siecle est tr ippant)

Dans No/r sm blanc (comme dans les films
d Ozu de la même epoque) I Occident et ses
modes sont omnipiesents Les peisonnages
d Ozu ont leur chambre tapissée d affiches de
films de celte epoque et ses heiomes qui fhrlenl
dvecUpegie sonlcoilleesaldgarconne Mi|uno
le heros de \otrsurblanL lui écrit des romans

policiers (dc la pulp fiction) dans dcs rcv ucs va
au cinema voir un film de Schoedsack (I auteui
de King Kong) et tombe en fascin ition devant
une mvsteneuse |eune femme une prostituée'1

a I accent allemand qui prefere le vm du Rhin au
sake a les cheveux courts ct un passe tioublc ct
I entraîne dans une aventme qui ne se terminera
qu av ec h peine capitale Un scenaiio digne d un
roman de James M Cam

Tout commence lorsque Mijuno se rend
compte que un jour de gueule de bois il a laisse
iii personn lge victime de son dernier rom in le
nom reel de celui qui lui a servi de modele De la
aimagincrqu unlccteui malveillant assassinera
leellement le nomme Kojima en respectant
a la lettre les détails du nieui ti e imagine par
I écrivain afin de lui faire porter le chapeau et
d en laire le suspect numero un l i n y a q u un
pas que Mijuno s empiesse de franchir Tl est
petsuadc qu il sera la victime désignée (ct le
gaiement exécutée) de I assassin inconnu dont
Kojima ne sera qu une victime pai interim
pourrait on dire Pt lorsque Vfijuno essaie de se

creer préventivement un alibi en la personne de
la prostituée mystérieuse il ne tait que s enferrer
dans un picgc dont pei sonne jamais ne saura
qui I a mis en place Kojima est assassine Le
Destin est en marche

On ren ou\ e la les thèmes chei s aux auteurs
de lomans ou de films noirs Les decors eux
aussi sont la bai s louches ruelles glauques
immeubles perdus au milieu de nulle part Le
heros se debat dans des rets que son agitation
maladroite et une sorte de masochisme contn
buent i relermer sur lui

^oji sul blanc n est sans doute pas le i oman
le plus personnel dè Tanizaki (de même que
ses f i lms noirs ne sont p is les f i lms les plus
personnels d Ozii) maîs e est dans son genre
une parfaite réussite la preuve qu un artiste
majcui tout en subissant des influences sait
restei lui même (des scènes erotiques ne sont
pas lom de Confession impudique) et s expn
mer en louan! sur dilleienli cl iviers- iv mule
liouversavoiepiopre
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