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Miss Hokusai, le premier tome aux éditions Picquier
Miss Hokusai  est un classique japonais du manga, qui retrace la vie d’une femme, artiste et fille de
Hokusai, disparue des mémoires. Un ouvrage de Sugiura Hinako, traduit par Patrick Honoré et Ryoko
Sekiguchi, paru aux éditions  Picquier  , en février 2019.

1814, à Edo, deux hommes marchent dans la rue, ils croisent une troisième personne qui porte quelque chose
dans ses bras. Devant une maison, cet homme dépose la chose… La nuit tombe, mais au lever du jour, une
boite, avec une tête de femme, tenant dans sa bouche une lettre, apparaît. A un autre endroit, dans un atelier
de peinture, un homme frappe énergiquement à la porte, O-Ei va pour ouvrir.  C’est Ikeda Zenjirô, qui pénètre
dans la pièce, comme une furie. Il explique alors à la jeune femme, surnommée Ago par son père, qu’en
revenant de la maison de thé, il a vu une chose terrifiante, une tête de femme coupée ! Pour se purifier de
cette atroce vision, il aimerait bien boire un peu de Saké. C’est au revers d’une estampe érotique d’Utamaro,
que Zenjirô a décidé de reprendre l’esquisse de cette tête.
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O-Ei était l’une des filles du peintre Hokusai, elle tenait de son père son talent et son obstination. Elle peignait
très souvent à sa place, sans signer son travail, afin que les commandes puissent être bouclées à temps. Mais
autour de cette figure, d’autres personnages sont à retrouver et découvrir dans ce manga, qui dévoile aussi la
vie de bohème du début XIXème siècle, au Japon. Ce sont donc plus les mœurs qui sont à retrouver dans cet
ouvrage, plutôt qu’une biographie de Miss Hokusai. Cependant, les personnages, qui ont réellement existé,
sont bien travaillés, et se dévoilent, petit à petit, au fur et à mesure des pages. L’histoire est bien découpée,
avec plusieurs chapitres, offrant ainsi une lecture plus fluide et plaisante. Le dessin reste classique, sans trop
de fioritures, n’offrant que l’essentiel, en restant efficace et fluide.

Miss Hokusai  est un manga qui revient sur l’histoire de l’une des filles du célèbre peintre Hokusai, mais
aussi sur son entourage et les mœurs la vie de bohème de ces personnages du début de XIXème siècle.
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Miss Hokusai, Tome 1 :  EUR 19,00
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