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A LIRE
LE MASQUE DU SAMOURAÏ
d'Aude Fieschi
Éditions Philippe Picquier
285 p. 8,50 €

Imaginez le Japon à l'image d'un samouraï
dont le masque voilerait pudiquement la face.
La figure pourrait paraître assez convenue
mais l'ouvrage érudit d'Aude Fieschi, grande
spécialiste du Japon, ose avec brio le parallèle. Écrit clairement avec de nombreuses
références très accessibles aux béotiens
que nous sommes sur « l'âme profonde »
du Japon, le livre nous révèle page après
page, chapitre après chapitre, les multiples
facettes du samouraï et en conséquence les
multiples visages du Japon, de sa culture,
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de ses hommes et femmes.
subtiles que tout ce qu'on a déjà
« MASQUE
L'auteur explique, à trapu
entendre sur le sujet.
«>" SAMOURAÏ
Les temps changent mais l'esprit
vers le « bushido », la voie
fondamental « samouraï » demeure
du guerrier, de son code
d'honneur, ses vertus, sa
encore dans la vie quotidienne japonaise, sans en faire une intermorale, sa foi. Elle remonte
aux temps féodaux quand
prétation systématique bien sûr. Le
« bushido » est une porte d'entrée,
naquirent ces guerriers
parmi d'autres, sur les Japonais.
nobles au service d'un g
Afin d'évoquer un aspect des codes
seul maître, prêts à tout g
et surtout à donner leur
de conduite au Japon, aujourd'hui
vie pour lui. L'auteur
comme dans le passé, Aude Fieschi
nous fait ainsi mieux
écrit : « Garder son honneur, c'est évicomprendre l'attitude de ces « kamikazes » ter la honte, et l'essentiel des relations entre
(vents divins) qui jetaient leur avion sur les personnes au Japon est fondé sur cette
les bateaux américains durant la Seconde nécessité. »
DORIAN MALOVIC
Guerre mondiale. Ses explications sont plus
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