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f IN ABA
S MAYUMI

Besoin d'une pause dans la frénésie de la vie quotidienne?
Trouvez un endroit confortable, loin des rumeurs de
la ville et plongez-vous dans La Péninsule aux24 saisons,
un texte d'une incroyable douceur. Apaisant!

Par MARIANNE KMIECIK

Librairie Les Lisières

(Roubaix)

À BIENTÔT 40 ANS, une femme éprouve le besoin de quitter
Tokyo, ses nuits sans obscurité, ses galeries marchandes asepti-
sées et ses millions d'habitants Besoin d'une pause dans une vie
qu'elle ne maîtrise plus, une vie qui file à toute allure Quèlques
années plutôt, elle était tombée sous le charme d'un terrain sur
une peninsule proche d'Ise, à quelque 500 km de la capitale nip-
pone. Elle y a fait bâtir une maison, entourée par la forêt et un
marais, un havre de paix dans lequel elle part se ressourcer régu-
lièrement Maîs cette fois, elle ne connaît pas la date de son retour
Laissant son studio tokyoïte derrière elle, elle embarque quèlques
vêtements, des livres, des CD, son ordinateur et son chat, et monte
à bord d'un tram qui l'emmènera vers une autre vie Et durant près
d'un an, soit vingt-quatre saisons selon l'ancien calendrier japo-
nais, elle renoue avec son environnement balades en forêt, visite
à son amie Kayoko qui récolte du miel, cuisine des légumes de sai-
son, travaux de jardin, observation de la faune locale Elle admire
cette nature luxuriante et vit à son rythme, dans une solitude repo-
sante, écoutant le chant des oiseaux et profitant de la lumière des
lucioles Recevant parfois la visite de sa mere et de sa sœur, elle se
plonge aussi dans ses souvenirs, essayant de faire le point et de
décider de son avenir. Au fil des promenades et des rencontres,
elle découvre aussi l'histoire de la région ses mystères, ses tra
cas, les aléas de la vie en campagne On éprouve a la lecture de ce
merveilleux roman une sensation de plénitude, une envie d'ouvrir
les yeux sur les beautés simples et éphémères de notre environ-
nement On referme ce livre avec l'impression d'avoir passé une
semaine de vacances dans un merveilleux endroit et d'être enfin
en accord avec nous-mêmes '
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