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Une nouvelle démonstration

le papier n est pas mort ' Vous avez
aime/e Restaurant de l'amour
retrouve (Philippe Picquier)
vous retrouverez sûrement tout son

charme dans le nouveau roman
d OGAWA Ito La Papeterie Çsubaki

D

ans la station balnéaire de Kamakura
au sud de Tokyo ta jeune Amemiya
Hatoko reprend la papeterie de sa
grand mere Celle ci I a élevée lui a transmis
son amour de la calligraphie et lui a inculque
avec sévérité son metier celui d écrivain public
Dans Sa lignée de ces femmes caîligraphes la
jeune femme espère trouver une place dans ce
monde ou la correspondance est envoyée aux
oubliettes de I Histoire ou les reseaux sociaux
envahissent nos communications et le portable
permet d un simple clic d eliminer la corvée des
vœux par exemple Elle est soutenue par sa vol
sine qui avec sa cuisine lui rappelle les saveurs
et Ses parfums de son enfance Petit a petit elle
réalise quon a toujours besoin dun écrivain
public car pour les questions délicates rien de
mieux qu un courrier L cent reste et ta lettre
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peut devenir une consolation comme un male
nee Elle s attelle a la tache et rien ne I arrete
Besoin d une lettre de condoléances pour le deces
d un singe le refus d un pret le faire part d un
divorce lettres d adieux et d amour ou simples
cartes de vœux I écrivain public trouvera les
mots pour transmettre les desiderata de ses
clients Maîs cela ne s arrete pas a la simple ecn
ture en bonne ouvriere Amemiya choisit avec
soin papiers enveloppes et timbres ceux ci ayant
aussi une importance dans la transmission du
message Enfin la calligraphie prend une grande
place et OGAWA Ito illustre son roman par les
lettres imaginées et malgre notre méconnais
sance du japonais on perçoit bien les différences
de caractères et de positionnement de ceux ci
Avec La Papeterie Tsiibakt I auteure démontre
que la correspondance qui semble désuète garde
une importance aujourd run encore Un roman
charmant ou elle met en avant les traditions et la
culture japonaises autour du papier pour notre
plus grand bonheur PAR ISABELLE COURIOL LIERAI

OGAWA ITO
* LA PAPETERIE
TSUBAKI
Traduit du japonais par
Myriam Dartois Ake
Philippe Picquier
256 p 20 €
EH POCHE
Le Jardin arc-en ciel
parait en Picquier poche

RIE DE PARIS (SAINT ETIENNE)
O

Jd CONSEILLE PAR

E HalganctLib Fontaine Victor Hugo (Paris)
V Lannoy L b Le Bateau Livre (Lille)
C BasCieLib Privât (Toulouse)
M Szafranski Lib Mille et une pages (Avranches)

PICQUIER 3804784500506

