Le Souffleur de bambou
Rencontres japonaises
James Harvey

« Sillages » n° 14

• l’émerveillement d’un Occidental au pays du Soleil-Levant ;
• la découverte patiente d’un pays tiraillé entre tradition et modernité ;
• neuf portraits de personnalités emblématiques de la société nippone ;
• une introduction aux coutumes japonaises, riches en contrastes,
pour remettre en cause les idées reçues sur le Japon contemporain.
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Communiqué de presse

ivre au pays du Soleil-Levant, lorsqu’on est un Occidental, n’est
pas chose aisée. James Harvey, qui parle et écrit le japonais, y
a séjourné une année entière, dans la famille d’un moine puis dans
un foyer de travailleurs. Sa connaissance de la langue lui a permis de
mieux comprendre ce peuple tiraillé entre tradition et modernité,
avec lequel il s’est découvert de nombreuses affinités. James Harvey
dresse un tableau vivant de la société nippone et brosse des portraits
sensibles de ceux qui sont devenus ses amis : Shikû, le souffleur de
bambou, Kochi, céramiste aux méthodes millénaires, Shinjirô, moine
rappeur, Mâbo, musicien et voyageur impénitent. En contrepoint de
chaque chapitre, une calligraphie de Maître Akeji exprime par le trait
la notion spécifiquement japonaise qu’incarne la rencontre évoquée.
C’est au cours d’un engagement auprès des Karens, au sein d’une ong
en Thaïlande, que James Harvey se découvre une passion pour l’Asie
en 1996. De retour en Europe, il poursuit des études de japonais et de
siamois à la School of Oriental and African Studies de Londres dont
il sort deuxième de sa promotion en l’an 2000. Depuis, et parallèlement
à son métier de traducteur, il a effectué de nombreux séjours au Japon
mais aussi en Thaïlande, en Corée, au Laos ou encore au Népal, où il a
partagé la vie des habitants et leur spiritualité.
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