A neuf mille cinq cents kilomètres,
Romain Rolland
par Anne-Laure Liégeois

Shinjuku. Le bruit et la fureur. Musique devant chaque
boutique. Porte-voix des camelots. Panneau lumineux
immense avec blonde platine, caddy et Sony en marche.
Voix suraiguë des distributeurs de boisson. Pachinko qui
déborde dans la rue. Oiseau mécanique des passages
protégés. Corbeau hurlant surplombant le tout. Publicité
rouge. Immeuble de Karaoké aux fenêtres vertes, puis
bleues, peut-être jaunes aussi. Roses enfin. Avenue aux clignotants intégrés dans l’asphalte. Traversée en ordre.
Marche toujours à gauche. Trois jours ainsi. La folie du mouvement enfin. Tant attendu.
Puis Kyoto. Train. Bus. Arrivée rue pas très loin du
Temple d’Argent. Juste à côté du chemin rouge bordé d’érables d’automne. Le Chemin des Philosophes. Une rue tout
en bois. Des maisons basses traditionnelles, des arbres
petits et noueux qui débordent sur la rue. Très vieux et très
petits.
Trois marches de pierres rondes et plates bien agencées.
Un drapeau vert et des mots blancs. Une plaque en marbre
gris. Dessus des signes et aussi deux mots ROMAIN ROLLAND. Premiers mots familiers depuis quelques jours. Deux
mots qui directement se rapportent à mon identité. Quelque
chose d’irrationnel ici. Sonnerie. Porte de bois qui coulisse.
Et déjà le sourire de Mme Miyamoto.
L’incroyable allait arriver. La maison est superbe comme
celle dont on pouvait rêver quand on imaginait le Japon.
Carrée, aux lignes pures. Tout de suite on enlève ses chaussures et déjà on traîne les pieds sur la moquette rouge. Face
à la porte d’entrée, un dessin de la maison de Brèves. Celle
de l’enfance de Romain Rolland. Tout y est, la glycine et le
puits. Dans la salle de réception, celle voulue par M.
Miyamoto pour que se poursuive la rencontre humaine, une

photo, très grande. Pas celle que je connais, pas celle des
Cahiers de Brèves. La même, mais comme s’il avait fait un
quart de tour sur la droite. Le même regard mais un autre
angle. La tête de Romain Rolland a tourné avec la terre !
Il est partout ici. A côté de la photo de M. Miyamoto, en
phrases sur des tableaux. Des volumes plein les rayons de
la bibliothèque. Un choc. Des amis de Mme Miyamoto viennent et s’agenouillent autour de la table basse. Est là aussi,
un Maître de Musique. Il joue des spectacles de Kabuki. Et
met en scène une adaptation de Pierre et Luce pour voix et
instruments anciens.
Je ne comprends qu’un mot : Romain Rolland. Je
considère tout à coup que depuis bientôt quarante ans, je
vis sur sa terre. J’ai joué à côté de sa tombe. Pour ne pas
avouer « sur » sa tombe. J’ai tenté de comprendre où
Glodie regardait exactement depuis le jardin, sous son pommier du Japon. (Tenté aussi de comprendre comment on
pouvait s’appeler Glodie plutôt que Claudie !). Ai regardé
sa tête posée un certain temps à côté d’elle comme un ballon (maintenant elle est à nouveau bien en place). Pour la
première fois je crois saisir la valeur universelle de la
pensée de Romain Rolland. Il fallait faire plus de neuf mille
cinq cents kilomètres pour comprendre à quel point ce qui
vit chez soi a été et est encore humainement important
pour des vivants de la terre ! C’est dans ce calme là, les
murs aux lignes parfaites qui résonnent du rire de Mme
Miyamoto et sont emplis de sa vie que j’ai rencontré Romain
Rolland, ai compris qu’il peut être un auteur de résistance.
Après le tourbillon de Tokyo, dans le calme d’une rue de
Kyoto, porté par la grâce de la maîtresse des lieux et du
regard calme et vif de sa mère.

Olivier Dutilloy

Pierre et Luce
M. Masataro Imafuji, Maître de musique dans le
théâtre Kabuki, a composé un opéra sur Pierre et
Luce. Lors d’une réunion récente à l’Institut RomainRolland, l’œuvre a également été lue collectivement.
Pierre et Luce doit aussi faire l’objet d’un film d’animation réalisé par les étudiants de l’Université Seika
qui a un département unique de Manga.

Quelques unes des multiples éditions des œuvres
de Romain Rolland dans la bibliothèque de M.
Miyamoto. On voit plus précisément sur cette photo
la collection des Cahiers de la Quinzaine où se
retrouvent toutes les livraisons de Jean-Christophe.
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