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Tell Us How to Survive Our Own Folly
-A Detour Through Language-

by Gilles Lhuilier
To the question of the significance of the disaster that Japan is now
confronting, Kenzaburo Oe’s answer is the story he happened to write the
day before the earthquake and tsunami, and published in the evening
edition of the daily Asahi on March 15. In it, he recounts the story of a
fisherman of his generation exposed to radiation from the nuclear weapon
tests at Bikini Atoll. Kenzaburo Oe personally met him when he was 18.
The fisherman would go on to devote his life to denouncing the deceit of
the nuclear deterrence strategy.
Thus, to the question of the significance of the disaster, Kenzaburo Oe
responds with his project as a writer, which consists in retracing the history
of contemporary Japan with reference to three groups of people: the dead
of the Hiroshima and Nagasaki bombings, the radiation victims of Bikini
Atoll—of which this fisherman was a survivor—and the victims of
explosions at nuclear plants.
It is thus the victims’ dignity that he invokes, but also the ambiguity of
a Japan which seems to have lost its way, which did not choose to follow
western models of development, but nonetheless decided on a military pact
with the United States and built nuclear plants; these ambiguities will have
to be clarified, at least because China is forcing Japan to assume its
responsibility towards the rest of Asia.
Today, once more, the Japanese are under the gaze of nuclear victims.
For Kenzaburo Oe, the question of the significance of the current disaster
depends on the firm resolution of those left alive not to repeat the same
mistakes.
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And to the question “How can we survive our own folly?” Kenzaburo
Oe gives a strange answer: “I am writing ‘a last novel’. If I survive the
current folly, my book will begin with a quote from the end of Dante’s
Inferno which says, I think, And we will go out to watch the stars again.”
This enigmatic answer is in fact also an answer to many other
questions which are not raised, such as the possibility to write, to bear
witness, to understand what is distressing Japan today, but also the question
of knowing how we can understand one another and ourselves.
It is Dante’s Inferno, an astonishing story about a journey, the first part
of the Divine Comedy, this monument of western medieval culture, that
provides the key. Dante narrates a journey through Hell, Purgatory and,
finally, Heaven—three non-human realms—which will guide him to the
Trinity, redemption, joy. Dante is lost “in a dark forest”, and, to help him
recover his peace, Virgil’s soul—reason—guides him on his way through
Hell, the center of the earth, where they meet Satan. To come back from
Hell, they have to climb on Satan’s back in order to “see the stars again”.
Let us keep in mind that this journey takes him right through the earth,
from one hemisphere to the other. It is next Beatrice—love—who will
guide him on the way to Heaven, for his soul to rest. The last guide is Saint
Bernard, author of On Loving God, which speaks of the practice of
humility and embraces an aesthetic of the search for silence.
Today, the comedy is not divine anymore, but human. We are in Hell.
But the way out of it—more than reason, love, and even more than the
practice of virtue—is through langage, poetry, literature and translation.
The way that saves us is that of the detour: in the 13th century, Dante made
a detour through the ancient world to reach theology, and invents a new
language, Italian; Kenzaburo Oe makes a detour through medieval
literature and Dante in order to survive in the Japan of today.
And for us? For us who from Asia, Europe, America are conversing
across the Prime Meridian, at the other side of the world and of Greenwich,
England, which still regulates the world clock…what kind of detours will
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we have to invent to understand one another? Our words do not have the
same meaning: what do “Japan”, “dignity”, “suffering”, “victim”, “work”
mean? What is the exact meaning of “law”, “right”, “money”, “exchange”?
What do “atom”, “energy”, “thing”, “earth”, “water” and “fire”, and of
course “skin”, “openness” mean? And finally, what do “translate”,
“compare” and “dialogue” mean?
The words coming from Japan now sound oddly alien. Foreign
reactions to the disaster are little understood in Japan.
A distance exists - sometimes untranslatable. Without any doubt, we
have to invent a new way to narrate, new words, make detours on either
side of the Prime Meridian, experiment with a new way of writing. What is
“a normative space”, “a moving community”, “a creole culture”,
“circulation”, “globalization” of concepts and ideas?
To create a new language to say new things, to escape the loss of
language that is Hell, our Hell. To understand one another as well as
ourselves and “survive our folly”.
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« Dites nous comment survivre à notre folie »
(Le détour du langage)

À la question de la signification du désastre que vit actuellement le Japon,
Kenzaburo Oé répond par le récit que le hasard lui a fait écrire à la veille du
séisme, et publié dans l'édition du soir du quotidien Asahi, le 15 mars. Il
évoquait la vie d'un pêcheur de sa génération qui avait été irradié lors de
l'essai de bombe à hydrogène dans l'atoll de Bikini. Kensaburo Oé l’avait
réellement rencontré à l’âge de 18 ans. Ce pêcheur consacra sa vie à
dénoncer la duperie de la force de dissuasion nucléaire.
À cette question de la signification du désastre, Kenzaburo Oé répond donc
par son projet de romancier, celui de retracer l'histoire contemporaine du
Japon en prenant comme référence trois groupes de personnes : les morts des
bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, les irradiés de Bikini – dont ce
pêcheur était un des survivants –, et les victimes des explosions dans des
installations nucléaires.
C’est alors la dignité des victimes qu’il invoque, mais aussi l’ambiguïté du
Japon – perdu sur son chemin – qui n’a pas su choisir entre des modèles
occidentaux de développement et a pourtant décidé une alliance militaire
avec les États-Unis, construit des usines nucléaires, ambiguïtés qui doivent
désormais être éclaircies, ne serait-ce que parce que la Chine oblige le Japon
à prendre ses responsabilités envers le reste de l’Asie.
Aujourd’hui – une fois de plus – les Japonais sont sous le regard des
victimes du nucléaire. Pour Kanzaburo Oé, la question de la signification du
désastre actuel dépendra de la ferme résolution de ceux auxquels il est
accordé de vivre de ne pas répéter les mêmes errements.
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Et à la question « comment survivre à notre folie ? », Kenzaburo Oé donne
une réponse étrange : « J'écris un "dernier roman". Si je réussis à survivre à
cette folie actuelle, le livre que j'achèverai commencera avec une citation de
la fin de l’Enfer de Dante qui dit à peu près : " Et puis nous sortirons pour
revoir les étoiles " ».
Cette réponse énigmatique est en fait aussi une réponse à bien d’autres
questions non posées, comme la question de la possibilité d’écrire, de
témoigner, de comprendre ce qui bouleverse le Japon aujourd’hui, mais
aussi la question de savoir comment nous pouvons nous comprendre, nous
comprendre nous mêmes.
C’est l’Enfer de Dante, un étonnant récit de voyage, le premier livre de la
Divine Comédie, monument de la culture médiévale occidentale qui livre la
clef. Dante y fait le récit d’un voyage à travers l’Enfer, le Purgatoire, et enfin
le Paradis – trois règnes non humains – qui le conduira jusqu'à la Trinité,
jusqu’au salut, la joie. Dante est perdu « dans une forêt obscure ». Et pour lui
faire retrouver la paix, c’est l’âme du poète Virgile – la raison – qui va le
mener sur un chemin qui passe par l’Enfer, au centre de la terre, où ils
rencontrent Lucifer. Pour remonter des enfers, Dante et Virgile sont obligés
de grimper sur le dos de Lucifer, afin de pouvoir “revoir les étoiles”. De ce
voyage, retenons qu’il traverse la terre, les menant d’un hémisphère à
l’autre. C’est ensuite Béatrice – l’amour – qui mènera Dante sur le chemin
du Paradis pour que son âme y trouve le repos. C’est enfin Saint Bernard qui
sera le dernier guide, Saint Bernard, l’auteur de l’Amour de Dieu, qui
témoigne d’un ascétisme d’humilité, une esthétique de la recherche du
silence.
Aujourd’hui, la comédie n’est plus Divine, mais humaine. Nous sommes en
enfer. Mais le chemin pour en sortir est – plus encore que la raison ou
l’amour, voire l’ascétisme – celui du récit et de l’écart, de la poésie, de la
littérature et de la traduction. Le chemin qui nous sauve est celui du détour :
Dante au XIIIe siècle fait le détour par la culture Antique pour arriver à la
théologie, et invente une langue nouvelle, l’Italien – Kenzaburo Oé fait le
détour par la littérature médiévale et Dante pour vivre et survivre au Japon
d’aujourd’hui.
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Et pour nous ? Pour nous qui – d’Asie, d’Europe, d’Amérique – dialoguons
de part et d’autre du méridien 180, à l’autre bout de la terre et de la ville de
Greenwich en Angleterre qui donna son nom au méridien qui règle encore
l’heure du reste du monde. Quels détours nous faudra-t-il inventer pour nous
comprendre ? Nos mots n’ont pas la même signification. Que veut dire
« Japon », « dignité », « souffrance », « victime », « travail », que veut dire
« loi », « droit », « monnaie », « échange », que veut dite « atome » et
« énergie », une « chose », la « terre », l’« eau » et le « feu », et bien sur la
« peau », « l’ouvert », que veut dire enfin « traduire », « comparer »,
« dialoguer » ?
Les mots qui proviennent actuellement du Japon sonnent étrangement
ailleurs. Les réactions étrangères à la catastrophe sont peu comprises au
Japon.
Un écart existe – parfois intraduisible. Il nous faut sans doute inventer un
récit, des mots, faire des détours de chaque coté du méridien 180,
expérimenter une autre façon d’écrire. Qu’est ce qu’un « espace normatif »,
« une communauté mouvante », une « culture créole », une « circulation »,
une « globalisation » des concepts et des idées ?
Inventer une langue nouvelle pour dire des choses nouvelles, pour échapper
à la perte du langage qui est l’Enfer, qui est notre Enfer. Pour nous
comprendre et « survivre à notre folie ».
Gilles Lhuilier

