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Sous le titre Les Rameaux noués, ce recueil réunit vingt-quatre contributions en hommage
à Jacqueline Pigeot, dont les travaux ont marqué les études japonaises en France, en
particulier dans le domaine de la littérature classique. Par-delà la variété des thèmes et
des époques abordés, les recherches de Jacqueline Pigeot témoignent d’une grande unité
d’approche et de méthode. Du Michiyuki-bun aux Mémoires d’une éphémère, en passant
par Questions de poétique ou Femmes galantes, femmes artistes dans le Japon ancien,
elles ne cessent d’explorer les formes spécifiques élaborée par le Japon et de cerner
l’expérience humaine dont elles sont l’expression. Ainsi les manifestations de la civilisation
japonaise nous sont-elles familières, sans perdre de leur étrangeté.
Cette démarche, également éloignée du culturalisme comme du formalisme, se
traduit par un regard critique, associant poétique et histoire. Elle se caractérise aussi
par son ouverture sur des domaines dépassant l’expression littéraire et touchant à
l’anthropologie. Enfin, elle conduit le chercheur à questionner a propre culture et à rester
sensible aux rapprochements entre des formes et figures inscrite dans des systèmes de
représentation différents.
Les étude que l’on pourra lire ici établissent, chacune à sa façon, un dialogue fructueux
avec l’œuvre de Jacqueline Pigeot. Puissent les lecteurs partager cette précieuse
occasion d’un voyage « vers d’autres mondes ».
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