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saisons, japon

Textes de Franck Villain
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Vivre ailleurs; habiter l’étranger, de soi, l’autre, les 
autres : se détacher; et se fouiller. 

Qui est-on, alors, dans un tel sol d’oubli ? 
Que reste-il de ce qui fut pays, langue, mémoire en 
terre étrangère ?

Ni éclat exotique, ni monde meilleur, le travail de 
taille qui s’opère. 

Une terre de couleurs, de formes, d’appels pris à la 
volée… 
Des détails qui frappent, un intime qui s’éveille, du 
profond qui résonne… 
Et la voix qui s’élance en quête de sa ligne. 

C’est comme une main du monde 
Le corps et le dehors 

On y est 

Une durée 

Hors Histoire 

: Saisons, Japon

Note sur Franck Villain
Franck Villain est né en 1968 dans le Nord de la 
France. Reste 14 ans au Japon où il est titulaire à 
l’Université de Waseda, à Tokyo. Rentre en France 
en 2014, suite au désastre de Fukushima pour pré-
server sa famille... Vit, depuis dans le Gard, en terre 
de garrigue.

Note sur Clara Cubeta
Clara Cubeta, née en 1975, en Belgique. A travaillé 
11 ans au Japon, à Tsubuka en tant que professeur 
de langue. Rentre en France en 2012 et vit désor-
mais autour d’Uzès, de lumière et d’éclats.
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« Connais-tu ton nom ? » dit l’homme. 
Et il tourna la tête. 

D’un même mouvement, son quartier, sa ville, son pays 
reculèrent. 
Au sol, il n’était plus qu’une ombre dans un silence de 
chasse. 

Saisi, il se mit à marcher et à cogner la terre sous ses pas, 
la terre dans la pierre, et la pierre dans son nom.

L’enfant du vide riait ! 

* 

On s’en raconte des histoires ! On voudrait tant tout 
fixer pour se dire enfin chez soi ! Alors, bien sûr, parfois, 
souvent, on n’aime pas trop ce qui vient de l’autre côté 
des bouts de chemin et qui cause on-ne-sait-trop-quoi. 
Alors, on s’en raconte des histoires, mais, attention, c’est 
pour bien se tenir, se le tenir bien, cet ici, à nous, qui 
sommes du coin, qui l’habitons depuis... vous savez... 
on le sait tous, il n’y a que les morts qui fassent des 
trous, alors, oui, on y pense d’un coup, au plein, pour 
s’en raconter – plein des histoires.

Faut-il un jour revenir ?
peut-on un jour revenir ? 

Quand le là-bas prend fin, commence la suite des 
voyages. 

il n’y a pas de retour. 

Des chemins, toujours des chemins de surprise 
pour le corps et la voix qui s’élance. 

La terre, dans nos chambres traversées par l’ici, 
pointe toujours l’oeil qui découvre. 

Et vivre et habiter devient marcher dans des mots 
qui nous déchiffrent plus transparent au monde... 

*** 

saisons, japon : j’ai marché, j’ai regardé, j’ai 
éprouvé,… et toutes ces pages en prise à l’adhé-
sion.


