
Tour à tour cosmogonie, théogonie, épopée, manuel d'histoire et recueil de chansons, embrassant d'un
même mouvement la naissance des dieux et des cultes qui leur sont dus, de la Terre et des noms qui y
fourmillèrent, des hommes et des vers qui leur vinrent à la bouche, le Kojiki est un livre total, qui tient
autant de la Genèse que des Vies Parallèles, de L’Odyssée que d'Alice au Pays des Merveilles. Du Chaos  originaire,
en ligne droite et sans solution de continuité, le Kojiki contient tout depuis l'origine du Monde – y  compris
le récit des circonstances de sa propre rédaction. Cette collection bigarrée d'histoires, de contes et de
 légendes éparpillées dans le Japon ancien sera rendue accessible en 712 par l’empereur Tem-Mu qui,
soucieux de les préserver de la corruption, en commanda la compilation orale. Pierre Vinclair, en en
réinventant les rythmes, nous propose de cette oeuvre fondatrice une reprise qui, enrichie des
 interprétations calligraphiques de Yukako Matsui, lui rend son impossible actualité.

Pierre Vinclair est né en 1982 et vit à Shanghai. Il a publié un roman L’Armée des chenilles chez Gallimard et un
recueil de poésie Barbares chez Flammarion. En 2010, il fut résident à la Villa Kujoyama de Kyoto où il commença
 l’écriture de sa reprise du Kojiki.

Yukako Matsui est née en 1974 à Tokyo où elle vit et travaille. À six ans, elle commence son apprentissage de la
 calligraphie, qu’elle poursuivra pendant dix-huit ans, sous la direction du même maître. Elle enseigne la calligraphie  depuis
2010 à l’atelier Shodô, qu’elle a créé.

Un livre de 256 pages avec 15 calligraphies originales. Format 15 × 18 cm. Date de parution : novembre 2011.
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