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Les nuages de neige, dont la progression est arrêtée par le Mont Hotakayama
Franchissent le sommet de la montagne et viennent déferler à

quelques reprises par an
Le village est alors enseveli sous la neige

Les enfants, oubliant le froid, 
jouent dans les flocons sans se lasser

Pendant l’hiver, sans relâche, 
les agriculteurs entretiennent leurs outils

La nuit tombe sur les familles joyeusement 
rassemblées autour du foyer « irori »

Hiver

Le mont Hotakayama, dominant la partie nord de la

préfecture de Gunma. A son pied, le village de Kawaba est, 

comme son nom l’indique («le lieu des rivières »), 

un village de montagne où confluent des rivières aux flots abondants. 

On y cultive principalement du riz, des pommes et du konjac. 

Chaque jour, les agriculteurs partent aux champs et

accomplissent leur travail quotidien à la sueur de leur front, 

en silence et en harmonie avec le déroulement des saisons. 

Il n’y a rien qui soit digne d’attention en particulier.

Ce qu’il y a, c’est un paysage qui semble sorti tout droit 

d’une peinture et qui enrobe quiconque se rend là-bas. 

Furusato, Le terroir. Le théâtre, pour les Japonais, de 2000 ans de vie.

Furusato
Le terroir au coeur des Japonais

～ Les quatre saisons dans le village de Kawaba ～

La Photothèque JQR

Photos / Yuko Iida
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Des nuages blancs se découpent dans le ciel bleu
Le chant des oiseaux résonne

Les bourgeons à la cime des arbres teintent les bois d’une pâle couleur
Une multitude de fleurs gracieuses se disputent l’espace des jardins 

pour fleurir
C’est le début de l’année

Les agriculteurs s’affairent activement
A retourner la terre et inonder les rizières

Printemps
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Sous un soleil cuisant
Les enfants jouent gaiement dans la rivière
Les feuilles des arbres déploient leurs denses couleurs
Les plants de riz se dressent tout droit vers le ciel
Des cumulo-nimbus apparaissent comme par bouillonnement
Un éclair sillonne l’air, et son grondement sec déchire le ciel

Été
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Les pommiers et les vignes sont chargés de fruits
Les plants de riz impeccablement fauchés

Sèchent au soleil
Les montagnes qui entourent le village se teignent de couleurs vives

Des myriades de feuilles finiront par tomber des branches
L’air transparent fait briller les étoiles

La vie de ce terroir, c’est la vie de l’univers

Automne
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PROFILE

Née en 1960 à Tokyo. Elle suit des études de photographie à la Faculté d’Art de 
l’Université Nihon. 
En 1982, elle remporte le prix de bronze lors de l’exposition de la « Société des 
Photographes Professionnels du Japon » avec sa série « Vent ».
Par la suite, son travail fut exposé dans de nombreuses galeries telles que le Nikon 
Salon. Ses photos traitent de voyages, de la nature et des cultures en rapport avec 
le climat et l’environnement du Japon et d’ailleurs, et sont présentées dans divers 
média. Son travail sur 25 ans de prise de vues du village de Kawaba dans la 
préfecture de Gunma, avec pour thème les échanges entre un village de montagne 
et la ville, est un projet mené par passion. Depuis 20 ans, elle se rend aussi 
régulièrement dans les îles du Pacifique, pour faire un travail de mémoire sur les 
modes de vie et les cultures des résidents. 

Ses oeuvres comprennent Desert Alive (éd. Ipc), La magie des îles Fidji
 (éd. Chihaya Shobo), Kawaba, un village japonais de toute beauté, etc.
※ Vous pouvez commander actuellement le recueil de photos du village de Kawaba, Kawaba, 
un village japonais de toute beauté, en envoyant un e-mail à cette adresse: yukopict@mac.com.

http://yukoiida.main.jp/

Yuko Iida

On retrouve ces terroirs partout dans l’archipel du Japon. A cause de la fusion du réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima, 
nous avons perdu de nombreux terroirs splendides, à commencer par ceux de la préfecture de Fukushima. 
Cette véritable catastrophe d’origine humaine est une douloureuse erreur à laquelle nous ne pouvons nous résigner.


