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Le livre !
Le roman Ozu est inspiré de la vie du cinéaste japonais Yasujirô Ozu (1903-1963), qui a réalisé 
plus de cinquante films, dont les célèbres Voyage à Tokyo (1953) et Le goût du saké (1962). 
 
Cinéaste de l'intime, du couple, de la famille, mais aussi de l’amitié, dans un Japon d'après-guerre 
tiraillé entre modernité et tradition, Ozu fascine par la perfection formelle de ses films et le jeu 
retenu de ses acteurs. Ses films n'ont été découverts en France qu'au début des années 1980.!!
La vie d’Ozu est inséparable du cinéma auquel il se consacrera corps et âme. La littérature, la 
musique, la peinture compteront également pour lui. Et le saké, qui l’accompagnera sa vie durant. 
 
Travail, drames et succès, amours et ivresse… Marc Pautrel réinvente fidèlement la vie étonnante 
d’Ozu dans un roman limpide et habilement construit, plein de tendresse, de surprises, de cinéma, 
de vie, où le portrait, les situations, le décor — Tokyo, Kyoto, Tateshina, Kamakura, ville ou 
montagne —, les aléas, les retournements, tout s’enchâsse naturellement. Fluidité d’un récit qu’on 
ne lâchera plus jusqu’à la fin, une fin qui n’en est pas vraiment une. 
 !
L’auteur!
Marc Pautrel est né en 1967. Après des études de droit, il a décidé de se 
consacrer à l'écriture. Il a reçu le Prix littéraire d'Aquitaine en 2010 et le 
Prix de la Résidence d'auteur de la Fondation des Treilles en 2015. Il a 
aussi été lauréat des Missions Stendhal. !!
Marc Pautrel vit à Bordeaux.!
Il est l'auteur de : 
Le métier de dormir (Ed. Confluences, 2005) !
Je suis une surprise (Ed. In8, 2009) !!
et de quatre romans parus aux Éditions Gallimard dans la collection de 
Philippe Sollers « L'Infini »  :                                                                                             !
L'homme pacifique (2009)                                                                                                                                                                                  !
Un voyage humain (2011)                                                                                !
Polaire (2013) !
Orpheline (2014) !!
Il est aussi présent sur Internet au travers d'un carnet d'écriture quotidien et d'un blog d’actualités.!
http://www.marcpautrel.net/

             Ozu 
                  « Pendant ces quelques jours, chaque fois qu’il 
               admire les cerisiers il prie pour l'âme des disparus, 
               il pense à son père, à son neveu, à tous ceux qui
               sont morts depuis des millénaires, à ceux qui hélas 
               mourront encore pendant des millénaires puisque 
               la règle ici-bas est de céder sa place après un temps 
               donné, la règle folle de l’humanité c’est chacun son 
               tour. Au moins, pendant cette petite semaine de 
               floraison des prunus, le temps ferme sa boucle et 
               une petite poignée de vivants se recueille pour 
               permettre à des milliards de morts d’aspirer 
               quelques bouffées d’air frais. Les disparus ressus-
               citent sur les branches des arbres et jouissent du 
               soleil et du ciel. Puis le vent, lentement, rend leur 
               âme à la terre : les fleurs tombent. »

        Ce roman est inspiré de la vie du cinéaste japonais 
        Yasujirô Ozu (1903-1963), qui a réalisé notamment 
        les films Voyage à Tokyo (1953) et Le goût du saké (1962).

     Marc Pautrel

     est l’auteur de quatre romans publiés aux Éditions Gallimard. 
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