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Oto, chinmoku to hakariaeru hodo ni [Le Son, aussi intense que le silence], paru en
1971, est le premier ouvrage de Tōru Takemitsu publié par la maison d’édition
tokyoïte Shinchōsha. C’est l’écrivain Kenzaburō Ōe qui a proposé sa publication à
un éditeur de Shinchōsha. Dès lors, celle-ci devient la principale maison d’édition
du compositeur qui publiera ses sept autres ouvrages sans compter l’anthologie
Chosakushū [Écrits] (2000).
Préfacé par Ōe et par le poète Shūzō Takiguchi, ce volume rassemble les textes et
les entretiens réalisés au cours des années 1960 et au début des années 1970
(revues, journaux, livrets du disque…). L’ouvrage se divise globalement en cinq
parties organisées de manière thématique et s’achève par la biographie
chronologique de Takemitsu rédigée par le critique musical Kuniharu Akiyama. Les
différents types d’images, tels que les dessins produits par le peintre Keiji Usami,
également auteur de la couverture, les reproductions des œuvres de Jasper Johns
ou les partitions (ordinaires ou graphiques) de Takemitsu, sont insérés soit entre les
textes, soit dans le corps même du texte.
Wataru MIYAKAWA
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