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Un diplomate eclaire
BEAU LIVRE Les ditions

Slatkinc rditent l'ouvrage d'Aim Humbert. Signataire du trait

dc paix et d'amiti avec lejapon en 1864, le Neuchätelois a recueilli une masse d'inforrnations

Jean-Luc Wenger

prscnt hier au Muse d'eth- 1er diffrcnts orateurs ont cnographie dc Ncucbtc1 1br les liens qui unisscnt la
inaginez une mission di— (MEN). En pr&encc de nom- Suissc et le Japon dcpuis
plomatiquc suisse qui pa— breuses personnalits, dont 18164. L'initiative du reprint

J tientcrait dix rnois au Ja-

poii avant dc pouvoir conclure

un trait d'arniti, de paix et

1 ambassadeur du Japon en du. «Japon iI1ustr» revient ä
Suisse Yuji Nakamura Roland la cction romande dc 1'AssoKaehr conservateur adjoint ciattion Suisse-Japon qui mar-

de commerce avec cc pays. du MEN a raconte sa pre
Ernmene par le Neuchte1ois mire rcncontre avec le fonds
Aiin Huinbcrt, la dkgation Aim Humbert. Alors assisSUiSSC signc Fouverturc du tant, ii y a une quarantaine

que ainsi le trentime anni-

versaire dc sa fondation. Les
dciux tomes dc l'ouvrage tota-

lisent plus dc 900 pages et
435 illustrations. Et valent,
tons contenant des docu- quand mme, 500 francs. Le
N en 1819 ä La Chaux-cle- ments originaux d'Aim MEN se rjouit dc cctte pul'industrie
d'exportation le 6 fvrier 1864.

inarch nippon

d'annes, ii tombe sur des car-

Fonds, Aixn Humbert, dbar- Humbert. Dcpuis, ii joue les blication, lui qui vient dc lanqu Nagasaki le 9 avril 1863, d&ectives pour «boucher les ccr un projet d'&ude dc l'icone perd pas son temps sur l'ar- trous» d'un fonds iconographinographic originale. Puisque
chipel. Afin dc pouvoir dialoguer avec ses hötes, ii apprend

ic hollandais, langiic uti1isc
par les .Japonais lors des ngo—
ciations.

Des observations prcieuses
Au cours dc son sjour,

Ain Humbert accumule une
soinme dc documents graphiques et raconte son voyage au
travers dc lettres envoyes ä sa
femme et au Conseil fd&a1.
Dc ces prcieuses observations
Hachette publiera deux
luxueux volumes en 1870: «Le
Japon i1lustr». Epuis& cet ou-

que qui, bien qu'amput, entrc lcs prcmiers tirages
reste .trs important.

Ees hens sotides
La vision d'un Occidental

photos quc rcc1c ic fonds
neuchtclois ct lcur traitement Paris, les cherchcurs

notent l'apparition dc d&ails
curieux ct perspicace sur le fantasmagoriques sur les graJapon foda1 int&esse aussi vures. Des ajouts dcstins t
les &udiants nippons et la traduction dc 1970 est devenue

correspondrc

t une image

que 1'Occident avait duJapon
dc l'poque. Mais quc lcs tra-

un classique. Bas i Yökohama, Aim Humbert d- vaux d'Aim Humbert mon-

peint avec fidlit cc qui l'en- trent sous unjour plus v&iditoure. En partant dc sa vie do-

mestiquc, ii finit par traiter
dc sujcts qui touchent toute
la soci& japonaisc dc cctte
poquc. Ii note qu'en 1863,
toute la population adulte

que. /JLW

vragc vicnt d'tre rdit aux
ditions Slatkine Genve et sait lire, crire ct comptcr.
Entre tradition et modcrnit,
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L'une des illustrations qui illuminent la rdition de
I'ouvrage d'Aim Humbert.

PHOTOS MARCHON
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prsent hier au Muse d'ethnographie de Neuchätel.
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