
48 49

私と日本

Françoise Moréchand

2011 Août 2011 Août

     Je ne sais pas ce qu’évoque le mot « take » 
pour les Japonais,  mais pour les Français, le mot 
« bambou » a longtemps évoqué l’exotisme de 
l’Asie dans son ensemble. De l’« Indochine » 
comme on appelait le Viet Nam à l’époque 
colonialiste, à la Chine en passant par 
le Cambodge, la Thaïlande et l’Indonésie, 
le bambou est la matière qui fait rêver les 
Occidentaux de lointains pays asiatiques. 

     L’évocation du bambou réveille en nous le 
souvenir des maisons de nos grands parents où il y 
avait toujours, au moins deux ou trois chaises, 
quelques fauteuils et une table à thé légère, ornant 
le salon. Ces meubles se mélangeaient 
agréablement à un ameublement plus français et 
donnait cette pointe d’exotisme à la décoration d’
intérieur française que les Européens apprécient 
tant.

      En 1860, à l’époque de Napoléon III, neveu de 
Napoléon Ier, grâce aux bateaux à vapeur, les 
voyages au loin devinrent plus faciles. Les quelques 
Français, expatriés en Asie, ramenaient des « 
colonies » ces meubles fascinants, légers, au 
charme tellement irrésistible à l’œil européen que 
les artisans français se mirent à fabriquer, 
en bois, des copies de ces meubles de bambou, 
y compris les nœuds.

     Le terme bambou évoque tellement l’Asie que 
la femme de Serge Gainsbourg, d’origine 
vietnamienne, est surnommée Bambou ! Serge G. 
chanteur, auteur, compositeur est le père de 

Charlotte Gainsbourg, elle-même actrice de 
renommée internationale, 
    
     J’en restais là avec le charme « colonial » 
du bambou jusqu’à mon arrivée au Japon à la fin des 
années 50. 

     Et là, dans ce Japon jamais colonisé, grâce 
à la sagesse de Tokugawa Iemitsu, qui voyant ce 
qui se passait dans les autres pays d’Asie, décida 
très intelligemment de fermer le pays, « sakoku », 
pour éviter toute invasion étrangère, je découvris 
une culture du bambou, vraiment japonaise, poussée 
à son plus haut raffinement. 

     En 1958, juste 13 ans après la fin de la 
deuxième guerre mondiale, lorsque je mis les pieds 
au Japon pour la première fois, ce pays, quoique 
déjà très américanisé, gardait encore ses traditions 
et un style de vie plus proche de la culture d’Edo 
que de celle de Los Angeles. Temps béni où le 
plastique n’avait pas encore envahi la vie 
quotidienne de 
l’archipel.

     J’ai encore dans les oreilles le cri du marchand 
de bambou, « take ! take ! » passant dans la rue 
pour vendre ses troncs longilignes qui servaient 
à étendre le linge. J’habitais à Shimo Meguro, dans 
un petit pavillon (hanare) à côté de la maison de la 
propriétaire, Madame Okada. J’étais au Japon. J’
étais heureuse de mon environnement. J’ouvrais la 
porte de mon jardin faite de bambous tressés, 
traversait mon petit bosquet de bambous se 
balançant dans le vent au printemps ou pliant sous 
le poids de la neige l’hiver, mais ne cassant jamais.

     Je passais souvent voir Okada san, dont la 
maison avait été épargnée par le feu des bombes 
lâchées par les B29 américains en 1945. Le 
bambou était présent dès l’entrée avec ses poutres 
en bambou travaillé en carré pour leur conférer plus 
de force. Passée au salon, je voyais le « tokonoma 
» cet endroit où, au Japon, on expose ses trésors 
artistiques, lui aussi, soutenu par une autre qualité 
de colonnes de bambou.

     Si je bavardais avec madame Okada dans le 
jardin, je m’asseyais sur l’« engawa », sorte coursive 
- véranda faisant le tour de la maison, recouvert de 
demi bambous si efficaces et doux pour dé-stresser 
la plante des pieds. Dans le jardin, le bruit sec 
et régulier du « shishi odoshi » - fontaine en bambou 
à bascule où un bambou creux se remplit d’eau et 
bascule pour frapper une pierre-  retentissait pour le 
plus grand plaisir des oreilles. Autrefois, ce « shishi 
odoshi » était destiné aux champs pour faire peur 
aux animaux évitant ainsi qu’ils viennent manger les 
récoltes. 

     Si je rendais visite le soir, le sake arrivait dans 
un tube fait d’un bambou creux.…. Le fils de la 
maison rentrait tard, après ses exercices de « kendo 

», portant en bandoulière son sabre de répétition… 
en bambou 

     Si je téléphonais au « nikuya san » le boucher, 
ma commande arrivait enveloppée dans une feuille 
de …bambou. Partie visiter le temple d’à côté de la 
maison, je me lavais les mains pour me purifier, à la 
fontaine 
à l’aide de louches en …bambou.

     Les dessins de bambous apparaissent partout. 
Quelquefois comme un symbole de force (plie mais 
ne rompt pas), de pureté (on se lave à l’aide de 
louches en bambous), et tout simplement comme un 
tribut à la beauté de la nature.
Le charme d’un bosquet de bambou, où les troncs, 
lisses, vert tendre, sont bien séparés les uns des 
autres, est un sujet de choix à représenter sur les 
paravents, les kimonos, les bols laques. 

     Quand au dessin des feuilles, nettement 
dessinées, elles sont parfaites pour les « kamon », 
ces 
« family crests » dont les familles japonaises ornent 
leurs objets les plus précieux…..

     Grâce au Japon, le bambou n’est pas un symbole 
de colonialisme. C’est l’âme d’une nation, l’âme 
du Japon.. Souhaitons que les Japonais s’en 
souviennent …

Aujourd’hui, au Marché aux Puces de 
Paris, ces chaises n’ont pas de prix !

L’ikebana, le bouquet japonais, était 
composé dans un vase tressé en 
admirables volutes de bambou,   
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