
À force de vivre au Japon, tout en sachant que je ne 
deviendrai jamais japonaise, j’ai adapté- et adopté - 
certaines manières de vivre et de penser de ce pays. En 
particulier, la modestie à parler de sa famille.

Un exemple : hier à Paris je déjeunais avec des relations 
françaises qui me demandaient ce que je faisais au Japon. 
J’explique brièvement. Et dans les explications, je dis que 
mon mari, Tatsuji Nagataki, japonais est celui qui traduit en 
japonais les articles et les livresque j’écris en français. Et 
j’ajoute , pour atténuer le compliment que je fais de mon 
propre mari, « qu’il n’est pas doué pour grand-chose mais a 
beaucoup de talent pour l’écriture ».
Aussitôt, les Français réunis autour de la table se récrient, 
en état de choc : « Ca n’est pas gentil de parler comme ça 
! ». 

impuissants devant la colère de la nature, la pensée 
japonaise de « wabi sabi » devrait revenir en force sur le 
devant de la scène, non seulement japonaise mais mondiale 
. 
Pourquoi ? Parce que cette attitude convient parfaitement à 
un monde qui a l’arrogance de croire qu’il peut tout 
contrôler.

Expliquer le sens de wabi sabi est difficile. Les japonais eux 
même, pourtant maîtres du non dit , s’y risquent difficilement. 
Alors commençons par une liste du concept « wabi sabi », 
avec ses contraires, qui donnera une idée plus concrète . 

Un exemple, cette fois, très concret de style de vie « wabi 
sabi » : j’ai été invitée, il y a quelques années, à une 
cérémonie de thé chez l’ex premier ministre Hosokawa, 
personne que j’admire et respecte au plus haut point.
Il vit maintenant dans sa maison d’Izu qui était la maison de 
campagne de sa grand-mère Konoe. Sur tout un mur de la 
pièce principale, une bibliothèque est installée dont les 

Et me voilà obligée d’expliquer qu’au Japon, où je vis depuis 
presque 50 ans, il y a une attitude dite de « kenson » ou en 
français, « modestie », où on traite sa femme de « femme 
stupide » ou son fils de « petit cochon de fils » (segare) 
sans pour cela en penser un mot. 

Cela nous amènerait a parler du fameux « honne » ce que 
l’on pense, et du « tatemae » ce que l’on dit , sujet sur 
lequel on peut écrire un livre mais aujourd’hui je me propose 
de réfléchir sur le thème du « wabi sabi » ou le sens de 
l’impermanence des êtres et des choses qui vous amène à 
cette même attitude de modestie .

Personnellement, je pense qu’après l’énorme choc du 
tsunami, choc où les humains, si fiers et prétentieux de leur 
technologie, se sont aperçus qu’ils étaient toujours 

montants sont faits de branches d’arbre qui, tout en étant 
suffisamment droites pour être de vrais portants, ont encore 
l’écorce et les nœuds naturels d’une branche. L’effet « wabi 
sabi » de cette élégance qui n’appartient qu’à la nature est 
saisissant. 

La conclusion est simple. Après la catastrophe nucléaire au 
Japon, au moment où le monde se met à penser « slow food 
», et énergies durables, n’est-il pas le moment pour le 
Japon, de promouvoir cet aspect de style de vie que 
beaucoup ont eu tendance à oublier depuis l’ère Meiji, où le 
Japon s’est mis à copier l’Occident dans ce que cette 
civilisation a de bon mais aussi de très mauvais ? 

Le Japon apporterait au monde une attitude dont il a le plus 
grand besoin dans ce 21ème siècle qui démarre si mal... 

Pour moi, le Japon a un rôle à jouer dans ce monde 
complètement inféodé à la technique, c’est bien de mettre 
en avant ce qui fait l’unicité de leur culture

Osez être japonais !
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Intuition

relatif

fait main

orienté vers le présent

adaptation à la nature

organique (formes douces)

romancer la nature

matières naturelles (bois, pierres, …)

prend de la beauté en vieillissant

ostensiblement brut (bols en terre avec imperfections …)

confortable avec l’ambigüité et des éléments contradictoires

chaleureux

éloge de l’ ombre

utilité pas forcement prioritaires

primauté de l’immatériel

acceptation de l’usure naturelle, apprécier les changements 
des saisons

logique

absolu

produit de masse

tourné vers le futur

adaptation à la technologie

géométrique (formes définies)

romancer la technologie

matières non naturelles (plastiques…)

se dégrade en vieillissant (béton…)

ostensiblement lisse ( tasse à thé en porcelaine…)

ne supporte ni ambiguïté ni éléments contradictoires

froid

exagérément éclairé

utilité prioritaire

matérialité est un idéal

foi dans l’ inusable

Ce qui est wabi sabi ce qui n’est pas wabi sabi
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