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Depuis mon dernier article qui portait sur le wabi 
sabi , j’ai eu l’occasion d’en parler autour de moi 
dans les dîners en ville et, constatant les 
réactions très positives de mes amis français, 
c’est de leur réaction dont j’aimerais vous 
entretenir aujourd’hui. 

Pourquoi les Français, occidentaux, judéo-
chrétiens de souche et donc très éloignés du 
shinto aussi bien que du bouddhisme, sont-ils 
passionnés par ce concept qui, tout en arrivant à 
des conclusions très concrètes de styles de vie, 
prennent tout de même leur source dans des 
concepts exprimés avec des mots abstraits : 
simplicité, humilité, retenue, joie, mélancolie, 
beauté, impermanence, spiritualité……vertu. Tous 
ces mots existent en japonais mais d’après mon 
expérience, la majorité des Japonais répugnent à 
les utiliser. Des explications plus concrètes sont 
appréciées. Contrairement à la France où les 
Français adorent les mots abstraits. Certainement 
cela vient de l’éducation. Très vite, à l’école, les 
maîtres francais vous parlent de morale beaucoup 
plus que de discipline, et de « beauté » 
beaucoup plus que de l’« utile » (benri), mot très 
utilise dans le langage japonais.

Et puis les Japonais ont une merveilleuse 
tendance à laisser l’inexplicable inexpliqué. Pas 
les Français. 

mode pour acheter à chaque saison un nouveau 
sac, de nouvelles chaussures, un nouveau 
pantalon ou une jupe sous prétexte que toute 
notre garde robe est devenue démodée, le monde 
marche sur la tête. Et beaucoup en sont 
conscients. 
Le « wabi sabi » devient le « médicament » 
pourrait-on dire, la solution que le monde 
attendait.

D’ailleurs, le monde a commencé à vivre « wabi 
sabi » sans le savoir. Les boutiques de 
vêtements « vintage » abondent, les marchés 
aux puces sont pris d’assaut. Ce côté « chercher 

Je me souviens des paroles d’une de mes amies, 
madame Mishima, et qui, élevée en France, nous 
connaissait bien.

-« Que pensez-vous de nous, les Français ? » 
lui demandais-je un jour.
-« Oh nous vous aimons beaucoup, vous, votre 
histoire, vos grands hommes, Molière, Louis 14, 
de Gaule ? mais vous êtes un peu fatigants tout 
de même »
-« Ah bon, dis-je, pas très étonnée. Et pourquoi ? »
-« Oui, vous voulez toujours TOUT comprendre. 
Avec vous, il faut toujours une explication à tout. 
Vous ne pouvez pas, parfois, vous laisser aller à 
accepter ce qui arrive, juste come si vous 
descendiez le cours de la rivière sans vouloir 
absolument nager à contre courant ? »

Ce commentaire explique complètement une des 
différences fondamentales entre les Japonais et 
nous. Et par le même temps, la fascination que 
provoque justement la pensée « wabi sabi » faite 
d’ humilité vis-à-vis de la nature et de retenue 
vis-à-vis du matérialisme galopant de notre 
époque.

Constatation : avec le matérialisme à outrance 
de notre époque qui nous incite à consommer ,
consommer et encore consommer, avec les 
désirs que provoquent en nous les magazines de 

la beauté dans les imperfections et dans l’usure 
» excite les jeunes et les moins jeunes. 

Bien sûr, pour nous, Français, vivre « Wabisabi » 
requiert quelques efforts et aussi quelques 
décisions. L’éthique « Wabi sabi » nous dit qu’il 
est important de savoir quand faire des choix et, 
tout aussi important, savoir quand ne pas en faire .
Se laisser porter, comme disait Madame 
Mishima. 
«Let it be ! », comme chantaient les Beatles fin 
60.
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