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Born 1936 in Montparnasse, Paris.  Came to Japan in 1958 after studying Japanese at the Sorbonne.  Worked as a teacher on NHK's Tanoshii Furansugo 
French language education series, and lecturer in French at Ochanomizu Women's University, before returning to France in 1964.  Came to Japan again in 
1974 to manage Chanel's beauty department there.  With a career spanning French teacher, TV “tarento”, writer, and fashion coordinator, in 2004 
Morechand's longstanding contribution to Franco-Japanese cultural ties was recognised by the French government with the awarding of the Légion d’
honneur.  Visiting professor at Kyoritsu Women's University.  Overseas trade advisor to the French government.  North Asia representative for the Conseil 
Supérieur des Français de l'Etranger (CSFE).  International advisor to the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa.  Ishikawa Prefecture 
tourism ambassador.

Leading creator of adorable “healing art”.  All her work, starting with calligraphy employing her Level 7 calligraphic skills, and including her illustrations and 
essays, is suffused with a warmth that soothes whoever picks it up.  Her diverse portfolio includes paintings for the interior of Le Comptoir de Benoit, chef 
Alain Ducasse's first restaurant venture in Osaka; murals at the En-Japan head office, plus illustrating, brand logos, wall paintings and essays.  She was 
also responsible for the “Japan Trump” playing cards showcasing famous sightseeing spots nationwide (supported by the Japan National Tourism 
Organization), extending this concept further across Asia with a sub-brand for the Singaporean tourism office, and Indonesian Trump cards.

http://www.sensyuyasuko.com/　http://www.japan-trump.com/　http://sensyuyasuko.iza.ne.jp/blog/

À l’ère des jeux vidéo
…le kimono.

À l’ère des jeux vidéo et des scénarios de télévision 
hystériques où l’on pense que le public s’ennuie si on ne 
lui donne pas 3 rebondissements par minute, où le jeans 
et le T shirt pas repassés sont devenus un uniforme 
accepté et même recommandés pour être cool, une 
femme qui passe en Kimono est comme une jolie vision 
furtive. Elle émerge brièvement de la foule et disparaît, tel 
un rêve, au coin d’une rue. Elle évoque cette beaute 
éphémère, si révérée au Japon.

Ah ! L’ éphémère ! La base de la philosophie de vie 
japonaise, la base du « wabi sabi » dont nous avons parlé 
dans le dernier article.

Philosophie explicable par la position géographique du 
pays. Dans leur grande sagesse, le peuple japonais sait 
que leur monde peut disparaître tout à coup : tremblement 
de terre, tsunami imprévisible, leur rappellent 
constamment l’impermanence de la vie.

Peut-être est-ce cette conscience aiguë du temps qui 
passe qui a développé chez eux un vrai goût pour la 
fragilité et le côté éphémère de la vie et des choses. Ce 
goût, aussi, pour des matériaux patinés par le temps qui 
vous rappellent que tout est…mortel .

De là, sans aucun doute, leur dévotion pour les fleurs de 
cerisiers, si fragiles, qui fleurissent juste quelques jours et 
dont les pétales s’envolent très vite dans le vent de 
printemps, tels une soudaine chute de neige rose.

Peut-etre, en cette ère de média frénétiques, le kimono, si 
rarement aperçu maintenant au Japon, en devient à leurs 
yeux d’autant plus précieux.
Me promenant au Meiji Jingu, le temple Meiji, un jour de 

fête au milieu de jeunes femmes en kimonos, la remarque 
de Yamamoto Yohji, célèbre couturier japonais, me revint 
a l’esprit. 

- « Je ne sais pas pourquoi, dit-il, mais je suis toujours 
ému par la vue d’une femme vue de profil ou de dos.
Chez moi, c’est comme un besoin d’apercevoir une vision 
qui passe et qui disparaît. C’est comme le sillage d’un 
parfum. Mon amour pour les femmes vient d’une désir 
ardent pour l’inatteignable.
Pour moi, une femme est quelqu’un qui disparaît. »

Et il enchaîne :

- « C’est pourquoi le « dos » d’un vêtement est tellement 
important. Je pense sincèrement que nous devrions 
toujours commencer un vêtement par le dos. C’est le dos 
qui « emporte » le vetement.
Sans un « dos » parfaitement bien travailé, l’avant 
n’existe pas ». Conclut-il.

Cette derniere remarque est d’ailleurs valable pour tous 
les vrais vêtements du monde. En dehors du kimono qui 
en est un exemple frappant, on peut dire que la Haute 
Couture parisienne a toujours respecté cette règle où les 
économies de tissu, généralement réservées à l’arrière du 
vêtement dans le prêt-à- porter, n’existent pas. Il faut, 
selon un terme de couture, que le vêtement « tombe ». 
Chanel ajoute même une petite chaîne dorée à la base de 
ses vestes de tailleur pour que la « tombée » soit parfaite.

Mais revenons au kimono et à la merveilleuse silhouette 
qu’il réserve vu de dos, où la naissance de la nuque est 
mise en valeur par la courbe évasée du col, et le dos 
décoré par le nœud de l’obi qui, sans boutons, sans 

fermetures éclairs ou autres pressions, tient l’ensemble du 
kimono. 
Il est aisé d’imaginer le côté érotique que laisse à 
l’imagination l’idée de faire glisser le vêtement en 
déroulant seulement une longue ceinture de soie….

Mais le kimono, aussi beau qu’il soit, ne serait rien sans 
les accessoires qui l’accompagnent : kimono de dessous, 
le juban, cols doubles, han eri, obi, et toutes sortes de 
cordelettes qui aident à maintenir le kimono en place mais 

aussi aident à lui donner la forme drapée qui marque la 
silhouette.

S’habiller en kimono est un vrai travail de « fait main ». 
Tout ce que notre siècle mécanisé redécouvre avec une 
joie mêlée de bien-être psychologique.

Un essayiste Françoise Moréchand

* Les commentaires de Yohji Yamamoto sont tirés du livre : « Takaga 
fuku, Saredo fuku : Yohji Yamamoto ron » (Ce ne sont que des 
vêtements, certes se sont tout de même des vêtements : selon Yohji 
Yamamoto) aux éditions Shueisha.

Le Japon et moi  -Quand modernité nait de la tradition-


