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Les Japonais seraient-ils 
excentriques ?

Les modes vont vite au Japon. Des cell phones 
décorés de cristal Svarowski aux Lolitas de 
toutes sortes, les étrangers qui viennent pour la 
première fois au Japon et se promènent à 
Harajuku ou Shibuya sont plutôt étonnés. De voir 
les ongles en trois couleurs plus les faux 
diamants, les cheveux verts, blancs, bleus. 
Impensable dans un autre pays.
Pourquoi ? C’est qu’en Occident, on imagine 
l’esthétique japonaise à travers le « zen » et le 
« wabi sabi », synonymes de simplicité et 
d’austérité.
Dans l’esprit des étrangers, tout ce qui est plein 
de couleurs, de rouge et d’or, et qui brille, c’est 
chinois. 
Tout vient du fait qu’un intellectuel bouddhiste, 
Daisetsu Suzuki introduisit le concept de Zen au 
monde entier pendant la période Meiji (1868 
– 1912). Il utilisa le terme « wabi sabi » pour 
expliquer la culture japonaise. Et quand, durant 
l’ère Showa, (1926 – 1989) un architecte 
allemand présenta aux Occidentaux la Villa 
Katsura à l’architecture de la plus grande 
simplicité, il décréta que cette architecture était 
l’essence même de l’esthétique japonaise.
Ainsi pour les étrangers, tout ce qui touche le 
Japon devint dépouillé, minimaliste, naturel. 

Et pourtant, à la même époque qu’on construisait 

l’austère Villa Katsura à Kyoto, on construisait le 
Temple Toshogu à Nikko qui lui, est polychrome 
et abondamment décoré de statues d’oiseaux et 
autres fleurs. Ce côté « décoration extrême » a 
donc toujours existé ! 
Cette « décoration extrême » on la trouve aussi 
dans les casques de guerre des samouraï, dans 
les dessins et les couleurs chatoyantes des 
kimono pour hommes et pour femmes, dans les 
coiffures et les ornements de tête des femmes 
autant que dans les chapeaux portés par les 
hommes.
Sans oublier les chars géants et rutilants de 
soieries qu’on sort régulièrement dans toutes les 
villes du pays pour les « matsuri ».
Ce qui fait dire à un historien japonais Nobuo 
Tsuji, que dans le fond, les Japonais ont toujours 
eu un goût prononcé pour l’excentricité. D’un 
côté, plus décoré, on meurt ! Et de l’autre, plus 
dépouillé, on meurt aussi !
Depuis si longtemps que je vis au Japon, je ne 
crois plus ce que les Japonais aiment à dire : 
qu’ils se ressemblent tous. Au contraire je n’ai 
jamais trouvé un peuple avec des goûts et des 
pensées plus diverses. 

Si on compare avec la France, la différence est 
frappante. En France pas de dépouillement 
particulier. Le dépouillement, c’est la pauvreté. 
Mais pas non plus de décoration fracassante, à 
part peut-être le château de Versailles que Louis 
14 avait fait construire pour impressionner les 

rois des pays voisins. 
Non en France, on aime le « juste milieu ». Et 
par ce côté nous sommes peut-être moins 
diverses dans nos goûts que nos amis japonais. 
Pas seulement en décoration, mais dans 
l’expression de ses émotions, de ses sensations. 
En France, c’est une autre attitude. Pas 
d’excentricité, mais il faut s’exprimer par la 

négative : on ne dit pas qu’il fait chaud. On dit 
« qu’il ne fait pas froid ». On ne dit pas qu’il fait 
froid, on dit « qu’il ne fait pas chaud ». On ne dit 
pas qu’un plat est bon, on dit « qu’il n’est pas 
mauvais ».
Autres pays, autres mœurs. Et que le Japon 
continue à être excentrique.
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Quand le Japon est vu par les 
étrangers…

Et pourtant si on y regarde de près…
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