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Françoise Moréchand

10VOI. DU « VIDE » et du SILENCE au Japon 

Quand je suis arrivée au Japon en 1958, une 
chose surprenait les Occidentaux quand ils 
arrivaient au Japon et visitaient Tokyo, c’était le 
vide du centre de la ville. Et le silence. Visitant un 
musée ou un antiquaire, ils admiraient les 
paravents où un oiseau sur une branche de bambou 
occupait le bas des panneaux et le reste du 
panneau était laissé au vide.　Ils commentaient : 
« Pourquoi cette image laisse une grande partie au 
vide ? »  Idem quand ils écoutaient une 
conversation entre Japonais où chacun savait 
garder le silence. Cette attitude ne pouvait que 
surprendre nos amis occidentaux qui ne pensent 
qu’à remplir l’espace. 
En comparaison du palais impérial de Tokyo, 
le palais de l’Elysée à Paris ou le palais de 
Buckingham à Londres, bourdonnent avec les 
entrées et les sorties des visiteurs, avec pour décor 
les gardes en tenues chamarrées et des badauds 
les photographiant.
Qu’est-ce donc que cette entité que nous, 
Occidentaux, appelons « vide » à défaut d’avoir le 
vocabulaire exact pour la nommer ?  Car ce « vide » 
constaté au Japon, n’est visible que pour 
l’Occident.  Pour les Japonais ce vide est plein … 
de lui-même. Le palais impérial de Tokyo semble 
vide, mais on y sent la présence de l’Empereur 
d’autant plus fort qu’elle est mystérieuse.  Chez les 
Japonais, le poids d’un discours est beaucoup plus 
lourd si on sait non seulement s’exprimer mais 
aussi se taire. 
Dans tous ces cas de figure, voir le « plein » dans 
le « vide » peut se définir comme un acte créatif.
C’est là qu’est le génie japonais. Créer quelque 
chose avec du rien. Voyez la poterie Bizen 

japonaise. Plein de glaise et pas d’argent ? On 
crée une superbe poterie...  Architecture : de 
nombreuses pièces et pas de meubles ? On crée 
alors une esthétique de l’espace et on la nomme 
« ma ». Plein de temps sur les bras pour le samurai 
inemployé ? On élève alors chaque geste quotidien 
en rituel prenant 3 heures à accomplir. 
Et la célèbre cérémonie du thé prenant place dans 
un espace dépouillé, n’est-elle l’expression même 
de la célébration du « vide » ? C’est de la 
cérémonie du thé que vient la plus explicite 
célébration du vide, avec son misérabilisme 
soigneusement choisi, sa pauvreté ostentatoire. 
C’est de là que vient le « wabi sabi », cette 
philosophie de la frappante simplicité, d’objets faits 
avec rien, de vases craquelés avec une simple fleur 
des champs. Toute cette esthétique qui, au Japon, 
est considérée comme le sommet du chic.
Cette conception de style de vie n’est pas l’effet 
du hasard. De rien, quelque chose est est créé 
parce que nécessaire. Avec son rabot, le menuisier 
japonais crée ses planchers en se contentant de 
raboter jusqu'à la découverte de la veine du bois la 
plus esthétique et s’arrête là. 
Les questions que les moines Zen vous lancent à 
la figure sont vides, dépourvues de sens.  A vous
d’en mettre un. Cet éloignement volontaire de sens 
précis est pleinement voulu. La philosophie zen fait 
la guerre au danger d’un seul sens. Répondre à une 
question par une seule solution enferme, fixe la 
pensée. En un mot ; fermé aux autres possibilités. 
Le vide, au contraire, est ouvert aux autres options.
L’Occident opte pour la réponse unique alors que 
le Japon laisse la voie à de multiples solutions.  
L’Occident est un chêne, fort, mais qui rompt s’il y 

a tempête.  Le Japon est un bambou qui plie mais 
ne rompt pas.
Mais cela est-il encore vrai aujourd’hui ?  Les 
menuisiers rabotent-ils toujours les planches ? La 
pièce vide existe-t-elle toujours ? N’est-elle pas 
remplie par la télévision, le video tape, le deep 
freeze frigidaire, le microwave, les jeux vidéo et les 
lits à la place des futon ? La cérémonie du thé et 
l’art d’arranger les fleurs n’ont-ils pas tous deux été 

transformés en « big businesses »  … Ce vide qui 
permettait la concentration, la réflexion et donc la 
créativité n’a-il pas été remplacé par une nouvelle 
religion à trois règles ? Consommer, consommer, 
consommer ? 
Le philosophe français Descartes disait : 
« Je pense donc je suis ».  Le 21ème siècle dit : 
« J’achète donc je suis ». 
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