EXPOSITION DE JACQUES BLANCHER

Voyage au coeur de l'Inde...

L'ART EN HUMANITÉ

L'art au service de l'humanité
… Hier, j’ai accompagné Christine Guli qui préside l’association Indinila,
elle a pour mission première de s’occuper des femmes seules et abandonnées,
souvent avec leurs enfants.

S

mué qu’afin de cacher mon émotion, je
me suis dispensé d’émettre la plus petite parole. S’il y avait moins d’indifférence en Occident devant ces détresses,
que de vies nous pourrions soulager. Il
faut si peu pour aider ces familles. Ainsi, une fois de plus, j’ai été touché par
le désarroi de tous ces êtres. Pourtant
je devrais m’y habituer avec le temps,
mais rien n’y fait.

Centre Indinila

ans ces fraternités caritatives,
beaucoup de ces personnes défavorisées ne pourraient s’en sortir. La dignité de celles qui nous
reçoivent dans leur habitat modeste
est exemplaire à plusieurs titres : tout
d’abord, leurs moyens financiers réduits
à quasiment rien, s’il n’y avait ces aides
extérieures ; mais aussi, leur volonté,
malgré ce dépouillement, de nous montrer un intérieur d’une grande netteté,
quoiqu’il soit composé de matériaux rudimentaires, tels les murs et sols en terre
et les toits en feuilles de palme.
Elles en sont d'autant plus méritantes de
se présenter à nous dans des saris impeccables aux couleurs chatoyantes. Il
ne leur est pas concevable non plus de
laisser partir à l’école leurs enfants sans
des vêtements d’une belle propreté alors
qu’elles doivent assurer un dur labeur,

Au-delà de toutes ces difficultés, j’ai
vécu de beaux moments lors du rassemblement de ces femmes et de leurs
enfants au siège de l’association Indinila qui se trouve au centre de la ville de
Pondichéry.

Photo de famille

rempli de tâches excessivement fatigantes et dévalorisantes pour la condition féminine.
L’histoire de ces femmes que nous rencontrons a bien souvent un point commun : celui d'être délaissée par un mari
qui se comportait odieusement voire
"plus" avec elles ! Certaines ont eu la
volonté de les fuir. Mais ici cet acte courageux peut déboucher sur la mort !…
ou, pour la moindre des conséquences,
sur un dénuement extrême. D’où le rôle

fondamental de ces ONG et associations qui, grâce au travail de femmes et
d’hommes dévoués, accomplissent cet
accompagnement pour les en sortir. Sans
cette présence, cela signifierait pour certaines d’entre elles, l’abandon de leurs
enfants et ensuite une déshérence les
entraînant à la mendicité jusqu’à en arriver au suicide ou à expirer d’épuisement.

Je me souviens des activités que nous
avons effectuées avec les enfants. Nous
les avions réunis avec ma compagne

Voici donc le quotidien de ces femmes
que j’ai côtoyées. L’une d’entre elles, je
m’en souviens encore, m’a tellement re-

En route vers les pêcheurs

MAIS AUSSI...
En plein travail artistique

à Pondichéry

"Indinila Solidarité enfants" aide à Pondichéry des femmes
seules ayant des enfants scolarisés ou en très bas âge, grâce à des
parrains et marraines qui effectuent des dons mensuels. Au-delà
de l’aide financière apportée par ces parrains et ces marraines,
nous accompagnons ces femmes dans leur vie quotidienne.
ANTENNE A PONDICHERY

En plein travail artistique

En plein travail artistique

pour leur proposer d’exécuter des
crayonnages sur papier en envisageant
deux axes : un travail autour de la pêche
et par la suite un sur l’environnement.
Pour le premier, nous avions loué des petits cars pour les amener dans un village
des pêcheurs ; une fois sur place, ceuxci les avaient pris en charge afin de leur
parler de leur métier.

matique de l’environnement. Pour cette
dernière, avec des enfants beaucoup plus
âgés, nous avions été reçus gentiment
par le directeur de la Restauration des
bâtiments de la ville.

Le week-end suivant, les enfants
s’étaient retrouvés au local pour y réaliser des textes sur leurs impressions
accompagnés de dessins. Il en était découlé, comme ce qui viendra dans la foulée, de magnifiques fresques sur la thé-

Ce travail terminé, les mamans ont pu
admirer les œuvres de leur progéniture.
Leur fierté fut telle qu’elles les incitèrent
à signer leurs dessins afin qu’on les distingue les uns des autres.
Oui, ces femmes sont remarquables de
dignité et je suis heureux d’avoir partagé
tous ces instants avec elles.

Sumathi, notre correspondante locale et Kavida, toutes deux salariées à notre antenne,
accueillent et donnent des conseils à toutes ces femmes régulièrement. Nous sommes en
lien permanent avec elles, mais dès qu’elles constatent un problème, une situation d’urgence
elles nous en avertissent. Elles organisent, avec les filleules, des réunions presque tous les
mois. Elles abordent là différents sujets : scolarité des enfants, difficultés financières, ….
C’est aussi un moment convivial qui crée du lien entre elles.
Des personnes, membres du bureau, se rendent à Pondichéry tous les ans, plusieurs semaines. Elles vont voir les familles à leur domicile ou les reçoivent au bureau, font le point
avec chacune d’elle sur leur situation financière, leur santé, leur logement, la santé et la
scolarité des enfants …. Un compte-rendu et des photos sont ensuite transmis à la marraine
ou au parrain. Tous les membres de l’équipe, responsable d’Indinila Solidarité Enfants, sont
bénévoles.
FORMATIONS
Des formations sont également organisées : pour les filleules (fabrication de paniers, de
produits d’entretien, de mélanges d’épices…) mais aussi pour les enfants (cours d’anglais
pendant les vacances, sessions de self défense pour les adolescentes un dimanche matin par
mois, toute l’année …).
PARRAINS ET MARRAINES
Les parrains et marraines sont informés régulièrement des activités menées au sein de
l’association et reçoivent un ou deux courriers de leurs filleules (traduit par Vinolia, une
vacataire tamoule qui parle couramment le français). En fin d’année scolaire nous leur transmettons les bulletins scolaires ou résultats d’examens des enfants.

Leur maison

SITE

Leur maison

Nous avons créé un site que nous réactualisons régulièrement qui permet à chacun de suivre
notre activité. https://www.indinila-solidarite-enfants.fr/
INDINILA SOLIDARITÉ ENFANTS
Association humanitaire loi 1901

indinila-solidarite-enfants.fr
51, rue du château - Saint-Just
04 67 83 37 439
cguli777@gmail.com
Intérieur d'une maison
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La secrétaire, une maman et la présidente

Chez les pêcheurs
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L'oeuvre collective
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VOYAGE AU COEUR
DU JAPON...

JAPON
KYOTO

J'y suis !
… D’entrée, à l’instant où vous découvrez ce pays pour la première fois, vous ne pouvez
que remarquer le profond respect que les Japonais, lors de leurs rencontres, se portent
entre eux. Il suffit de les observer dans la rue pour en être convaincu.

L

e respect montré à un étranger est
encore plus omniprésent. J’ai pu
m’en rendre compte dès mes premiers moments sur le sol nippon.

Voulant effectuer un premier repérage
de Kyoto, je me déplaçais sur le vélo dont
j’avais fait l'acquisition peu de temps
auparavant ; vu ma méconnaissance du
lieu, je me suis bien évidemment égaré.
Pourtant, je possédais un GPS sur ma tablette !
Quand on se perd, en général, on cherche
sur un plan sa position en tentant de saisir quelques repères autour de soi. Bien
souvent, ça se termine toujours par une
demande d’aide auprès d'un passant. Ici,
vous n’aurez pas à en prendre l’initiative,
ils viendront à vous spontanément. Cela
s’est produit par deux fois aujourd’hui.
Ils poussent même leur affabilité à

vous accompagner jusqu’à l’endroit qui
vous permettra d'ajuster votre chemin
en toute quiétude. À ce propos, prenez
garde, au risque de les offenser, de ne
pas refuser cette sincère assistance. Voici
donc un premier contact très encourageant pour les semaines à venir.

Dans le grand parc central

je n’ai rencontré que peu de montées. À
part, pour mon malheur, les trois cents
derniers mètres pour rejoindre l’endroit
où je loge qui sont particulièrement
rudes.
On m’a attribué une chambre dans un
minuscule campus. La cuisine et le coin
toilette sont communs à tous les étudiants qui cohabitent ici. Mais, comme
ils sont d’une grande discrétion, ça ne
me pose aucun problème. D’autant que,
pour eux, l’hygiène est élevée au rang
d’un devoir vis-à-vis d’autrui.

Autre caractéristique que j’ai remarquée
chez les Japonais dès ces premières
heures. C’est leurs pas chaloupés et volontaires. De tous mes voyages, je n’ai
jamais rencontré cette manière de marcher. À cela s’ajoute que les bras sont
balancés comme s’ils devenaient le métronome de leur cadence. Comme c’est
le moyen principal qu’ils utilisent pour
se déplacer, j’ai eu amplement le temps
de constater cette invariabilité. Le vélo
vient ensuite en bonne position. Je dois
admettre que cette cité a été conçue au-

Avant de quitter la France, le lit japonais me souciait. Cette façon de dormir
à même le sol n’était pas vraiment ma
"tasse de thé" ! Aussi, j’ai été particulièrement heureux de trouver un couchage
en hauteur. Pour la nourriture, je suis environné de petites supérettes et de restaurants. Le coût de la vie est sensiblement égal à celui de la France. Je me fixe
de manger le midi dans une gargote en
attendant de m'inscrire au resto universitaire situé à côté du consulat de France
où je serai très souvent appelé à travailler. Le soir, je dînerai dans ma chambre.

Plus japonais, impossible !

Quoique fatigué par mon long voyage
mais impatient de découvrir Kyoto, j’ai
néanmoins visité le grand parc du Palais
impérial ; il est démesuré, mais comme
on peut s'y déplacer à vélo... Ici, à cause
de l’étendue de la ville, les transports
sont tellement chers que j’amortirai
cette acquisition en peu de temps. Et
puis j’aime cette sensation de liberté qui
ne m’assujettit à aucun horaire ni pied
de grue devant des stations.
Comme en Inde, on enlève ses chaussures dès qu’il y a un plancher en bois
en vue. Il en va de même pour les lieux
sacrés. Bon, ça ne peut que faire du bien
à mes pieds qui, ce soir, après ce premier
contact avec Kyoto, sont en surchauffe.

Ma chambre
Palais Impérial
Mon vélo

Palais Impérial
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tour de ce mode de locomotion. Pas une
fois, en une quarantaine de kilomètres
de reconnaissance, je n'ai roulé sur la
chaussée. La ville centrale où se trouvent
les sites de premier plan fait à peu près
15 par 15 kilomètres. Ce qui, avec une bicyclette, est très acceptable, surtout que
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Palais Impérial

Entrée de mon petit Campus

Le coin toilette

Toile : 36 x 92 cm - peinture acrylique.
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Le Palais Santo Gosho
… Si, comme il a été écrit, la plus belle conquête de l’homme est le cheval, ici,
sans conteste c’est le vélo. Je ne regrette nullement cette acquisition qui me réserve,
néanmoins, quelques surprises le temps de mon adaptation à cette ville.

Sortie de l'école

Sortie de l'école

Partout des vélos

U

ne simple anecdote, lors d'un
arrêt à un feu, j’entends le cri
du coucou, du même genre
que celui du petit oiseau qui
sort des pendules. Comme je venais de
me procurer un téléphone portable, j’en
déduis que ce son parvient de celui-ci.
Mon « oui allo » restant sans réponse,
j’ai pensé que la personne qui m’appelait
avait raccroché ! En fait, j’ai découvert
que l’attente au rouge était signalée par
le chant de ce volatile chapardeur. Vous
voyez, nous sommes vraiment au pays de
la sérénité, on met les animaux au service de la technologie.

lant. Les parents n’ont aucune angoisse
de laisser leur progéniture se mouvoir
sans leur surveillance protectrice. Et
comme la sécurité est grande, voire totale, ils ne prennent aucun risque qu’il
puisse leur arriver le moindre incident.
Pendant mes parcours, je remarque une
multitude d’hommes vêtus d’uniformes
d’un genre militaires. Après renseignement, je découvre que ce sont en fait
des personnes qui gardent et gèrent les
accès d’entreprises commerciales. Les vé-

Sortie de l'école
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aide comme conseillère tout au long
de mon séjour. Elle me désigne un petit
coin de bureau dans la bibliothèque pour
que je puisse y travailler le soir. Comme
je veux visiter certains sites en priorité,
elle m’incite à prendre mes précautions
et à réserver mes entrées pour certains
d’entre eux. C’est le cas de quatre endroits dits "Impériaux" à cause de leur
passé historique. Ce qui me sera confirmé une fois sur place.
Effectivement, je me trouve dans un lieu
de la plus haute importance. Le Palais
Santo Gosho qui se situe dans cet immense parc mérite toute notre attention.
Il y en a deux autres fondamentaux mais
très éloignés et en périphérie de la ville
au Nord et au Sud. Ce sont les Palais Villa
Katsura et Villa Shugakuin.
Donc, comme Caroline me l’indique je
me plie à la règle et me dirige, passeport en main, vers l’Office impérial pour
m’inscrire. L’attente est de courte durée,
ma bonne étoile sans doute car, quand j’y
repasse des heures après, la queue est à
désespérer de s’y coller. Il faut, en effet,
entreprendre deux démarches. Celle pour
déterminer les sites où vous voulez accéder et dans le même temps, récupérer
les formulaires que vous devez remplir et
la deuxième pour les déposer. Ce que j’ai
fait pour la première phase, avec célérité
d’ailleurs ! Le hic est que je réintégrais
la même colonne alors que j’aurai dû en
emprunter une autre. Dieu merci, comme
je l’ai déjà dit, il y avait peu de personnes
devant moi. Je dois avouer que la présentation de ma carte de l’AIAP-UNESCO

ritables policiers sont très rares grâce à
cet exceptionnel civisme japonais. Le feu
piéton rouge, même d’une rue très peu
large, ne sera pas transgressé si aucune
voiture ne se montre.

Nos maires de France devraient séjourner à Kyoto pour apprendre ce qu’est une
ville conçue pour le déplacement à deux
roues. Ici, les très jeunes enfants rentrent
en toute tranquillité de l’école avec leurs
petits vélos. Il est très amusant d'observer ces bouts de chou disserter en péda-

Je rentre à la maison...

EXPOSITION DE JACQUES BLANCHER

Voyage au coeur du Japon

L'ART EN HUMANITÉ

Je me rends à l’Institut français qui abrite
également le Consulat. J’y rencontre
Caroline Téjédor sortie depuis peu de
Sciences Po. Elle m’est d’une précieuse

... en toute sécurité et sans mes parents !

NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2019 & JANVIER, FÉVRIER 2020

Institut Franco-Japonais du Kansai et consulat

Mon coin bureau au consulat

Caroline Téjédor

Toile : 1,62 x 1,30 m - peinture acrylique.

m’a facilité la tâche à maintes reprises
dans mes introductions. Toutes les visites
sont programmées sur trois jours, seuls
de petits groupes peuvent s'y rendre.
Cela sous-entend que si vous venez uniquement quelques jours à Kyoto, vous
risquez de vous trouver dans l’impossibilité de profiter de ces hauts lieux. Aujourd’hui, je débute par le Site impérial
avec un guide s’exprimant en anglais…
Ce Palais a été abandonné par l’empereur en 1868. Plusieurs fois détruit par
des incendies, il a été à chaque disparition, reconstruit, comme bon nombre de
bâtiment de cette nation. Le bois étant
dominant dans l’habitat, il en devient
vulnérable. La ville de Nara a été, de la
même façon, une des résidences de ce
dignitaire. Cet homme est un véritable
symbole, il se situe au-dessus de tout.
Le Japon relève d’une monarchie consti-

tutionnelle. Ainsi, par son empereur, se
perpétue la continuité du Pays au soleil
levant. À ce titre, un très grand respect
lui est porté. Il est également bon de
mentionner qu’il est le chef spirituel de
la religion Shinto.
La visite proprement dite est encadrée
par des personnes qui ont pour mission
de vous éviter de vous éparpiller !!!
Rester groupé est donc de mise, voire
impératif, au risque sinon de se faire réprimander. Conseil amical, si vous voulez
faire de belles photos, soyez à la fin de
la file.
C’est une déambulation intéressante sur
tous les plans, aspects architecturaux et
ordonnancement des jardins, ces derniers étant malheureusement peu accessibles. Deux heures sont nécessaires, y
compris le briefing du début avec projection à l’appui. Là aussi, s’exerce une précision horlogère. Pour vous préparer, on
vous installe dans une salle avec écran
pour vous briefer sur ce qui vous attend.
Et pile à la clôture du film, apparaît le
guide qui vous accompagnera.

Comme il fait très chaud, il me faut
beaucoup boire. La fatigue n’étant pas
encore à son point culminant, je décide
de passer, toujours avec mon fidèle destrier, par un petit temple qui se trouve sur
mon chemin dans l’Y de deux rivières qui
se rejoignent. Celles-ci par ailleurs me
serviront constamment de repères pour
m’orienter dans cette zone.
Bien m’en a pris, j’y rencontre des geishas (tout au moins, elles en ont l’habillement) qui fort gentiment ont accepté
de se laisser photographier ; puis dans la
continuité de mon périple, je tombe sur
un mariage traditionnel (en général ils le
sont tous) avec des époux magnifiquement parés pour la circonstance. Avec
leur autorisation, j’ai pu faire quelques
clichés. Entreprendre cette démarche
sans ce préalable les blesserait. Les Japonais ne feront rien pour vous froisser,
c’est dans leurs gènes ; il doit en être de
même de notre part.

Un parking à vélos
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Les Palais Impériaux

Le Palais Sento

… Dans le cycle de mes rencontres avec les Palais Impériaux, après celui d’hier
qui est le plus important, j’en découvre deux autres dans la même journée,
le Shugakuin et le Katsura.

… Aujourd’hui, je revois Caroline, la responsable de projets au sein de l’Institut français
du Japon-Kansai et du Consulat. Elle m’apprend que le dimanche suivant, je suis convié
à une réception en présence de Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères.

Ouverture sur la nature

Aide à la nature
Bonzaï géant

I

Shugakuin

C

Ces deux Palais ont été construits au milieu d'environnements privilégiés et ont
pour caractéristique de n’avoir qu’une
seule entrée. Dès qu’on la franchit, cet
espace clos nous fait totalement oublier
le monde extérieur. L’architecture japonaise n’est plus à décrire puisque nous
en connaissons l’essentiel à travers les

nombreux livres et documentaires sur ce
pays. Néanmoins, le vivre in situ comme
je le fais actuellement démontre pleinement que les émotions ne peuvent se
déclencher que dans l’immersion d’un
lieu. Cette villa de plain-pied, semblable
à beaucoup d’autres, laisse le regard
vagabonder dans ses pièces en enfilade
pour aboutir, sortant de la pénombre,
à une nature magnifiée par le cadre de
l’ouverture. Celle-ci, en ce lieu, est indéniablement habitée d’une âme, chaque
pierre, qu’elle soit plantée en terre ou
émergente de l’eau, à sa place, est là
où elle doit être. On perçoit l'empreinte
du maître qui pensa leur disposition. La
matière en soi n’est pas primordiale en
ces endroits, elle est détournée de sa
fonction basique pour nous entraîner
à la réflexion. Au même titre que ces
arbres dont les formes ont l’apparence
d'un bonzaï. Certaines de leurs branches
vieillissantes sont soutenues de cannes
finement liées à celles-ci afin de les ai-

Aide à la nature

Tout est pensé

e que je n’avais pas estimé en
partant, c’était leur éloignement, le premier étant totalement au nord et le deuxième
plein sud, c'est-à-dire à 20 kilomètres
l’un de l’autre ! Tout ça à vélo et avec
le vent qui s’est levé … J’envisage donc
qu’à compter de demain, je ne ferai plus
qu’une visite par jour.
Ce qui me désole, c’est de ne pas encore
profiter des belles couleurs d’automne si
spécifiques au Japon. Je suis sans doute
arrivé trop tôt. Mais comme mon séjour
sera long, je ne désespère pas de faire
l’expérience de cette saison malgré tout.
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Sur la ville

Escalier
Aide à la nature

der à affronter le temps qu’il leur reste
d’existence. Les plans d’eau sont omniprésents ; ils servent de miroir à cette
nature qui, pour le plaisir de nos yeux, se
dédouble. Les nombreux ponts en arc me
permettent de passer d’île en île. L’esprit
règne dans ces espaces, par la spiritualité qui se dégage de toutes choses.
Je n’aborderai les jardins zen, dits secs,
que dans quelques jours ; ce n’est pas
sans une certaine impatience que j’aspire
à ce moment. Ils sont l’objectif principal
de mon travail en dehors, bien entendu, des rencontres universitaires que je

Beauté dans la simplicité

ferai. En attendant, demain, je retourne
au Grand parc impérial, où je visiterai le
dernier Palais Sento.

Pureté d'un parc
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l est là, entre autres, pour l’inauguration de la Villa Kujoyama qui est l’équivalent de la Villa Médicis de Rome. Je
dois en profiter, m’annonce-t-elle, en
plus d'être présent aux manifestations
officielles de la soirée, pour rencontrer
des personnes intéressantes qui pourront
me faire gagner du temps pour la suite
de mon travail. Elle me précise que la
spécificité de la sociologie japonaise entraîne que l’on en connaisse les codes, si
l’on veut bien évoluer ici. Ceci dit, il me
faut défroisser mon costume dès ce soir !

Le Palais Sento que je découvre maintenant se trouve à proximité du Grand
Palais, les deux étant immergés dans un
Parc qui les isole du monde contemporain
qui tourne autour de ses murs. Cet espace
est le plus grand de Kyoto, au point que le
son de la circulation ne parvient pas à vos
oreilles lorsque vous êtes en son centre.
Une fois de plus, pendant ma visite, je

Demain, je commence le cycle des visites
des enclos zen dits secs, dénomination
liée au fait qu'ils sont composés de graviers et de sable peignés.

Sento

constate combien la nature est magnifiquement soignée. Le japonais entretient
avec elle un constant dialogue, il l’aborde
avec respect, chaque coupe nécessite un
cérémonial. Pour exemple, quand vous
déambulez dans ces jardins, vous vous déplacez bien souvent sur de petits sentiers
de terre, de plus très étroits. La mousse
omniprésente à Kyoto vient y mourir sur
ses bords. Mon pied, en reculant malencontreusement, a touché ces tiges feuillées. Mon accompagnateur me montre
alors sa réprobation en désignant mon
pied du doigt. J’agressais cette mousse !
Cela m’est signalé gentiment, mais fermement. Je termine donc mon parcours tel

Etude pour tableau

"Seul un homme qui a appris que
Bouddha aide ceux qui s’aident
eux-mêmes est capable de
comprendre l’enseignement du sable
et des pierres. Il sait que par-dessus
tout il doit s’efforcer continuellement
d’étudier et de méditer avec un
sentiment de plus en plus profond,
chaque jour qui passe pour être
à la hauteur des défis et des
responsabilités de la vie "
Sento

un fil-de-fériste pour éviter de frôler cette
précieuse verdure sacrée. Nous sommes
bien loin d’avoir ce rapport avec la nature
et c’en est infiniment regrettable.

J’ai découvert ce texte affiché dans un
petit temple. Espérons que dans les semaines à venir, je serai à la hauteur d’une
telle pensée pour me sentir en osmose
avec cette spiritualité.

Sento
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Le Temple Daitoku-Ji
… Je me suis levé de bonne heure, car la journée s’annonce longue,
je ne suis pas encore prêt à tenir une seule prospection quotidienne.

Le Temple d'or

L

a rentabilisation de mes parcours
à vélo m’entraîne à effectuer plusieurs visites par jour, afin d’éviter
des va-et-vient.

Le premier temple que je découvre est un
des plus connus. Il s’agit du Daitoku-Ji. Ses
magnifiques jardins secs zen en ont fait
sa réputation. Si vous n’êtes que brièvement de passage, à n’en pas douter, c’est
un des lieux à ne pas omettre. Sur peu
d’espace, tout est présenté pour vous initier à cette philosophie.
Le temple est composé d'un certain
nombre de jardins, chacun ayant un portail différent pour y accéder. À ce propos,
il faut savoir que les entrées coûtent cher,
particulièrement pour celui-ci. Vous devez donc prévoir un budget visite important. Pour ma part, j’y échappe en partie
en raison de mon statut officiel.
Dès que vous pénétrez dans ce monde
dépouillé, vous sentez que rien de ce qui
est apparent n’a le même sens que celui
que nos concepts d’Occidentaux voudraient nous apprendre.
Ce lieu clos n’est pas très grand et ceci
volontairement, afin de concentrer
l’énergie qui s’en dégage. En contraste
avec sa petitesse, il symbolise l’infini.
C’est une narration miniaturisée qui nous

est offerte. Histoire, légendes et théogonie sont omniprésentes dans chaque
objet. Une pierre n’est pas une pierre,
un arbuste n’est pas un arbuste. Le sol
strié par le râteau du maître nous amène
à une vision hors du temps. Cette représentation de la matière n’est qu'un pont
permettant d'accéder à l'esprit.
Un ancien manuel du 11ème siècle
(consulté à l’institut) incitait déjà à structurer la topographie de tels endroits,
même si ce n’est qu’au 14ème siècle
que le jardin zen prendra vraiment son
essor. Dans la réalité, la juste disposition
des pierres, des cours d’eau et des plantations était codifiée. Tous ces éléments
s’associaient à des figures cosmographiques en assurant, par cet ordonnancement, santé, prospérité et harmonie aux
habitants du lieu. Conçu à la fois comme
un objet physique et métaphysique, il
était destiné à aider les moines dans leur
vie contemplative, parfaite synthèse de
l’entretien du corps et de la préparation
spirituelle. Le travail, une fois accompli,
permettait de parvenir à un état méditatif face à ce qu’ils venaient d’effectuer.
Il est utile de savoir que ces préceptes
sont mis en pratique également dans les
résidences privées en suivant une normalisation rigoureuse.

Le Daitoku-Ji se trouve au nord de la ville.
Sur place, on le devine à peine au fond
d'une rue. Puis passé l’entrée, on entre
dans un ensemble de 24 petits temples
dits secondaires pour déboucher sur le
principal. C’est assez déroutant. Dans
mon avancée, je me suis posé mainte fois
la question pour déterminer si je devais
m'arrêter à tous. De plus, toutes les indications sont en calligraphie japonaise.
C’est par la grâce d'une image significative peinte sur un panneau que j’en ai
déduit être parvenu devant le bon ! Ouverture à 9 h 30 et processus d’encadrement strict, identique aux précédentes
visites, avec un bémol… pas de photos
en ce lieu. Il faut donc s’en imprégner
afin de garder en mémoire l’émanation
qui se dégage de ces jardins ; car il y en
a plusieurs dont l’accès est, au demeurant, payant.
Le premier est relativement grand par
rapport aux autres. Il est constitué d’un

sol peigné. S’y élèvent deux cônes de
gravillons et une pierre qui émerge de
cette mer striée de vagues. Le long du
mur, une multitude d’îlots de rochers
sont posés sur un tapis de mousse (je
reviendrai sur l’éloge qui en est fait au
Japon). À intervalles réguliers, dit-on, le
dessin est modifié pour une métamorphose de l’esprit. Celui que vous verrez
par la suite ne sera pas nécessairement
celui que j'ai contemplé. Ce qui apporte
une dimension de mouvement, rien n’est
statique en notre monde
Ensuite, nous passons dans un autre petit jardin qui constitue une perpendiculaire avec le précédent. Nous découvrons
dans notre progression qu’il encercle, en
fait, le temple principal. Dans ce nouveau
jardin, plus concentré, se trouve un espace vide composé de gravier peigné.
Les îlots, beaucoup plus nombreux, se
succèdent, toujours sur le même principe.
Maintenant, c'est le moment de s’asseoir

sur les longues et larges marches en bois
qui sont là pour cela, le temps de la méditation est venu.
Le Daisen-In est celui qui dégage le
plus d’énergie, les jardins sont vraiment
minuscules mais tellement remplis de
symboles qu’à mon sens, il faut y revenir
pour en saisir le sens et encore... Chaque
pierre ou rocher a un nom ; pour ne vous
en citer que quelques-uns : bateau du
trésor, vache endormie, tête de tortue,
de Za Zen et pierre inamovible, cette dernière s’élançant vers le ciel, etc.
J’ai relevé le paragraphe qui suit lors de
cette visite. Il explique la philosophie zen :

Tôfuku-ji's Hôjô

Tôfuku-ji's Hôjô

Tôfuku-ji's Hôjô
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"L’introduction du zen au
12ème siècle, nouvelle façon de
penser, changea radicalement
l’approche du Bouddhisme.
Bouddha, n’est plus un être à
part. Il devint conscience de
l’être humain. Ainsi, l’homme
qui avait été formé correctement dans la voie du Bouddhisme était celui qui vivait
une vie indépendante dans la
croyance qu’un homme qui
ne dépend d’aucun autre, il
est alors un Bouddha à part
entière…Telle est la vision du
Bouddhisme zen. "

Certes mes photos contribueront peut
être à compléter mes écrits mais, selon
moi, il faut découvrir ces émanations
spirituelles in situ. Le visible n’ayant de
sens que dans notre propre interprétation, des millions d’individus réagiront
différemment en face de ces jardins. Et
c’en est heureux car cela confirme que
tout être est unique.
Je termine mon après-midi par la visite
du réputé "Temple d’or" qui, apparemment, est plus fréquenté qu'un jardin
zen. Ici, c’est la foule du Mont Saint-Michel, avec les trop nombreuses échoppes
qui accompagnent habituellement ces
sites touristiques. Bref, j’ai vite quitté
ce lieu avec, pour souvenirs, quelques
clichés.
Puis, insatiable, je continue par le
Ryoanji-Temple, qui est un peu plus loin.
Grand bien m’en fasse, j’y retrouve l’atmosphère du début de journée. C’est
donc sur une belle note harmonieuse
que je rejoins mon havre de paix pour
m’y reposer.
J’ai hâte de me replonger dans le livre
"l’Éloge de l’ombre" du japonais Junichiro Tanizaki. Son approche critique
sur l’excès de lumière en toutes situations porte à une réelle réflexion sur nos
dérives, et pas seulement sur ce sujet.
Son culte de la pénombre m’inciterait
presque à le lire dans l’obscurité !

Toile : 36 x 92 cm - peinture acrylique.
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Les officiels

Le Nanzenji-Temple
et le Tenjuan

J

… Après une telle soirée de festivités,
je suis étonné de trouver l'Institut français
d’une propreté exemplaire.

… Je n’envisage pas de vous décrire mes impressions sur chaque temple visité,
ça m’entraînerait à la redondance et cela n’apporterait rien de plus par rapport aux
précédents. Quoique pour ma part, j’y accorde à chaque fois le temps qu’il faut.

e citerai donc tout simplement les
noms de ceux qui ont accroché mon
regard dans la journée. Si d’aventure, l’un d’entre eux nécessitait
que je m’y appesantisse, je le ferais bien
volontiers. Ce jour, deux d’entre eux
retiennent mon attention. Le Nanzenji-Temple, petite merveille intimiste et
le Tenjuan qui se trouve au début d’une
longue allée qui mène au Grand Temple.
Que du bonheur !
En fin d’après midi, je rejoins Caroline
au Consulat, vêtu de mon costume cravate. Laurent Fabius et sa compagne
nous accueillent pour marquer le départ
des festivités françaises. Cette réception
est le début de ce qui est appelé "Nuit
blanche". Une succession d’événements
vont se produire.
Tout d’abord, l’inauguration de la villa
Kujoyama qui, comme je l’ai déjà signalé, est le pendant de la Villa Médicis de
Rome ; ses résidents y effectuent les
mêmes travaux que ceux réalisés dans
la villa italienne. Ensuite, de nombreuses
rencontres culturelles vont ponctuer la
soirée. Telle celle au musée du Manga,
l’un des plus conséquents au monde.
Heureusement que j’étais invité car la

F

reste à percer les mystères. À cet effet,
je vous encourage vivement à lire les
écrits de Okakura "Le livre du thé", vous
pourrez ainsi mieux saisir la dimension
de cette pause quotidienne du Japonais.
Pour cette représentation dans le jardin
de la résidence diplomatique, je suis installé au premier rang ; n’y voyez aucun
privilège, mais un spectateur ne l'ayant
pas occupée, on me proposa sa place. Un

Tenjuan

foule qui s’y trouvait était à vous rendre
agoraphobe si j’avais dû me fondre dans
cette masse humaine. Je me suis d’ailleurs éclipsé avant la fin des discours.

la cérémonie du thé. Pour nous occidentaux, nous ne percevons que la délicatesse de ce breuvage, alors que ce rituel
relève d’une philosophie dont il nous

Villa Kujoyama

L’important des réjouissances se déroulant au Consulat, je voulais récupérer
afin d'en profiter pleinement. La nuit
tombée, j’assiste à une multitude de
saynètes chorégraphiques très japonaises, mais néanmoins contemporaines
par leur gestuelle.

Scénographie de la cérémonie du thé

couple de belle prestance arrive en tenue
traditionnelle ; l’hôtesse qui les accompagne me présente l’homme "Monsieur
Daisaku Kadokawa".
Avec courtoisie, il s’enquiert, en prenant
son temps, des raisons de ma présence
à Kyoto. Curieux, une fois rassis aux côtés du secrétaire, général du Consulat,
Jean-Michel Guillon, je lui demande «
Qui est ce personnage ? ». J’apprends
ainsi que je viens de parler avec le maire
de Kyoto. Cette anecdote montre combien les Japonais savent accorder de l’attention même à un inconnu ! Je le rencontrerai, par la suite, par deux fois dans
des manifestations. Bien qu’il ne m’ait vu
que brièvement, il se souvenait de notre
échange.
La nuit se prolonge à n’en plus finir dans
une ambiance surchauffée. Je quitte l’en-

L’une d’entre elles était une allégorie de

Délire au consulat

ort heureusement car, dans peu de
temps, Monsieur Laurent Fabius,
ministre des Affaires étrangères,
Monsieur Thierry Dana, ambassadeur de France, ainsi que Monsieur
Charles-Henri Brosseau, Consul général
nouvellement installé, nous recevrons
dans la grande salle. Étant donné le
nombre restreint d’invités, l’ambiance
n’en sera que plus agréable.

Bref discours de Fabius, qui se déplace
ensuite parmi nous, pour nous saluer individuellement. L’ambassadeur, homme
de haute taille, diplomate type par son
maintien, est, sans conteste, celui avec
lequel j’échange le plus. Puis, comme de
coutume, nous nous réunissons autour
du buffet. J’en profite peu, préférant me

consacrer à Émilia Chalandon qui tient
une chaire de mythologie japonaise et
de cultures comparatives dans un centre
de recherche. Notre conversation est
passionnante ; nous nous reverrons car
elle me convie à visiter ses locaux. Le ministre nous ayant quittés, l’atmosphère
est moins protocolaire et je retrouve
le Secrétaire général qui, au fil des semaines, est devenu mon ami. Avant de
partir, je ne manque pas de saluer Caroline qui est ma cheville ouvrière en ce lieu
et surtout ma bonne étoile tant elle m’apporte par ses conseils. Je rentre vite car la
pluie est annoncée ainsi que le passage
d’un typhon au large du Japon. Espérons
qu’il y restera.

droit sur une performance de danseurs
tout de blanc vêtus simulant une masse
compacte en mouvement et s’intercalant
au milieu des invités, voire les bousculant quelque peu au passage, dans une
sorte de happening.
Mon petit campus, lors de nos retrouvailles, est nettement plus calme ! D’autant que demain, la journée sera plus
longue et protocolaire.

Villa Kujoyama
La réception

Tenjuan
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Nanzen ji temple
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Tenjuan

Le Ministre, l'Ambassadeur et le Consul

Chorégraphie au consulat
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Le temple le Ginkakuji

Le Tofuku-Ji et le Fushimi-Inari

… Comme je vous l’ai annoncé, je n’aborderai que les lieux qui peuvent
apporter un intérêt particulier. C’est le cas du temple Ginkakuji.

… Le soleil est de retour. Deux visites m’attendent le Tofuku-Ji et le Fushimi-Inari.
Le premier ne me déclenche pas de sentiments particuliers. Le deuxième, par contre,
me laisse entrevoir de magnifiques jardins de pierres sèches.
rées qui viennent et repartent à l’infini.
Le moine qui m’a communiqué cette
pensée, m’a donné le poème qui suit. Un
Japonais de l’Institut a bien voulu me le
traduire :

Ginkakuji

Entretien du jardin

Ce maître sait l’importance de la lumière
qui touchera ce tapis afin qu’il puisse
vivre et nous proposer une myriade de
nuances dues au passage des rayons

lumineux à travers la frondaison des
arbres. Pour cela, il monte au plus haut
des cimes afin de tailler leurs branches.
Ainsi réalise-t-il une dentelle de clair-obs-

Fushimi - INARI

ridor est donc en perpétuelle évolution.
Y déambuler nous entraîne, tant les colonnes se succèdent, à ne plus en espérer
la fin.

Ginkakuji

L

a déambulation dans ses jardins
permet enfin de découvrir ces espaces de mousse dont je vous ai
parlé précédemment. Celle-ci est
vénérée et son entretien est porté au niveau de l’art.

Fushimi - INARI

rées offrant au ciel une partie de dames
pour le distraire. L'homme qui l'entretient la respecte au point que, pour y accéder, il doit prendre des précautions des
plus attentionnées : une mousse écrasée
peut en mourir.

L

’un d’entre eux, fait rare, est créé
de roches verticales cylindriques
posées sur un tapis de graviers
peigné ; chaque pied est entouré
d’ondes multiples, telles celles qu’aurait
faites le caillou jeté dans l’eau. C’est là
que je découvre le damier de mousse et
de dalles minérales.

À Yoshino
Sur la cime du mont Aoné
Le tapis de mousse
Qui donc l’aura tissé
Sans trame ni chaîne
Passage du Manyôshû , livre VII, poème 1120

La mousse se répand par endroits avec
une totale liberté sauvage ; dans d’autres
lieux, l’horticulteur, j’oserais dire l’artiste,
lui impose son ordonnancement. Ainsi,
comme je le verrai l'après-midi, ce damier conçu de mousse et de pierres car-

Entretien du jardin
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Ginkakuji

Ginkakuji

Puis, n’étant pas loin du Fushimi-Inari,
je m'y rends. En ce lieu, pas d'espace
arboré mais un corridor exceptionnel et
fort long. Il est structuré par des arcs
de triomphe formés de poteaux de bois
très serrés ; un linteau de la même ma-

TôfuKu-Ji

cur qui donne des teintes de vert subtilement diversifiées à l’ensemble.
Dans un livre de l’Institut, j’ai découvert
les nombreuses variétés de mousses qui,
aux yeux du profane que je suis, ne pouvaient être qu’identiques si je n’y portais
l’intérêt que je lui devais. En parcourant
ces pages, je ne peux maintenant que me
souvenir de cet homme qui, au tout début de mon séjour, me fit remarquer que
je la piétinais.

Ginkakuji
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tière les coiffe. Leur juxtaposition laisse
à peine filtrer la lumière. Tous ces arcs
sont rouges et orangés. Chacun porte
une calligraphie japonaise. J’apprends
que chaque élévation correspond au don
d'un mécène. La composition de ce cor-

Dans la philosophie shintoïste, le temps
est discontinu avec des phénomènes de
flux et de reflux. Un peu comme les ma-

Ici et maintenant
Chaque jour de la vie
est un apprentissage
Apprentissage pour moi-même
Bien que l’échec soit possible
Vivant chaque instant
L’égal de toute chose
Prêt à tout
Je suis vivant, je suis ce moment
Mon avenir est ici et maintenant

Fushimi - INARI

Car si je ne peux endurer ce jour
Quand le pourrai-je ?
Pourquoi a-t-il voulu me faire partager cet
écrit ? je n’ai pas de réponse à vous apporter. Mais par contre, ce que j’ai lu sur le
visage de ce vieil homme était rayonnant
d’empathie.

TôfuKu-Ji

TôfuKu-Ji

Damier pour distraire le ciel...
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Le quartier de Shimbashi

Un pays sans ruine
… Ce qui me frappe à Kyoto et il en va de
même certainement ailleurs au Japon, c’est
l'absence de ruines à visiter, sinon de triste
mémoire, celle d’Hiroshima. Celle-ci est par
ailleurs conservée en partie pour rappeler
aux hommes leur aptitude à la destruction.

… Après cette découverte des arcs de triomphe, je me suis dirigé
vers le sympathique quartier de Shimbashi.

Jeunes mariés

E

n Occident, nous élevons la ruine,
quel qu’en soit son passé, au rang
de patrimoine culturel avec moult
reconstitutions ou musées. Nous
aimons entretenir nos lieux car nous
voulons nous remémorer les modes de
vie d'antan.

Une Geisha

vélo ne pouvant y entrer, il me faut tout
d’abord chercher une rue pour le garer et
là, bonjour la galère. Néanmoins, je persiste et je finis par m’engouffrer dans ce
Jeunes mariés
Sympathique rencontre

I

l est fort restreint mais donne une idée
de ce qu’a été le Japon à une époque
où l’architecture contemporaine
n’existait pas. Il est composé d’un petit canal et d’un pont bordés d’arbres qui,
à mon grand regret, n’ont pas encore leur
parure d’automne.
Geishas et Maikos, leurs élèves, y déambulent dans leurs plus beaux atours.
Certes, cela fait un peu carte postale
mais ce qui en émane mérite toute mon
attention. Elles acceptent de se laisser
photographier, ce que je fais "à en abuser". Les Geishas sont élevées au rang
de Patrimoine culturel du Japon. Pour
parfaire leur rôle sociétal, elles passent
par une école qui les instruit pendant de
nombreuses années dans des disciplines
propres à leur statut. Aussi, lorsque vous
les contemplez, n’y voyez pas qu’une apparence d’élégance. Derrière celle-ci se
cache une femme d’une réelle éducation,
formée aux arts les plus divers.

Centre commercial
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J

N’ayant pas peur des contrastes… je
me dirige pour clore ma soirée vers le
plus grand centre commercial de Kyoto ; ce n’est qu’un couloir d’une infinie
longueur couvert d’une verrière. Mon

n'y là voyez qu'une opinion personnelle,
d’une tout autre manière qui touche l’esprit. Contrairement à nos civilisations qui
ont abondamment utilisé le minéral, les

… Encore un édifice qui mérite que
je vous le signale, sans trop néanmoins
m’y appesantir.

… Hier, en fin de soirée, j’ai retrouvé
mon coin à l’Institut. J’y parfais mes
connaissances sur cette culture qui me
fascine au plus haut point ; pour tout dire,
je suis sous son charme.

jardins secs et leur ai présenté selon la
tradition, les deux mains jointes, le corps
légèrement incliné. Trace qui marquera mon passage en ce lieu. Je décidais,
n’étant pas engagé par une quelconque
contrainte, d’y rester afin de m’en imprégner dans ses moindres détails. Ne pas
se poser en ces endroits serait ignorer ce
que l’on vient en fait y chercher...

tunnel qui n’a rien de comparable avec
celui que je viens de quitter une heure
auparavant. Ce lieu ne fera assurément
pas partie de mes visites régulières.

C

aroline, toujours aussi efficace, m’a établi un planning
de nouveaux contacts qu’elle
me conseille de rencontrer la
semaine prochaine. Le premier sera avec
une chorégraphe, Catherine Contour,
qui désire échanger avec moi sur sa discipline. Le deuxième sera avec un chercheur du CNRS en poste à Kyoto, Emmanuel Mares. Il travaille au "Research
Institute for Humanity and Nature".
Comme demain c’est dimanche, Caroline
m’a gentiment proposé de nous rendre
tous les deux à l’extérieur de Kyoto, sur
une montagne avoisinante appelée Kurama. Le trajet s’effectuera en train.

Entrée du centre commercial
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Jeunes mariés

Japonais ont employé du bois beaucoup
plus vulnérable aux catastrophes naturelles et au feu.

À l’institut

Leur gentillesse à mon égard a été telle
que j’ai réalisé un croquis d’un de leurs

Mariage en famille

Hiroshima

Shokoku-Ji
e devrais employer le pluriel, car les
temples se succèdent tout au long
d’une allée. Le principal se nomme
Shokoku-Ji. Je ne sais si mon appartenance à un organisme international y
a été pour quelque chose, mais l’accueil
des moines m’a apporté un bel instant de
sérénité.

Quartier de l'école des Geishas

Ici, ce passé s'assimile au présent. On
reconstruit à chaque dévastation quasiment à l’identique ce qui a disparu tout
au long des siècles. Il n’y a donc pas
d'évocations telles que nous les pratiquons, tout au moins en présence du
visible. Le passé existe probablement,

Petite fleur du jardin

Comme j’envisage de m’initier au théâtre
No, je lui en parle. En saisir les codes,
m’explique-t-elle, est indispensable pour
en comprendre l’esprit. Sur son conseil,
je décide donc d’évoluer vers cet art avec
précaution, étant donné que la moyenne
des prix pour y assister est de 72 euros !

Catherine la chorégraphe

Il y en trois qui me sont recommandés.
Un qui est expérimental, accessible pour
ma bourse et deux autres qui touchent à
la perfection de cette expression.
Au hasard de mes déambulations, je
tombe sur le musée de Kyoto. Brève visite car il ne s’y trouve que peu de salles.
Par contre, ce qui y est exposé symbolise
fort bien leurs traditions. En sortant, dans
une boutique, sont présentés de beaux
papiers japonais ; je n’ai pas pu résister
à les effleurer et à en acquérir quelques
feuilles.
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Festival de danse universitaire
… Caroline m’attend comme convenu à la gare de Demachi-Yanagi. J’inaugure mon premier
voyage en train. Pas de réel changement avec ceux de chez nous, sinon que les sièges sont
adossés en parallèle des vitres, avec un grand espace vide au milieu du compartiment.
Festival de danse universitaire

Festival de danse universitaire

Un spectacle grandiose réunissant
toutes ces formations se tiendra à la
nuit tombante sur l’esplanade du temple
Heian-Jingu où j’aurai le plaisir de revoir

le maire de la ville. Une seule phrase, ce
fut une superbe journée que je dois à Caroline.

Gare Demachi-yanagi

Festival de danse universitaire

dans lequel sont déposées des urnes.

Notre train

Kurama

e tac à tac des roues ne diffère en
rien des nôtres et la traversée de
la banlieue non plus. Nous parvenons aux flancs de la montagne où
poussent des arbres peu dissemblables
de nos espèces sinon que l’on pourrait
en faire des mâts de bateau, tellement ils
sont dépouillés. Sortis de la petite gare,
nous sommes environnés de boutiques,
marquant ce lieu comme touristique.

Pour arriver au faîte de cette montagne
et afin de pouvoir se reposer, il est proposé des paliers avec des autels. L’un
d’entre eux a un labyrinthe en sous-sol,

L

Sans Caroline, je ne m’y serai jamais
aventuré, tant le noir est quasiment absolu. Je suis heureux de cette escapade
qui me permet de mieux la connaître.
Elle m’en apprend par ailleurs, un peu
plus sur la vie des Japonais. Présente à
l’institut depuis 3 ans, parlant le japonais, elle commence à assimiler les us et
coutumes de Kyoto.

Enfin nous parvenons au sommet. Le but
de cette visite est de découvrir des racines qui s’étendent à n’en plus pouvoir.
C’est impressionnant, voire oppressant ;
certaines prennent des formes qui
auraient leur place dans un bestiaire
imaginaire. La mousse apporterait une

Les petits spectateurs

Kurama
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Festival de danse universitaire

Festival de danse universitaire

Le Maire de Kyoto à gauche

note apaisante à celles-ci… Caroline me
propose de finir la journée au Festival de
danses qui est organisé par le milieu universitaire de Kyoto. J’accepte bien volontiers l’invitation d’autant que ce lieu me
rend mal à l’aise.

gutturaux. Je suis scotché. Le clou de ces
multitudes évolutions est un concert de
grands tambours à résonance forte et
parfaitement cadencée.

Clôture du festival le soir

La manifestation couvre une partie d’une
esplanade. Des groupes se meuvent avec
une stupéfiante synchronisation. Le chatoiement de leurs costumes colorés procure de la féerie à leurs chorégraphies. Le
tout rythmé par des musiques contemporaines que scandent des personnes qui
donnent le tempo aux changements de
scènes.
Les cris qui me parviennent à ces instants
viennent à n’en pas douter des samouraïs qui devaient avoir les mêmes quand
ils passaient à l’attaque, précis, brefs et

Festival de danse universitaire

Aquarelle
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Le vélo au Japon

Le civisme japonais

… La jeunesse japonaise est parée de mélanges de couleurs inimaginables.
Elle ose tout ce que nous ne permettrions jamais.

… Si je m’interroge sur le sens des jardins zen, je peux tout autant m’appesantir sur la vie
sociétale des Japonais de Kyoto. La relation entre eux est basée sur
"ne rien faire qui puisse rompre l’harmonie du groupe".

L

sur leur vélo, à la nuit tombante.
J’en arrive aux personnes plus avancées
en âge. Elles sont, pour la plupart, habillées de façon contemporaine et rarement
traditionnelle… Leurs tenues sont recherchées et dégagent de l’élégance. Les
tons sont atténués quoique… pas pour
toutes. Le vélo, n’y voyez aucune obsession, est également leur moyen de déplacement et leur vigueur se révèle étonnante. Voici mon premier tour d’horizon
urbain. Ah oui, j’oubliais, on ne rencontre
pas de chiens promenés en laisse, ou très

Devant le Resto U

peu. Quant au vagabondage, il est nul.
Si les Suisses se revendiquent comme un
pays de villes propres, les Japonais seront au plus haut du podium ; même les

Répétition musicale... manque de salle !

D

es jupes courtes laissent apparaître des collants chamarrés
qui entraîne un mouvement
kaléidoscopique lors des dépla-

cements.

Peu de femmes ont de hauts talons ; ça
tombe sous le sens vu leur aptitude naturelle à la marche ; c’est quand même plus
confortable. Le parapluie est omniprésent et sert à se protéger aussi bien du
soleil que de la pluie.
Les écoliers portent un uniforme spécifique à leur établissement. Circuler à

vélo au moment de la sortie de ceux-ci
nécessite, j’en ai fait l’expérience, la plus
grande des prudences. L’impétuosité de
cette jeunesse sur ses bicyclettes les
transforme en bourrasques. Il m'appartient donc d’être le plus vigilant possible.
Les mamans ne sont pas en reste et la
poussette classique de chez nous est
remplacée par des sièges bébé, avant et
arrière. J'en ai même remarqué une avec
trois sièges. J’en déduis que ce mode de
locomotion est parfaitement maîtrisé
pour oser se mouvoir ainsi en toute sécurité. Les tout petits enfants rentrent seuls

Transport en commun des bébés

Transport en commun

feuilles ont un droit de stationnement limité ! Chaque habitant du quartier ayant
la charge de l’entretien de sa rue. Nous
en reparlerons.
Le portable, même à vélo
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il vous signifierait par là qu’il a effectué
un séjour en Occident.

’équilibre de la collectivité est lié à
ce civisme accepté sans contrainte.
La propreté de cette grande ville
va de pair avec cet esprit… pas
la trace infime d’un papier et cela à
tous moments de la journée. Pas plus,
par ailleurs, de mégots de cigarettes.
A ce propos, la plupart des endroits
sont signalés comme non-fumeurs sur
des panneaux. Une explication m’a été
apportée. Chaque parcelle de rue est
balayée constamment par les résidents
eux-mêmes…
Même les feuilles disparaissent aussi vite
qu’elles se posent. Des comités de quartier structurés sont en place dans toute
la cité. Ils assument leurs secteurs dans
tous les domaines, y compris l’assistance aux personnes âgées et les écoles. Ce
sont des délégations désignées par vote
chaque année qui endossent la gestion
de cet ensemble. Leur influence s’étend
sur le plan politique. Cela nécessite pour
les habitants un dévouement permanent
pour que cette organisation reste pérenne tout au long des semaines. On ne
peut se soustraire à cette charge quand
on en est investi. Certes, on est loin de
notre individualisme, mais sans établir
de comparaison, force est de constater
l’efficacité du système.
Ce civisme n’est nullement le fruit d’une
contrainte ni d’une peur d’une quelconque sanction. Il est tellement naturel
qu’y déroger entraînerait une réprobation immédiate. Autre fait qui retiendra
mon regard, les enfants ne crient pas
et sont calmes, autant à la sortie des
écoles qu’en compagnie de leurs parents.
Ils sont pourtant aussi joyeux que les
nôtres. Dans les boutiques, aucun trépignement ni surexcitation de leurs parts.
J’en déduis donc que cette sérénité s’acquiert dès le plus jeune âge dans cet environnement familial de quiétude.
La grande majorité des Japonais est
croyante ; chaque fête, gala ou cérémonie auquel j’ai assisté, est ouvert et fermé

J’ai déjà abordé la mode vestimentaire
sans écrire sur celles qui portent la tenue traditionnelle. Elles sont, certes, peu
nombreuses, mais je ne peux les ignorer
lors de mes déplacements. Autre fait remarqué, il n’y a pas de mendiants dans
les rues, qu’elles soient isolées ou fréquentées. J’ai également croisé très peu
d’étrangers.

L'automne est proche

par un rituel religieux. Dans les temples,
ils ne passent pas devant un symbole
sacré sans se prosterner. La sobriété des
gestes qu’ils ont en ces lieux contribue
à ce comportement de calme remarqué
dans la vie courante. L’ostentation n’est
pas de mise dans les rapports à autrui.
Chaque boutique expose avec une belle
simplicité, voire dépouillement ce qu’elle
vend. S’il y a un design occidental, celui
des Japonais est admirable d’esthétisme
par son minimalisme.
La bienséance que les personnes se
portent entre elles est basée, pendant
les activités professionnelles, sur une
convention hiérarchique bien établie.
Elle ne doit pas être rompue, ce qui serait, là aussi, au détriment de l’équilibre
du groupe. Le mode de fonctionnement
de l’entreprise est assujetti à cette disci-

pline rigoureuse. C’est un employé qui a
abordé ce sujet avec moi, me précisant
qu’ils avaient dix jours de vacances annuelles. Devant mon étonnement, il m’a
expliqué que le lieu de travail était considéré comme une cellule familiale et qui
vivre le plus souvent possible était bien
accepté.
Dans la rue, ce respect est particulièrement évident au moment des salutations. Le basculement du corps donne
une indication sur l’importance de la
personne qui se trouve en face de vous.
Il est plus ou moins ample vers le bas et
répété selon l’échange. L’âge à rôle déterminant dans ce rituel, il suffit de les
observer pour saisir le degré de relation.
On ne se touche pas la main, seul ce
buste penché sert de lien à la rencontre.
Si, d'aventure, quelqu’un vous la tendait,

J’ai peu parlé de la nourriture. Elle est
pourtant excellente à la condition de
lire le japonais ! Bon, je m’en suis tiré
car les cartes des restaurants montrent
les clichés des plats ; ils sont même exposés en vitrine, en "cire colorée". Pas
très incitatif pour y entrer ; rassurez-vous
ils restent en exposition... Quant aux
commerces d’alimentation, ils sont à
foison. Une dernière constante, ce sont
les nombreux salons de dégustation de
pâtisseries. Comment font-ils pour être
aussi minces ?
Cette cité atteint un niveau de sécurité
comme on ne peut se l’imaginer. Les policiers se font rares. Et pour cause, personne n’enfreint les règles de circulation,
le vol est nul. Enfin, je suppose qu’il peut
y avoir des exceptions, mais il ne m’en a
été cité aucun. Un exemple, lors de ma
virée avec Caroline dans la montagne,
j’ai oublié un de mes appareils photo sur
un banc ; ce n’est qu’une heure après
que je m’en suis aperçu. De retour à l’endroit, il était là. Il m’arrive de laisser mon
matériel et mon sac dans la corbeille du
vélo pour entrer dans un commerce.
On m’a donné à ce sujet une explication
qui complète leur honnêteté naturelle.
Elle est étonnamment d’approche métaphysique. Comme je l’ai déjà abordé, le
rapport du Japonais à l’objet est inhérent
à leur philosophie. S’emparer d’un objet
qui n’est pas à vous, signifie s’approprier
l’âme de son propriétaire. Et cela est inconcevable selon la pensée shintoïste.

Nettoyage permanent

Jeunes nippones
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Ohara

Catherine,
la chorégraphe

… Le soleil est de retour et ça m'incite à sortir de Kyoto. Ohara m’a été abondamment
recommandé pour ses jardins de mousse, je décide donc de m'y rendre.

… Je retrouve au restaurant universitaire
Catherine Contour que Caroline désirait
que je rencontre. Tout est passionnant
dans ce qu’elle m’apprend sur ces
expérimentations chorégraphiques.
OHARA

OHARA

Ayant parcouru la Chine et l’Inde, ces
deux pays ayant en tronc commun le
Bouddhisme, je peux affirmer qu’il y a,
effectivement, une spécificité japonaise
dans l’interprétation de cette philosophie

lointaine. Ne serait-ce que par rapport à
la Chine et l'Inde, la sobriété des lieux de
prières comme celle de leur habitat. Elle
donne une résonance particulière à notre
appréhension du Japon.

OHARA

A

près un trajet en bus, je me retrouve en moyenne montagne.
En arrivant, j’ai quelques difficultés pour situer ce lieu tant
vanté, mais j'y parviens. Comme il est
tôt, il y a peu de monde ; je vais pouvoir
profiter pleinement de ces mousses qui,
pour s’épanouir, envahissent tout ce qui
leur est offert, bases des arbres, murets,
dallages, etc.
Pour le plus grand bonheur des voyageurs
qui entreprennent ce déplacement, sont
disposées à cet endroit des sculptures de
pierre représentant des têtes rondes mi-

niaturisées. Deux d’entre elles, tant elles
se frôlent, semblent amoureuses. Ces
rondes-bosses sont connues dans tout le
Japon. Un peu comme la Petite sirène de
Copenhague. Elles sont tellement minuscules que je suis passé plusieurs fois à côté
sans les remarquer. Je ne m'attarderai pas
sur ce qui se trouve dans les temples tant
cela ressemble à ce je vous ai déjà décrit.
Tout ce qui touche à la culture japonaise
amène à l’émotion, mais il faut encore
entamer la démarche pour en comprendre
ses subtiles facettes. Toutes ces visites,
sans cela, n’auraient aucun sens.

japonaise doit réussir une combinaison
subtile de la vérité, du bien et de la beauté. Les notions de temps et d’espace sont
unies dans un seul concept traduit par le
mot "MA". C’est la distance où le vide
existe entre deux ou plusieurs éléments.
Il m’apprend que Kyoto a été conçue sur
consultation des oracles de l’époque qui
préconisaient les règles que je viens d’exposer dans le modèle « topomantique »
qui doit permette l’harmonie du lieu ; il
était écrit que :

« Le vent doit être
contenu et l’eau acquise
Au nord une montagne
pour bloquer les vents
Des collines plus basses
doivent le protéger à
l’ouest comme à l’est
Le sud doit être plat pour
permettre la pénétration
du soleil
C’est ainsi vers lequel
convergent les cours d’eau
Enfin au très loin, une
colline basse qui fait face
au site créant une harmonie
visuelle »

Ma cantine au Resto U

C

’est la troisième fois qu’elle
séjourne ici. Elle ne peut rester
avec moi, plus longtemps, car
elle va au théâtre assister à "En
attendant Godot " de Samuel Beckett.
En japonais, ça doit être surprenant !
Quoique son approche littéraire mini-

maliste puisse se fondre avec la sobriété
japonaise. Les auteurs français sont très
appréciés à Kyoto, un prix Nobel, comme
le fut Beckett est très prisé. Nous devons
nous revoir avec Catherine la semaine
prochaine.

Catherine la chorégraphe

Resto U

Cette ville fut ainsi conçue.
OHARA
OHARA

Un objet, un vase doté d’une simple
branche, une seule estampe suffisent à
remplir la pièce où ils vivent quotidiennement. Ce qui atteint le mieux cet art du
dépouillement est le rituel de la cérémonie du thé. Il tend à chercher une illumination intérieure pendant le moment qu'on
y consacre. Chaque objet a donc sa place
et a surtout une âme pour l’occupant.
La surabondance décorative est antonymique avec leur culture. Ne pas éparpiller
le regard, c’est être concentré sur son moi
profond.
Un universitaire avec qui je déjeune m’explique que la construction d’une maison
OHARA
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Tradition

Mes artistes en herbe !

… Le consul de France Charles-Henri Brosseau m’a transmis une invitation à un spectacle
de tir à l’arc à cheval. Sa particularité tient à ce que tous les intervenants seront en costumes traditionnels. Le consul sera également présent.

… Un moment d’émotion m’attend au Jardin botanique de Kyoto ;
je vais y rencontrer des artistes en herbe, c’est de circonstance en ce lieu !

J

e me retrouve devant des dizaines
de jeunes enfants, tous assis et attentionnés pour m’écouter afin de
réaliser des gouaches de cette nature environnante.
Ils ont en moyenne autour de 10-12 ans.
Ils se sont installés dans les endroits
avec lesquels ils se sentaient le plus d’affinité. Certains sont dans l’alignement
d’une grande allée ombragée, d’autres
sont dans des recoins plus intimes.

Villa Kujoyama

En osmose par la couleur de leurs robes,
les filles se sont posées dans un espace
de fleurs toutes plus jolies les unes que
les autres.
Cérémonie de bénédiction

L

e parc où se situe cette manifestation est le Kamigano Shrine. Je
pars à vélo de bonne heure car le
lieu est tout à fait au nord et, vu
la chaleur, bienheureusement collé à une
rivière.

Mes jeunes artistes

Photographie de groupe

Le temple m’est signalé par une concentration de personnes. J’ai beaucoup de
chance ; je suis placé au meilleur endroit,
avec la presse, pour profiter pleinement
de l’exhibition.

Ma bonne étoile me permet de tomber
au bon moment sur la bénédiction ritualisée de tous les participants parés de
leurs habits d'époque. Le spectacle par
lui-même est intéressant quoique répétitif. Un homme ou une femme à cheval
s’élance au galop et, arc bandé, décoche
des flèches sur des cibles successives.
Leur adresse est surprenante de précision.

Les peintures nécessitant de l’eau, ils
s’organisent pour la puiser dans un bassin. La concentration qu’ils mettent à la
réalisation de leur œuvre est émouvante.

retour vers mon campus pour y visionner
toutes les photos de cet événement.

J’ai eu le malheur de céder à quelquesuns en dessinant quelques traits sur leurs
blocs. Que n’avais-je pas entrepris ! Tous
se sont précipités sur moi pour avoir leur
esquisse. Il me fallut un HELP retentissant auprès des accompagnateurs pour
m’en sortir.

Mais ce qui m’a le plus touché dans
cette journée ce sont les cérémonies du
début et de la fin. Brève discussion avec
le consul et son épouse japonaise, puis

Mes jeunes artistes

Des costumes traditionnes très élaborés
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les différentes résidences et les artistes
français qui y travaillent. Visite intéressante que je n’avais pu approfondir le
jour de l’inauguration. Après l’attention
que j’ai portée à ces enfants dans le Jardin botanique, j’essaye de me concentrer.
Le contraste est fort entre la Villa Médicis
de Rome qui se fond dans l’architecture
de la ville et la Kujoyama qui est réalisée
en béton.
Étant bien fatigué, je le quitte avant que
la nuit tombe ; demain il me faut être
en forme car je dois assister à un défilé
de première importance dans cette ville.
Tous les participants seront vêtus de
costumes anciens datant de toutes les
époques.

Mes jeunes artistes

Cérémonie de bénédiction

Avant le spectacle

Au retour je retrouve à la Villa Kujoyama, Adrien Petit qui est l’intervenant qui
s’occupe de ce centre. Il me fait découvrir

Adrien Petit à la Villa Kujoyama

Archer en action

Archer à cheval
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Une jeune artiste en plein travail

Mes jeunes artistes
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Le grand défilé annuel
des époques passées
Je clôturerai les extraits de mon journal sur cette manifestation.

Jacques Blancher
www.jblancher.com

La démarche : travaille sur le signe, la ligne et la tache, en explore les multiples
possibilités par différents supports qui vont de la toile simple aux matériaux divers…
carton, pierre, céramique, sable, ciment, etc… des installations sont aussi utilisées
ainsi que maintenant les procédés informatiques et numériques.
Quatre parenthèses ont été faites dans cette démarche : le travail sur le Galet, le travail sur
les religions, l’exposition "Du voyage à l’atelier, cheminement de la création" et l'exposition "Du voyage à l’atelier, PhotoArtGraphique". Le travail avec les technologies nouvelles,
telles que l’informatique et photos numériques, prennent le pas sur la matière...
Cette présente exposition "L'Art en Humanité" retrace ses dernières années de figuration
narrative effectuée avant qu'il ne retourne vers une création plus dépouillée telle
qu'il l'exprimait avant ces parenthèses.
Parcours

Enseignements

Originaire de Bretagne. À l’âge de 18 ans,
fait sa première exposition personnelle à
Rennes. Voyage et vit jusqu’en 1974 au
Congo, Cameroun, Mali, Djibouti, Ethiopie,
Guinée, Algérie, Maroc…
Arrive en Languedoc-Roussillon en 1975
et installe définitivement son atelier sur la
région de Lunel en 1980.
Nommé en 1996 au corps académique
italien "Gréci-Marino" en section Arts, et
Chevalier Académique des Arts en 1999.
Membre AIAP auprès de l’UNESCO.
Missions effectuées en 2005 : CHINE,
Shanghai - 2007 : INDE, Kerala - 2009 :
AFRIQUE, Mali - 2013 : INDE, Pondichery
et 2017 : JAPON, Kyoto.
Membre ADAGP (société des auteurs dans
les arts graphiques et plastiques)
Lauréat au Major international d’art
contemporain de New York - 1988

Membre du jury CNFPT pour les Concours
du professorat d’enseignement artistique
et conservation du patrimoine - I.S.C.T.
enseignement - Interventions en milieu
universitaire, lycées, collèges et écoles primaires.

Filmographie
France 3 l Télé Soleil l Télé VAL l Télé
Câble l Defever Bruxelles "Portrait d’un
peintre contemporain" l Production martin Figères "L’atelier de Jacques Blancher"
l Didier Leclerc at.89 "Portrait d’atelier" l
François Lagarde "Portrait d’un artiste"

Quelques temples que j’ai visités qui ne figurent pas dans ces extraits : Le SAGANO, le
DAIKAKUJI-TEMPLE, le NISON-IN TEMPLE, le GIOGI TEMPLE, le DANRIJI et pour finir le
SHOREN-IN TEMPLE. Tous ceux-ci, méritent que l’on s’y arrête dans la mesure où vous
séjournerez longtemps à Kyoto.
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Plaquettes,
presse annuaires & livres
Entretiens,
articles & préfaces
Jean Cahn, journaliste l Odile Cimetiere,
journaliste l Skimao, critique d’art l Jean
Barrot, art contemporain AMF l Defever,
critique d’art Bruxelles l Thierry Devienne,
journaliste l Paul Hordequin, écrivain l
Jacques Moynier, journaliste l Michel Théron, écrivain l Alain Nenoff, journaliste l
Anthony John, journaliste l Michel Gay,
radio France l Jacques Balp, FR3 l Christian Amphoux, CNRS l Denis Pages, FR3 l
Michel Pelamourgue, journaliste l Muriel
Plantier, journaliste Stephane Compan,
FR3 l Lise Ott, journaliste l Richard Gougis,
journaliste l Philippe Montay Radio France
et Mickaël Potot France 3

Ville de Barcelone, El Païs, Andorre, Le
Monde, Avui, Class, Casa Viva, Conseil régional L.R, Conseil général, Ville de Lunel,
Ville de Montpellier, Midi Libre, Le Provençal, Figaro etc.
Benezit 2000, Akoun, Art price, La côte des
arts, Guide argus Mayer, La Gazette.
Initiation à l’art avec Michel Théron ; Rencontrer ou ne pas rencontrer Nicolas de
Staël ;
Blancher, cartésien et mystique de Paul
Hordequin ; Sur le Moïse de Blancher par
Michel Théron.
L'Art en Humanité, Journal d'exposition La
Grande Motte.
Roman thriller "MENACE La couleur du
sang" aux éditions ELLA .Toutes librairies
et internet.

Expositions
institutionnelles des
20 dernières années
Barcelone : 4 expositions l New York : 1
l Montpellier : 9 l Nîmes : 2 l
Shanghai : 1 l Le Grande Motte : 3 l
Lyon : 1 l Aix en Provence : 1 l Lunel : 2 l
Andorre : 1 l Tarragone : 1 l Cracovie : 1
l Paris : 1 l St Remy de Provence : 1 l
Avignon : 1 l Mèze : 1 l Agde : 1 l
Parme : 1 l Nice : 1 l St Jean de Védas : 1
l Cannes : 1 l Rotterdam : 1 l

Expositions galeries
Nîmes : 6 expositions l Montpellier : 3 l
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