
	  
Yuko	  

Notre	  appartement	  n’a	  pas	  de	  jardin	  mais	  il	  y	  a	  deux	  vérandas.	  
On	  a	  planté	  un	  pied	  de	  menthe,	  un	  de	  lavande,	  un	  de	  sauge	  officinale,	  	  
un	  de	  romarin,	  un	  pot	  de	  petite	  rose,	  un	  pot	  d’hortensia,	  	  
un	  pot	  de	  rhododendron	  et	  un	  pot	  d’orchidée.	  
	  
Il	  y	  a	  deux	  pièces	  dont	  le	  plancher	  est	  en	  tatami.	  	  
Dans	  ces	  pièces,	  il	  y	  a	  des	  «	  fusumas	  »	  	  
(portes	  coulissantes	  recouvertes	  de	  papier	  épais),	  	  
ainsi	  que	  des	  «	  shōji	  »	  	  
(portes	  ou	  fenêtres	  coulissantes	  à	  lattis	  tendu	  de	  papier	  blanc).	  
	  
Il	  y	  a	  aussi	  une	  commode	  à	  tiroirs	  en	  bois	  de	  paulownia.	  
	  
	  

Keiko	  K.	  
J’habite	  dans	  un	  appartement.	  
Il	  y	  a	  quatre	  pièces	  :	  un	  salon-‐salle	  à	  manger,	  une	  pièce	  à	  tatami	  et	  deux	  chambres.	  
A	  droite	  de	  l’entrée	  s’ouvre	  le	  salon	  qui	  mène	  à	  la	  salle	  à	  manger.	  	  	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  séparation	  entre	  les	  deux	  pièces.	  	  
C’est	  la	  pièce	  principale	  de	  la	  maison.	  	  
Aux	  deux	  bouts	  de	  la	  maison,	  on	  a	  des	  balcons.	  
	  	  
Les	  couleurs	  de	  la	  maison	  et	  du	  jardin	  japonais	  à	  l’époque	  du	  19e	  siècle	  	  
ne	  sont	  pas	  si	  vives	  comme	  celles	  de	  chez	  Monet	  en	  France.	  	  
On	  peut	  souvent	  y	  voir	  des	  pierres	  dont	  la	  taille	  est	  grande	  et	  pittoresque.	  	  
Par	  contre,	  chez	  les	  Français	  il	  y	  a	  plein	  de	  fleurs	  et	  elles	  sont	  bien	  soignées.	  



	  
Yoshimitsu	  

Il	  n'y	  a	  aucun	  jardin	  dans	  mon	  quartier	  commerçant	  à	  Tokyo.	  	  
Par	  hasard,	  il	  y	  a	  un	  minuscule	  jardin	  devant	  l'entrée	  de	  
chez	  moi,	  où	  un	  grand	  arbre	  s'élève	  à	  plus	  de	  8	  m	  de	  haut.	  	  
	  
En	  fait,	  il	  y	  a	  quarante	  ans,	  j'ai	  cueilli	  une	  graine	  très,	  très	  petite	  
au	  bord	  de	  l'étang	  d'Inokashira,	  à	  Kichijoji,	  et	  je	  l'ai	  semée	  dans	  
mon	  jardin.	  Désormais,	  l'arbre	  a	  poussé	  comme	  je	  l'ai	  évoqué.	  	  
C‘est	  une	  chose	  exceptionnelle	  pour	  la	  ville	  de	  Tokyo.	  
	  
Ma	  maison	  a	  été	  reconstruite	  il	  y	  a	  sept	  ans.	  	  
C'est	  le	  style	  moderne	  qu'un	  dessinateur	  a	  dressé	  en	  écoutant	  
mon	  plan.	  Deux	  pièces	  et	  un	  vestibule	  sont	  au	  rez-‐de-‐chaussée,	  
puis	  deux	  pièces,	  une	  chambre	  et	  une	  salle	  de	  bain	  sont	  au	  
premier	  étage.	  	  
	  
Ma	  femme	  et	  moi	  passons	  notre	  temps	  quotidien	  dans	  la	  
salle-‐à-‐manger,	  qui	  est	  très	  claire	  grâce	  à	  beaucoup	  de	  
fenêtres.	  	  
En	  plus,	  les	  murs	  sont	  blancs	  légèrement	  jaunâtres.	  	  
On	  y	  cuisine,	  prend	  le	  repas,	  regarde	  la	  télé	  et	  fait	  d'autres	  
affaires.	  	  
	  
Bien	  qu'il	  y	  a	  une	  pièce	  "zashiki"	  (à	  huit	  tatamis)	  à	  côté,	  je	  ne	  
l'utilise	  presque	  pas.	  	  
Quand	  même,	  c'est	  important	  pour	  y	  trouver	  une	  vue	  de	  
l'ambiance	  japonaise.	  

La	  salle-‐à-‐manger	  
Derrière	  le	  comptoir,	  il	  y	  a	  un	  
évier,	  une	  table	  de	  cuisine	  et	  des	  
réchauds	  à	  gaz.	  
A	  l’arrière,	  on	  arrange	  un	  frigo,	  
un	  buffet,	  un	  micro-‐ondes	  et	  des	  
placards	  hauts	  et	  bas.	  
A	  gauche,	  se	  trouve	  une	  pièce	  
“zashiki”	  séparée	  de	  cette	  salle	  
par	  des	  portes	  à	  coulisse.	  

	  
Le	  "zashiki"	  

Le	  plancher	  de	  "zashiki"	  est	  en	  tatami,	  et	  
un	  peu	  plus	  haut	  que	  celui	  de	  la	  salle-‐à-‐
manger	  d'à	  côté.	  
Le	  "tatami"	  de	  chez	  moi	  est	  du	  style	  de	  
Ryûkyû:	  carré	  et	  sans	  bordure	  en	  tissu.	  
(En	  général,	  un	  tatami	  est	  rectangulaire	  et	  
il	  a	  des	  bordures	  fines	  en	  tissu	  des	  deux	  
côtés.)	  
	  
Au	  centre	  de	  la	  salle	  "zashiki"	  se	  trouve	  
une	  table	  basse	  ("zataku")	  où	  on	  range	  des	  
"zabuton"(une	  sorte	  de	  coussin)	  autour.	  

Au	  font	  de	  la	  pièce,	  on	  installe	  un	  autel	  bouddhique("butsudan").	  	  
Devant	  la	  fenêtre,	  une	  bibliothèque	  basse	  est	  fabriquée	  
spécialement.	  
	  



En	  comparant	  la	  maison	  et	  le	  jardin	  de	  la	  fin	  du	  19ème	  
siècle	  avec	  ceux	  de	  chez	  moi,	  bien	  sûr	  ceux-‐là	  sont	  plus	  
grands.	  	  
Leurs	  couleurs	  sont	  très	  variées,	  je	  pense.	  	  
Ensuite,	  dans	  leurs	  pièces,	  ils	  mêlent	  des	  meubles	  du	  style	  
18ème	  siècle	  aux	  autres	  articles	  de	  genres	  différents.	  	  
Chez	  moi,	  les	  meubles	  d’époques	  différentes	  ne	  se	  mélangent	  
pas	  dans	  une	  même	  pièce.	  	  	  
Cependant,	  des	  pièces	  occidentales	  et	  celle	  à	  la	  japonaise	  se	  
mêlent	  dans	  la	  même	  maison.	  	  	  
	  
Beaucoup	  de	  Japonais	  avaient	  tendance	  à	  faire	  comme	  ça	  
depuis	  l'époque	  Meiji,	  dans	  la	  seconde	  moitié	  du	  19ème	  
siècle.	  
	  

Kazuo	  
J’habite	  au	  deuxième	  étage	  d’un	  appartement,	  donc	  il	  n’y	  a	  pas	  
de	  jardin.	  
Mais	  il	  y	  a	  un	  petit	  balcon	  d’où	  on	  voit	  les	  feux	  d’artifice	  de	  
Tokyo	  Disneyland	  tous	  les	  soirs.	  
Il	  y	  a	  quatre	  petites	  pièces,	  dont	  tous	  les	  murs	  et	  les	  portes	  sont	  
gris.	  C’est	  une	  couleur	  monotone.	  Malheureusement	  il	  n’y	  a	  pas	  
de	  tableau.	  
	  
A	  la	  fin	  du	  XIXème	  siècle	  en	  France,	  il	  y	  avait	  un	  grand	  
fourneau	  dans	  les	  maisons,	  qui	  fonctionnait	  au	  bois	  et	  au	  
charbon.	  	  

Aujourd’hui	  il	  n’y	  en	  a	  pas,	  ni	  en	  France	  
ni	  au	  Japon.	  Maintenant	  on	  se	  sert	  du	  
réchaud	  à	  gaz	  ou	  de	  la	  plaque	  de	  cuisson	  
à	  induction	  pour	  cuisiner.	  
	  
Les	  principales	  différences	  entre	  un	  

jardin	  japonais	  et	  français	  :	  
Les	  Japonais	  aiment	  les	  fleurs	  des	  quatre	  saisons.	  	  

Au	  printemps,	  ils	  vont	  regarder	  les	  
fleurs	  de	  cerisier	  qui	  fleurissent	  dans	  
les	  parcs	  avec	  leur	  famille	  et	  leurs	  
collègues.	  Les	  personnes	  de	  Tokyo	  ne	  
peuvent	  pas	  voir	  de	  cerisier	  dans	  leur	  
propriété.	  C'est	  difficile	  d’avoir	  un	  
jardin	  au	  Japon,	  en	  particulier	  à	  
Tokyo.	  

Parc	  Ojima	  Komatsugawa,	  Edogawa-‐ku,	  Tokyo.	  
	  
Les	   Japonais	   construisent	   de	   grandes	  
maisons	   sur	   une	   petite	   terre.	   Par	  
conséquent	   il	   n’y	   a	   pas	   de	   place	   pour	   un	  
jardin,	  donc	  les	  Japonais	  vont	  regarder	  les	  
fleurs	   dans	   les	   jardins	   tels	   que	   ceux	   des	  
temples	   shintoïstes.	   Kameido	   Tenjin	   à	  
Tokyo	   est	   un	   de	   ces	   jardins,	   peint	   par	  
Hiroshige	  Andou,	  l'artiste	  d'ukiyoe.	  Il	  y	  a	  
un	  étang,	  un	  pont	  et	  de	  la	  glycine.	  	  
	  
Les	  temples	  shintoïstes	  ont	  beaucoup	  



de	  grands	  jardins	  au	  Japon.	  	  
En	  revanche,	  généralement,	  une	  église	  française	  n'a	  pas	  de	  
jardin.	  Donc	  le	  jardin	  devient	  une	  partie	  de	  l’institution	  de	  la	  
religion	  au	  Japon,	  mais	  pas	  en	  France.	  C'est	  la	  principale	  
différence.	  
	  
Une	  autre	  différence	  est	  le	  rôle	  des	  jardins	  comme	  refuge.	  	  
Le	  refuge	  est	  indispensable	  au	  Japon	  où	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  
tremblements	  de	  terre.	  C'est	  nécessaire	  pour	  le	  refuge	  d’être	  
aménagé	  dans	  la	  plus	  haute	  place	  pour	  éviter	  le	  dégât	  du	  
tsunami.	  	  
C'est	  une	  leçon	  du	  Japon	  de	  l'Est,	  lors	  du	  grand	  tremblement	  de	  
terre.  	  

Fumiyo	  
Les	  nénuphars	  de	  Monet	  et	  l’Ikebana	  moderne	  
	  
L’esprit	  principal	  de	  l’Ikebana	  
est	  la	  manifestation	  de	  la	  
beauté	  et	  de	  la	  grâce	  naturelle	  
des	  plantes	  dont	  la	  vie	  est	  très	  
courte.	  
	  
Afin	  de	  garder	  sa	  vie	  plus	  belle,	  on	  
enlève	  ce	  qui	  dérange	  sa	  beauté,	  et	  on	  pose	  dans	  l’espace	  pour	  
admirer	  l’harmonie	  de	  celui-‐ci	  avec	  les	  fleurs,	  le	  vase,	  les	  tiges	  et	  
les	  feuilles	  qui	  sont	  asymétriques.	  

En	  le	  contemplant,	  nous	  ressentons	  des	  sentiments,	  de	  joie	  ou	  de	  
chagrin.  

Monet,	  lui,	  a	  fait	  son	  jardin	  pour	  
chercher	  la	  beauté	  des	  fleurs	  et	  
l’harmonie	  des	  couleurs.	  	  
Lors	  de	  la	  période	  des	  nénuphars,	  il	  a	  
formé	  l’espace	  pour	  que	  ceux-‐ci	  soient	  
plus	  beaux.	  
Je	  trouve	  qu’il	  y	  a	  ce	  point	  commun	  
entre	  les	  deux	  esprits.	  
	  

Mais,	  bien	  que	  la	  vie	  éphemère	  des	  fleurs	  reste	  dans	  les	  
tableaux	  de	  Monet	  pour	  toujours,	  celle	  de	  l’Ikebana	  va	  
s’évanouir.	  



	  
La	  cuisine	  quotidienne	  

	  
Monet	  

La	  vie	  quotidienne	  de	  la	  famille	  est	  rythmée	  par	  les	  repas,	  	  
pris	  à	  heure	  fixe	  pour	  ne	  pas	  perturber	  l'artiste	  dans	  son	  travail.	  	  
	  
	  “	  Sitôt	  levé,	  il	  mangeait	  une	  andouillette	  grillée,	  	  
buvait	  un	  verre	  de	  vin	  blanc,	  allumait	  une	  cigarette,	  	  
et	  allait	  se	  mettre	  au	  travail.	  “	  Sasha	  Guitry	  
	  
	  
Les	  recettes	  de	  la	  fin	  du	  XIXème	  siècle	  sont	  à	  la	  fois	  classiques	  	  
et	  inventives,	  goûteuses	  et	  copieuses.	  	  
Claude	  Monet	  et	  Alice	  Hoshedé	  étaient	  de	  fins	  gourmets	  et	  accumulaient	  les	  recettes.	  

	  
	  Poulet	  aux	  oignons	  
	  Canard	  aux	  navets	  
	  Veau	  aux	  olives	  
	  Brochet	  au	  beurre	  blanc	  
	  Ramequins	  de	  fromage	  
	  Crème	  au	  thé	  
	  Bananes	  au	  gratin	  
	  Madeleines	  au	  citron	  

	  
	  Des	  boîtes	  à	  oeufs	  permettent	  de	  ranger	  une	  centaine	  d’œufs	  !	  
On	  mangeait	  beaucoup	  plus	  d’œufs	  au	  XIXème	  siècle	  qu'aujourd'hui.	  	  
	  
	  

Les	  Œufs,	  Claude	  Monet,	  1907	  

	  

Le	  Déjeuner,	  1868	  	  
(près	  de	  Fécamp)	  	  	  

Le	  Déjeuner,	  
1873	  	  
(à	  Argenteuil)	  
	  


