
Soirée impressionnante s’il en
est, au cours de laquelle je dois
maladroitement marier les plus
stricts principes d’éducation
vieille France (Maman, si tu
voyais ta fille… !) à ceux non
moins stricts du savoir-vivre japo-
nais. La faculté d’adaptation d’un
être humain est incommensu-
rable : Observer une japonaise en
kimono, qui s’agenouille et se
courbe devant une autre person-
ne, quand on est soi-même en
pantalon, c’est une chose… Et
l’on en pense ce que l’on veut…
Mais se rendre compte tout d’un
coup que l’on est soi-même,
pliée en trois, nez au sol, car on a
l’honneur de revêtir l’habit tradi-
tionnel, c’est tout autre chose !
Être vraiment dans la peau d’un
être différent, l’espace d’un ins-
tant, quelle expérience ! - Com-
muniquer par une profonde
révérence, dire sans mot tout le
respect que l’on a, c’est être mille
fois plus à l’écoute, démuni que
l’on est, des armes ordinaires :
Parole et expressions du visage.
Dans nos régions, nous avons
vite fait de juger des yeux qui
fuient. Et pourtant au Japon,
plonger son regard dans celui de
l’autre est un acte d’agression. En
tant que peintre, donc essentiel-
lement visuelle, je suis tout à
coup privée de mon capteur de
messages essentiels : le regard…
Je dois détourner le mien et évi-
ter de rencontrer celui des autres.
Quelle frustration !

Adaptation, adaptation…
Nous qui posons des boîtes de

mouchoirs sur toutes les tables,
comment acceptons-nous les
bruyants reniflements de ceux
qui considèrent se moucher
comme la dernière des grossière-
tés ? - Aspirer vigoureusement ses
nouilles sur toute la longueur se
fait aussi, et dans les meilleurs
endroits…là-bas. Par contre…
aucun enfant ne se drogue… là-
bas.

Dieu que juger un peuple à
ses coutumes est illusoire !
De retour à Prévost, comme

pour prolonger l’enchantement
du voyage, j’assiste à une journée
japonaise, le samedi 16 mars, au
Centre Culturel et Commu-
nautaire. Journée très enrichis-
sante, bien équilibrée, public
attentif jusqu’au bout… ce qui est
un signe incontestable de réussi-
te. C’est là, que l’on apprend à
patienter 45 minutes pour goûter

– en trois gorgées, s’il vous plaît –
un amer breuvage, tenant plus de
la soupe d’épinards que du thé…
Car la cérémonie du thé à la japo-
naise est bien loin du five o’clock
tea. Elle peut durer des heures et
il s’agit bien d’un art, qui s’ac-
quiert et se perfectionne, comme

tout art, au cours de longues
années d’apprentissage et de
patience. Chaque geste est étu-
dié, comme dans une chorégra-
phie classique. Chaque person-
ne, chaque chose est à sa place,
pour un moment de magie.

Parmi la délégation de l’École
Urasenke de Montréal, qui nous
présentait cette tradition, l’étu-
diant « le moins expérimenté »
comptait déjà huit années de pra-
tique… et s’en excusait. Il faut
dire que la tradition japonaise est
empreinte de modestie ! Je me
souviens avoir rendu visite à un
célèbre Japonais des Laurentides,
pour prendre quelques conseils,

avant mon premier voyage au
Japon: Monsieur Kinya Ishikawa,
créateur du magnifique événe-
ment des Mille et un pots, à Val
David. Quelle ne fut pas ma sur-
prise, connaissant ses 30 ans de
carrière artistique, de l’entendre
dire : « Ce n’est pas grand
chose !…» Et de m’expliquer
(bien qu’il parle très peu) qu’un
Maître, à fortiori un Trésor
National, ne peut qu’être très
âgé. 

Cela doit valoir la peine de
vieillir, dans un contexte où
l’expérience est vénérée !

J’en ai rencontré un – Maître
vénéré – pendant mon séjour à
Osaka. On l’avait invité  pour
m’encourager, et me dire com-
bien on appréciait la visite d’un
artiste étranger. Effectivement, j’ai
immédiatement ressenti «quelque
chose de spécial » lorsqu’il est
entré dans la salle. Je n’étais
pourtant pas prévenue. Des rides
qui parlent de sagesse, de calme,
d’indulgence. De ces êtres dont
émane une certitude que l’on
voudrait capter, comme un par-
fum d’éternité. Impossible de
donner un âge ! Il n’ en a peut-
être pas ?…

Sanglée dans un kimono d’apparat
(une véritable fortune sur le dos… !)
marchant à petits pas (impossible de
faire autrement… !) j’arrive bien
avant l’heure (politesse oblige… !)
dans le salon de réception (en mon

honneur…!).

Le vêtement a changé, la tradition
demeure : jeune Japonaise en posi-
tion officiellement appelée « assise
correcte ».

Passage d’artiste

Car l’habit fait la femme…
(Ashyia, banlieue d’Osaka, Japon, mars 2002)

N.D.L.R. : Annie Depont cumule plusieurs métiers: artiste peintre, agente d’artistes, coordonnatrice d’échanges culturels,
journaliste. Elle a été psychothérapeute, consultante en entreprise, animatrice de stages de développement personnel,
conférencière, coach de dirigeants, et j’en passe... et maintenant collaboratrice au Journal de Prévost.
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Salles privées disponibles pour vos réceptions

Table d’hôte différente
à toutes les semaines

À l’occasion de la Fête des mères, prenez
congé de cuisine et venez goûter la nôtre.

Courtier Immobilier agréé
Franchisé Autonome

et Indépendant

Courriel : mona.p@sympatico.ca

Grand duplex bien entre-
tenu, 6 1/2 et 4 1/2.
Garage détaché. Terrain de
30000pc, piste cyclable à
l’arrière - 99900$

Agente Immobilière
Affiliée

À PRÉVOST

Avant d’arriver à une telle sagesse - si jamais nous
y arrivons - il y a lieu de balayer devant notre porte.
Personne, ni nulle part n’est parfait, mais vient un
moment où il y a lieu d'intervenir. On ne peut se
contenter d’observer et de déplorer.

L’échappée belle

Revêtir un kimono, c'est honorer ses
hôtes.

Il s’agit de notre société, celle
dans laquelle nous vivons, il
s’agit de nos traditions, celles
qui nous ont amenés jusqu'ici,
et il s’agit de nos enfants, leur
santé, leur vie future. Notre
société a un coup dans l’aile,
nos traditions se perdent
(comme disait ma grand-
mère…) et nos enfants… se
droguent ! J’espère qu’un jour,
les historiens diront de nos
concitoyens « Ils l’ont échappé
belle ! »
Dans une école de la région -

et je suppose qu’elle n’est pas
la seule - une surveillance par
caméras a été installée. À quoi
sert-elle au juste, quand les
enfants fument en direct sur
l’écran de contrôle ? – De temps
à autre (une fois par an peut-
être) on en attrape un ou une,
pour le principe. Les parents
sont convoqués (avec un bon
petit transfert de culpabilité…).
On n’en parle pas trop fort, soi-
disant pour protéger les réputa-
tions des écoles et des familles.
Par ailleurs, des exercices
d’alerte incendie sont pratiqués
dans ce même genre d’établis-
sement. Tous les enfants y

prennent part, tous les adultes
aussi et l’établissement en fait
état dans les médias : « Voyez,
comme nous protégeons bien
vos enfants…» On ne cherche
pas alors à désigner un cou-
pable : «Qui a mis le feu ? » - On
cherche à préserver des vies
AVANT le danger. Pourquoi ne
ferait-on pas de même pour le
danger de la drogue ? –
«Drogue… oui mais quelle
drogue? - «Vous ne voulez pas
partir en guerre contre le pot’,
tout de même! » - Et nous voilà
partis dans des avis d’experts :
les douces, rapport à la quanti-
té, les dures, rapport à la quali-
té. Parce qu’en plus, il faut que
le feu soit de bonne qualité ?…
On se trompe de problème :
Feu de paille ou de carburant,
la cabane brûle pareillement et
nos enfants qui sont dedans

n’ont pas eu droit à de vrais
exercices de sauvegarde et
d'apeurement.
Oui, je sais, il y a des gens

admirables qui consacrent leurs
vies à réparer les dégâts. Tous,
auront la parole sous cette
rubrique pour dire l’horreur
quotidienne et les moyens
employés pour éteindre l’in-
cendie. Moi, ce dont je rêve
c’est que le monde sache
qu’une allumette c’est dange-
reux…
Si vous souhaitez intervenir,

c’est au courriel  suivant : anni-
bert @ aol.com
Vous n’avez pas Internet ?

Venez à la gare de Prévost, on
vous aidera !


