“La vie, est une bougie dans le vent”,
vent”
dit un proverbe japonais. Il n’y a pas plus simple à dire et à penser
face au drame que vient de traverser le peuple du soleil levant, ces
derniers mois. Notre existence est ainsi faite de fragilité et de subtilité, pour peu que l’on attache de l’importance à la valeur de la vie
humaine, nous tentons à notre manière de donner un sens à sa propre vie lors de notre bref passage sur terre.
Chacun choisira alors la route à prendre, celle qui lui convient le
mieux selon, son barème de valeurs intimes. Du plus simple au plus
abrupt, sinueux ... qu’il soit rocailleux ou pavé d’or, ce chemin de vie
que nous devons parcourir nous entrainera inévitablement face à
notre destin, personne n’y échappera ...
Cela m’est apparu comme une évidence de témoigner de ce fait dans
ce nouveau numéro d’Emotions, avec une simple idée qui nous relie
tous de façon indéfectible avec le Japon. Nous vivons sur la même
planète et non dans le même Monde, pour autant il est simple d’apporter la démonstration que le Japon est présent dans notre vie de
tous les jours. Que ce soit dans le domaine de la culture, du sport ou
bien encore de la technologie, nous vivons en harmonie avec ce que
le peuple nippon nous a apporté de meilleur.
La ville de Lamalou-les-Bains dans l’Hérault nous l’a démontré en
scellant un jumelage avec une autre ville thermale japonaise : Misasa.
Dans une interview que nous a donné Christelle Pucci en direct de
cette même ville, vous découvrirez la vie d’une jeune française au
Japon. Dans notre région cette fois, le Club Toranomaki de
Montpellier présente au grand public la culture japonaise et se distingue en soutenant les jeunes étudiants japonais résidants dans le sud
de la France. Le Karaté sera également à l’honneur à travers l’interview de Michel Bui, le dynamique Président de la ligue Languedoc
Roussillon de Karaté, à l’occasion de la 10ème édition de la “Le Hetet
Cup”, la coupe internationale qui se déroulera en Juin à Carcassonne.
Le domaine des courses de motos sera à son tour évoqué avec la rencontre de Patrick Maccio, dont l’écurie de moto Maccio Racing,
“roule” pour la firme japonaise Kawasaki. Des évènements culturels
à ne pas manquer comme le Salon Japan Sun 2011 à Fabrègues ou
bien encore l’exposition de Bonsaïs à Baillargues,
dans l’Hérault également, finiront je pense de vous
convaincre que le Japon fait partie intégrante de
notre vie, une belle histoire d’Amour qui n’est pas
prête de s’éteindre je pense, parce qu’une bougie
permet aussi d’allumer une autre bougie ... puis
une autre ...encore une autre ...et ainsi de suite !

Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la publication

Christelle Pucci :
Ma vie au Japon !
L e 11 avril dernier Lamalou-les-bains a fêté ses 21 ans de jumelage avec la ville de Misasa au Japon. les deux villes
thermales ont depuis effectué de nombreux échanges culturels et des rencontres lors de voyages, dans la joie et le
partage sans cesse renouvellé. Après de longues études universitaires, Christelle Pucci, en véritable passionnée pour
la culture japonaise, s’est installée à Misasa et y travaille depuis des années. Elle a en charge de promouvoir la culture française au Japon et à Misasa en particulier, notamment dans les écoles en créant des évènements typiques pour
le plaisir de tous. Nous sommes allés à sa rencontre afin d’évoquer la vie d’une jeune française résidant à l’autre bout
du monde, au Japon. Elle nous parle avec tendresse de sa relation privilégiée avec ce noble pays, vécue de l’intérieur,
ainsi que la diversité de ses actions in situ, afin de leur faire découvrir notre histoire et notre culture occidentale.
Jean-Luc Bouazdia : Pouvez-vous décrire le parcours
qui vous a amené à séjourner au Japon ?
Christelle Pucci : J'ai commencé un peu au hasard le
japonais au lycée car je devais choisir une LV3. Je
n'avais pas spécialement d'intérêts pour le Japon mais
dés le premier cours, la langue m'a captivé. J'ai progressé très vite, acquis des bases solides qui m'ont permis de présenter le Japonais au bac. Je ne pensais plus
qu'à une chose : partir au Japon pendant un an après le
lycée pour découvrir cette culture qui me fascinait.
Ma prof de japonais m'avait parlé du programme
d'échange culturel du Rotary Club qui permettait de passer un an dans des familles d'accueil tout en allant à
l'école. J'ai fait mon dossier et suis partie début août
2005 (juste après avoir eu le bac) pour le Japon pour la
toute première fois.
A mon retour en 2006, je me suis inscrite en Licence de
japonais à l'université Paris VII (département LCAO
Langues et Civilisations d'Asie Orientale) où je rentre
directement en 2ème année grâce à mes progrès en
japonais. J'ai continué en Master I après quoi j'ai postulé
pour le JET programme qui m'a permis de venir travailler
au Japon en tant que CIR (Coordinator for International
Relations).
J-L B : Quelles différences notables avez-vous constatée entre la vie en France et la vie au Japon ?
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Il y a énormément de différences, la vie n'a même rien à
voir, selon moi, entre les deux pays mais je crois que l'aspect qui marque le plus les étrangers et les français en
particulier au Japon c'est le fait de pouvoir vivre dans un
pays où tout le monde se respecte et se fait confiance
(même si c'est trop naïf parfois). J'ai souvent perdu un
porte-feuille, un sac ou des objets de valeur et même
dans une grande ville comme Tokyo, on retrouve toujours
tout !
A côté de cela, il y a un côté de la vie au Japon qui me
peine toujours autant chaque jour qui passe; c'est de voir
que les japonais ne savent pas profiter de la vie, ils
vivent pour travailler au lieu de travailler pour vivre. Alors
qu'ils ont la chance d'habiter dans un pays magnifique
que 90% d'entre eux n'auront jamais le temps de connaître et je trouve ça vraiment dommage.

... dans l’Hérault (34). Mon rôle est en quelque sorte
"d'internationaliser" les habitants, j'organise donc des
petits évènements interculturels dans le but de présenter
divers aspects de la culture française, je donne également des cours de français pour adultes et organise
ponctuellement des cours de cuisine. Je suis très souvent dans les maternelles, écoles et le collège de la ville
où je passe du temps avec les enfants, je leur parle de la
France, des différences culturelles avec notre pays mais
aussi les autres, je leur apprend des jeux français, donc
nous jouons beaucoup. C'est une des facettes de mon
travail que je préfère.
Même quand je vais au travail certains matins en traînant
les pieds, leurs visages toujours souriants me redonnent
de l'énergie et le sourire pour la semaine.

J-L B : Décrivez-nous votre travail et vos actions à
Misasa ...

J-L B : Comment avez-vous vécu l’effroyable drame au
Japon ? Du tsunami à l'explosion de la centrale de
Fukushima ...

C P : Je travaille à la mairie dans le département de planification et du tourisme où je m'occupe principalement
des échanges avec la ville jumelle, Lamalou-les-bains ...

C P : Personne n'attendait une telle catastrophe et moi la
dernière. Après le séisme et les images terrifiantes de la
vague déferlante sur les côtes du Japon, même en étant

totalement à l'opposé, de l'autre côté du Japon, je me
suis sentie menacée et ai été très choquée. Comme
beaucoup d'autres gens, après la tristesse c'est le sentiments d'impuissance qui prend le dessus et devient
insupportable. Nous étions là mais ne pouvions rien faire
pour tous ces gens dans l'immédiat.
Puis les jours suivants, les nouvelles sur la centrale de
Fukushima Dai ichi ont pris la relève sur toutes les chaînes télé; il n'y avait plus aucune pub, plus aucune émission, pendant une semaine la télé japonaise ne diffusait
que des flash info spécial 24/24.
Ma famille de plus en plus inquiète, me demandait chaque jour de rentrer en France avant qu'une catastrophe
nucléaire ne se produise. Et tous les jours en me levant,
il y avait une mauvaise nouvelle, vivant la situation de
plus en plus mal j'ai décidé de m'éloigner du Japon pendant un mois le temps que les choses se calment ?!
J-L B : Où en êtes vous aujourd'hui ? Que faites-vous ?
Quelles sont vos projets d'avenir ?

C P : Ma 2è année à Misasa s'achève fin juillet cette
année donc je vais profiter encore des derniers mois qu'il
me re ste à y vivre puis rentrer en France.
Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire à
la rentrée prochaine, soit suivre un Master spécialisé en
Management en école de commerce soit continuer à travailler, mais dans tous les cas, je serai à Paris !
J-L B : Quoiqu’il arrive, et où que vous alliez dans le futur
proche, je vous souhaite de vivre une nouvelle aventure
passionante, humaine et interactive !

Le Club Toranomaki
de Montpellier
L a culture japonaise rayonne sur Montpellier et en Région Sud depuis quelques années déjà, particulièrement à travers une belle association qui a vu le jour il y a quatre ans maintenant et que je vous invite à
découvrir aujourd’hui. Les évènements survenus au Japon ces derniers mois ont révélé une nouvelle vertu
à ses adhérents, nous appeler à les rejoindre dans leurs actions solidaires, en soutien au peuple japonais
sinistré. Mais initialement, le Club Toranomaki permet à un large public, de faire notamment l’apprentissage
de la langue japonaise et de vous initier à l’Art subtil de l’origami ou bien encore de la calligraphie.
Daniel Raviart, le président de l’association a accepté de répondre à nos questions afin de nous présenter
cette belle initiative culturelle !
Jean-Luc Bouazdia : Daniel, racontez-nous l'histoire de
l'association Toranomaki et la signification du mot
Toranomaki ?
Daniel Raviart : L'association a été créée en juin 2007
par Mayumi Otsuka pour créer des échanges linguistiques et culturels sur Montpellier. Nous avions à cette
époque un petit local situé rue Terral dans lequel nous
nous réunissions pour suivre des cours de japonais,
d'origami et de calligraphie. Plusieurs livres et magazines ont aussi été réunis pour constituer notre première
bibliothèque. J'ai repris la présidence en mai 2009 suite
à la disparition de notre local. Nous avons trouvé refuge
auprès de la Maison Pour Tous Frédéric Chopin qui nous
a loué une pièce pour quelques heures le samedi aprèsmidi.
Toranomaki : Parchemin inventé en Chine Antique
composé de 6 rouleaux.
Les stratégies de guerres étaient écrites sur le
Toranomaki, qui signifie "Rouleau du Tigre".
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De nos jours, le mot "Toranomaki" est utilisé pour désigner, par exemple, les livres regroupant les points importants à étudier pour des examens.
J-L B : Quel est votre rôle sur Montpellier et par extension sur le Languedoc Roussillon ?
D R : Notre rôle est de diffuser la culture japonaise à
Montpellier. Cette diffusion se fait à travers des cours de
japonais, d'origami et de calligraphie. Nos membres sont
principalement des élèves des cours de japonais mais
nous avons aussi des étudiants japonais de séjour en
France. Leur présence nous permet de pratiquer la langue dans des conditions très conviviales.
Nous sommes présents lors des grandes manifestations
comme la foire aux associations qui a lieu en septembre
à Antigone, Japan Sun à Fabrègues en mai ou lors du
Grand Bazar.

... auprès des enfants. Nous leur apprenons à faire des
grenouilles sauteuses et ils adorent ça !
Nous organisons des soirées de rencontres où nous réunissons francophones japanophiles et japonais plusieurs
fois dans l'année au plus grand bonheur de tous.
J-L B : Comment les japonais de votre association vivent
-ils le déracinement en notre terre Languedocienne ?
D R : Nos adhérents japonais sont presque tous étudiants. En général, ils ne restent pas très longtemps,
entre 6 mois et 1 an.
Quand les jeunes arrivent ici, ils ne pratiquent pas toujours bien le français. Dès qu'ils arrivent, ils rencontrent
des problèmes d'administration. La façon de vivre en
France n'est pas si différente de celle du Japon.
Actuellement, grâce à internet, ils ne se sentent pas trop
éloignés de leur pays.

J-L B : Présentez nous vos activités culturelles :
Origami, Calligraphie dans votre espace associatif .

J-L B : Comment a été vécu le drame Japonais, qu'elle
a été votre action concrète sur le terrain ?

D R : Nous donnons des cours de japonais à
Celleneuve, à Antigone et à Castelnau-le-Lez. Les cours
de calligraphie ont lieu durant les vacances scolaires,
parfois à Celleneuve, parfois à Antigone. Nous pratiquons principalement le pliage du papier lors des salons

D R : Quand nous avons appris ce qui s'est passé au
Japon, nous avons dû attendre 24h avant de pouvoir
communiquer avec nos proches.
Le Japon n'ayant jamais connu un tel séisme, nous
fûmes très inquiets.
(

Nous avons été présents avec l'association Solidarité
Japon 34 au centre commercial du Triangle, entre la
Comédie et le Polygone, tous les samedis du mois d'avril
entre 14h et 20h. Nous avons répondu aux questions des
montpelliérains, nous récolterons les dons et nous donnons des grues en origami. Nous poursuivons ces
actions encore aujourd’hui.
J-L B : Quels sont vos projets d'avenir pour favoriser et
épanouir votre association Toranomaki ?
D R : Jusqu'à maintenant nous nous préoccupions seulement de notre petite communauté de membres. Depuis
les événements de mars dernier, nous nous sommes
rendus compte que de nombreux japonais vivaient à
Montpellier. C'est une grande opportunité pour notre
association. Nous allons pouvoir organiser des manifestations réunissant un plus grand nombre de personnes et
favoriser ainsi un plus grand nombre de rencontres interculturelles.

La Coupe “ Le Hetet Cup”
fête ses 10 ans !
Pour sa 10ème édition, la Le Hetet Cup va rassembler un plateau de sportifs de haut-niveau exceptionnel. Cet événement se déroulera les 18 et 19 juin 2011 à la salle du Dôme à Carcassonne. Organisée en hommage à un enfant
du pays, Alain Le Hetet, un champion de karaté unique, elle est l'occasion pour les meilleurs karatékas du moment de
s'affronter en combat. Sur invitation, les équipes de France, Espagne, Serbie, Monte Négro, Algérie, Tunisie, Maroc,
Canada viendront en découdre en terre cathare.
Nous avons rencontré Michel BUI, président de la Ligue Languedoc Roussillon de karaté qui œuvre au développement
de sa discipline en étant soucieux d'en respecter l'éthique.
Sandra Bui : En tant que Président de la ligue
Languedoc Roussillon, quelle place revêt cette manifestation pour vous ?
Michel Bui : Cette coupe a été créée pour les compétiteurs combattants en hommage à l'un des grands de la
discipline mondiale : Alain Le Hetet. Elle se veut à
l'image même de sa personne dans l'éthique et l'esprit du
karaté sportif, des valeurs humaines et martiales remarquables qui servent encore de modèles pour ceux qui
l'ont connu. En honorant sa mémoire, il s'agit là de perpétuer l'esprit de compétition qui l'animait en tant
qu'athlète puis entraineur national.
S B : Vous êtes à l'origine du retour de cette rencontre à
Carcassonne, expliquez-nous quelle en est la raison ?
M B : Il était juste que cette compétition revienne à sa
source. Alain était un Audois d'origine, ses premiers combats en karaté ont été effectués ici près de Carcassonne
(Villemoustaussou).
J'y suis d'autant plus sensible que j'ai été président du
comité de l'Aude de Karaté pendant ses périodes de
haut-niveau.
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S B : Chaque année de nombreuses nations répondent présentes.
Pourquoi cette implication ?
M B : Nombres d'athlètes devenus entraîneurs ont été ses adversaires sur le tatami, mais surtout nombreux sont ceux qui ont été ses
amis. Citons par exemple la Malaisie en 2010 qui avait fait le déplacement. C'est dans ce pays qu'Alain avait obtenu l'un de ses titres
mondiaux et son charisme y a fortement marqué les esprits.
S B : Un évènement de cette ampleur nécessite une logistique importante et des moyens financiers, comment parvenez-vous à gérer ?
M B : Tout d'abord, la Fédération Française de Karaté et son président Francis Didier contribuent pour une grande partie avec la mise à
disposition du staff national dirigé par Thierry Masci, ainsi que des
arbitres et l'aide de la commission sportive nationale.
D'autre part, la région Languedoc Roussillon et le Conseil Général de
l'Aude sont des partenaires privilégiés pour les grands évènements
sportifs. Enfin, et surtout, nous avons l'aide précieuse de tous les
bénévoles des clubs du département qui s'investissent sans compter.
S B : L'évolution de la ligue parait satisfaisante, quels sont vos objectifs à venir ?
M B : La ligue avance en effet, avec l'aide de tous et pour tous.C'est
une augmentation de 400 licencies depuis 2 ans, repartis sur 180
clubs soit plus de 7600 licenciés couvrant les 5 départements, dès 4
ans pour les plus jeunes à 82 ans pour notre doyen. Ce sont 3 champions du Monde en titre : Nadir Benaïssa en équipe combat universitaire, sociétaire du Shotokan karaté Alès, Ruth Soufflet en équipe
combat, du Mistral Elite à Villeneuve les Avignon et Jonathan Plagnol
triple Champion du Monde en équipe technique du S.K.O Salles
d'Aude. D'ailleurs, nos 3 champions représenteront la France aux
Championnats d'Europe à Zurich les 7, 8 et 9 mai prochain. C'est tout
dernièrement, l'équipe de la ligue L.R sacrée vice-championne de
France des ligues. 2 entraineurs régionaux sont présents pour assurer un suivi de l'élite régionale et ce afin de leur donner la possibilité
et les moyens d'accéder au haut-niveau. C'est une école régionale de
hauts gradés, avec à sa tête Jean-François Tisseyre,7ème Dan, qui
œuvre pour garantir l'éthique de la discipline et la pratique traditionnelle. C'est une école régionale de formation qui valide un certificat de
qualification professionnelle (CQP).
Ce sont aussi des écoles de formation des jeunes arbitres dans chacun des départements. Enfin,et c'est dans un esprit d'ouverture que
j'ai souhaité mettre en place avec mon équipe technique régionale,
des stages pluri-disciplinaires et multi styles ouverts à tous les pratiquants de la fédération.
... Et fort de cette dynamique, la fédération française de karaté, nous
a laissé le soin d'organiser sur nos terres 4 coupes de France sud
dont l'Open International Alain Le Hetet.

Patrick Maccio :
Kawasaki of Course !
C ’est la période de l’année qui veut ça, vous ne trouverez pas Patrick Maccio ailleurs que dans les légendaires paddocks du Bol d’Or où se déroule, actuellement, la célèbre course d’endurance. Le circuit de
Magny-Cours, dans la Nièvre, est en effervescence pour la 75 ème édition de cette course mythique où
l’écurie Maccio Racing est en lutte avec les meilleurs mondiaux pour approcher l’excellence.
Marine, l’assistante du Maëstro, m’a réservé un moment privilégié pour rencontrer cet homme au parcours
atypique dans le domaine du sport mécanique de compétition et c’est avec un réel plaisir que Patrick
Maccio a accepté de nous parler à coeur ouvert de sa passion. A mon tour de donner le Top Départ ...
Jean-Luc Bouazdia : Patrick, comment est née cette
passion pour la moto ?
Patrick Maccio : En fait elle est née depuis tout petit,
puisque mon père était motard de la gendarmerie.
Du plus loin que je me souvienne j’ai toujours été attiré
par la moto, je montais, avec lui, sur sa moto et puis
ensuite en grandissant j’ai eu mon premier 50 cm3.
Pour l’anecdote, j’ai acheté cette moto chez Jean
Ruggia, qui est le père de Jean-Philippe Ruggia, le pilote
GP et la moto a été préparée par Raymond Roche qui
n’est autre que le seul Champion du Monde de Super
bike Français qu’on ait eu jusqu’à présent, donc très
jeune je suis rentré dans ce giron de la moto et de la passion du deux-roues en général.
J-L B : Je crois qu’ensuite il y a eu une expérience en
compétition ...
P M : J’ai d’abord commencé à faire le journaliste moto
à partir de 1989, dans un mensuel qui s’appelait Moto
Flash et qui était le N°1 dans ce domaine en France à
cette époque là et en 1992, j’ai fait mon 1er Bol D’Or,
six fois de suite ainsi que les 24 Heures du Mans ...

... comme j’étais gendarme à l’époque, j’ai fait également
le “Mondial Police” dont 23 Pays y étaient représentés et
j’y avais également été Vice-Champion du Monde par
équipe en 1994. J’ai donc pu vivre de ma passion pour la
moto à travers la compétition et des articles de presse
que je réalisais, sans oublier tous les essais que j’ai pu
faire pendant 10 ans ...

2009, malgré notre victoire en 2006 en catégorie “Stock
Sport” aux 24 Heures du Mans en ayant terminé 7ème
au classement général et en 2009 nous avons fait au Bol
d’Or 6ème au “Scratch” et 1er en “Stock Sport”.

J-L B : ... La création du Team Maccio Racing est venue
tout naturellement , je suppose ...

P M : Elle date en fait de mon premier essai comparatif
qui date de 1989 entre la GSXR 89 et la Kawasaki ZXR
750 cm3 “Stinger” et là je rencontre quelqu’un de chez
Kawasaki France. Il y a eu par la suite un côté “affectif”
car de toutes les marques Japonaises, c’est la plus
petite, donc obligatoirement il y a un côté passion qu’il
n’y a pas spécialement chez les autres, pour autant on
peut trouver cela aussi chez Ducati. Ce côté humain m’a
plu et ce n’est pas “la grosse usine”, c’est convivial,
accessible, abordable au niveau des discussions et donc
depuis, je me suis mis au “vert” ! Depuis 1994, je n’ai
engagé que des Kawasaki !

P M : C’est venu un petit peu tout seul en fait, car, en
même temps que je roulais, je mettais pas mal de choses en place au niveau de l’organisation et comme je me
considérais pas comme un pilote malgré mes résultats,
je suis avant tout un passionné de moto et je roule pour
le plaisir. A moment donné j’ai pensé qu’il fallait franchir
le pas et pour cela, il fallait obligatoirement que je me
retire du pilotage de compétition pour me consacrer
exclusivement au management; le travail de “Team
Manager” me plait beaucoup, gérer toute une équipe,
créer des liens et autres ... Les courses de compétition,
c’est avant tout une aventure humaine au niveau de l’endurance, nous sommes une vingtaine de personnes à
passer la semaine tous ensemble. Le Maccio Racing
s’est créé tout naturellement et puis j’ai continué à engager des motos. J’ai eu une petite “coupure” entre 2006 et

J-L B : Comment s’est fait la rencontre avec la firme
Japonaise Kawasaki ?

J-L B : Et l’avenir du Team Maccio Racing, parlons-en !
P M : Déjà ce que je vis aujourd’hui dépasse ce que j’aurais pu imaginer, puisque depuis 2003, Kawasaki France
m’a confié les célèbres journées K, dont c’est la 20 ème
(
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... année, j’y ai commencé comme moniteur en
1998 et en 2003 je suis devenu prestataire de
services pour les journées K, pendant 3 ans je
me suis occupé de la coupe Kawasaki et depuis
2 ans, je m’occupe de toute la communication
marketing sur le terrain ... Cela se traduit par des
“Road Show” dans toute la France, le “Moto
Tour”, si Kawasaki est représenté, je m’occupe
de l’organisation.
Pour ce Bol d’Or, il y a la nouvelle ZX10R et une
intéraction avec des magazines spécialisés
comme Moto Journal, Motos et Motards et Sport
bike, qui participent à cette opération et avec des
journalistes présents sur le circuit.
J-L B : Le Bol d’Or 2011 vient tout juste de se terminer, quelles sont vos impressions “ à chaud “ ?
P M : Toute l’équipe de la Maccio Racing s’est
démenée avec brio autour de nos pilotes qui ont
participé avec l’efficacité qu’on leur connaît à ce
nouveau Bol D’or. L’essentiel pour nous à ce
stade de la compétition était que la ZX10R
démontre au public ses atouts techniques et
atteigne la ligne d’arrivée. Mes pensées sont déjà
vers les nouvelles étapes de notre aventure que
je vous invite à suivre avec nous tous !

La Geisha, d’hier ...
... et d’aujourd’hui !
L a signification du mot geisha, une fois traduit, désigne
“une personne exerçant les Arts " et elle est également
nommée geiko à Kyöto.
Il est une idée largement repandue selon laquelle les
geishas se livraient à la prostitution. Elles n'offrent pas
ce type de service et encore moins contre de l'argent.
Leur fonction n'a que pour objectif de servir et divertir
une clientèle aisée seulement par la conversation, les
arts et le jeu et en aucun cas par la prostitution. Elles
peuvent tout de même entretenir des relations plus intimes avec certains de leurs clients. Ces relations leurs
sont alors purement personnelles et ne sont pas obligatoires, cela ne fait pas partie de leurs prestations.
On estime aujourd'hui le nombre de geishas à moins de
15 000. La plupart des geishas que les touristes aperçoivent dans les rues ne sont essentiellement que des
femmes qui en prennent l'apparence pour les divertir.
La geisha est apparue dès le XVème siècle. Elles sont
considérées comme un exemple d'élégance et de bienséance. Elles étaient à l'origine des hommes, en charge
de servir les seigneurs avant d'évoluer vers la distraction du public. Le rôle qu'occupaient ces hommes,
revient avec le temps, aux femmes, et c'est ainsi que
vont naître les premières geishas.
De nos jours c'est une démarche volontaire de la part de
certaines jeunes filles, de suivre l'enseignement conduisant au métier de geisha, contrairement, à l'époque, les
familles modestes vendaient leurs enfants a ces maisons. Au début de leurs formations, les jeunes filles sont
contraintes à de lourdes taches ménagères. Les plus
jeunes étant plus corvéables que les ainées. Elles sont
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... au service des geishas. Cette phase est supposée
former la future apprentie geisha. Cette étape, autrefois
très longue, existe encore aujourd'hui mais n'excède
pas quelques mois. On les nomme les Shikomi.
Après avoir montré leurs talents, notamment la danse,
lors d'un examen de passage, les Shikomi nominées
deviennent des Minarai. Elles sont relevées de leurs
taches ménagères et suivent un nouvel enseignement
plus artistique. Elles sont souvent rattachées à une maison de thé ou elles apprennent la cérémonie…
A la fin de cette formation, elles deviennent des Maiko,
qui sont des apprenties geisha. Durant cette période
d'apprentissage la Maiko est assignée à une geisha qui
lui transmettra son savoir et ses connaissances.
La maiko ne devient véritablement geisha qu'au terme
d'un examen sanctionnant sa maîtrise d'un ensemble de
matières artistiques dont la musique, la danse et de la
cérémonie du " mizu-age ". En devenant geisha les
vêtements et la coiffure de la maiko vont changer. Cette
cérémonie est symbolique et marque le passage de
l'état d'apprentie à celui de geisha. Lors de cette cérémonie la virginité de l'apprentie geisha est mise à prix,
Dans les faits cet achat n'impliquait pas nécessairement
des relations sexuelles. Au cours de cette cérémonie le
chignon porté par la Maiko est coupé. A la fin une fête
est organisée en l'honneur de la nouvelle geisha.
Une fois devenue geisha, elles vont dans des maisons
entièrement gérées par des femmes appelées Okiya. A
leur tête l'Okaasan, veille au respect de la discipline et
au bien être de ses pensionnaires. Celles-ci sont des
femmes exclusivement célibataires, si l'une d'entre elles
souhaite se marier, elle devra démissionner et quitter
l'établissement. L'ensemble des taches à l'intérieur de la
maison sont attribuées en fonction de la position hiérarchique et l'ancienneté dans l'établissement.
Le maquillage, la coiffure et les vêtements de la geisha
vont évoluer avec son expérience. Lors de son apprentissage, la Maïko est lourdement fardée. Lors de son
intégration comme geisha, le maquillage change pour
devenir plus sobre. Ce changement n'est pas anodin, il
marque la maturité acquise par l'ancienne apprentie et
souligne sa beauté sans artifices. La maiko à un maquillage distinctif, le visage est maculé de blanc, la lèvre
inférieure est pour partie rougeoyée, la lèvre supérieure
laissée blanche et les sourcils rehaussés de noir. Au
début de leurs apprentissage, certaines Maiko se noircissent les dents. Quand aux geishas elles ne sont pas
nécessairement fardées de blanc. Le fond de teint
recouvre le visage, le haut du torse, la nuque et le haut

du dos. Seul un emplacement situé au niveau de la
nuque à la racine des cheveux est sans maquillage. Cet
espace prend la forme d'un W qui est laissé pour accentuer le coté " érotique " de la geisha.
La maiko et la geisha portent le kimono. Le kimono de
celle-ci est particulièrement coloré, la ceinture qui se
nomme " Obi ", est toujours plus claire. Le nœud qui
maintient le tout est particulièrement spectaculaire. Les
lanières dites " Okobo " sont rouge pour les jeunes
maiko et jaunes pour les plus expérimentées. Les couleurs du kimono changeront régulièrement au rythme
des saisons et des évènements. Le col des kimonos
change selon le niveau d'apprentissage de la geisha.
Aujourd'hui les geishas portent le plus souvent des perruques. En revanche les coiffures des maiko sont élaborées à partir de leurs propres cheveux. Autrefois, afin de
préserver la coiffure intacte, les geishas étaient entrainées à dormir sur un repose nuque sans bouger. Cette
tradition japonaise est devenue aujourd’hui culturel et
un art de vivre qui s’exporte dans le monde entier ...

A u cours de ces vingt dernières années, on m'a souvent
demandé d'où venait la passion que j'éprouve pour la
céramique Japonaise. J'ai eu bien du mal à trouver une
réponse facile pour décrire un voyage fascinant qui a
tant enrichit ma vie.
Dit simplement, tout commença comme par une sorte
de réaction viscérale que j’ai ressenti face à la poterie
Américaine folk et utilitaire des années "hippies", il y eut
à ce moment là une certaine receptivité à tout ce qui
etait artisanal, et que le Bouddhisme Zen, entre autres,
devint populaire dans certains segments de la sociéte
Americaine. L'influence de Hamada Shoji, Bernard
Leach, et Yamagi Soetsu fut ressentie et absorbée dans
la culture de la poterie Americaine des années 60 et 70.
Quant a moi, je me senti inéxorablement attiré par le
Japon, comme un fan d'opéra le serait par l'Italie ou un
amoureux du jazz par l'Amérique. Il se peut qu'on m'ait
dit un jour: "Si tu aimes la poterie, tu devrais jeter un
coup d'oeil sur la ceramique Japonaise." Et c'est ce que
j'ai fait. Dès le debut, c'est la poterie utilitaire qui m'attira. Certains vases que j'admire profondément et que je
collectionne, ont une qualité sculpturale prononcée,
mais il ne sont, à la base, que des récipients utilitaires.
Je comprend que la poterie ne soit pas une sculpture, et
d’ailleurs l'une n'est pas supérieure à l'autre. Elles sont
seulement differentes. On dit aussi que la poterie est la
seule forme d'Art qui exige plusieurs sens pour être pleinement appreciée.
Un autre facteur important dans cet amour pour la céramique c' est que selon moi elle est très humaine. Elle
demeure un art qui a pu rester relativement “incorrumpu” par les musées. Bien qu'il y ait pas mal de potiches dans les musées, ce dont je me réjouis, le lieu de
vie de la poterie Japonaise demeure depuis des centaines d'années dans les foyers ou ces objets sont enrichis
par des fleurs, des mets, ou des boissons.
Je ne vois rien de mal à l'innovation, bien au contraire.
Mais je trouve qu'elle est surestimée concernant la
céramique. L' innovation a ses alliés naturels, particulièrement sur le marche ou le nouveau, l'etonnant ou

même l’aspect confrontationnel sont constamment
exprimé par les spécialistes, alors que le traditionnel doit
faire face à divers challenges pour defendre son interêt
au yeux du public dans le monde contemporain dans
lequel nous vivons.
Je ne vis pas à la Japonaise mais je ne peux séparer
mes sentiments profonds pour la culture Japonaise de
mon appréciation pour cette céramique, parce que je
reconnais tout simplement que cette céramique répresente plusieurs éléments caractéristiques et indissociables de la culture Japonaise.
Bien que possédant beaucoup trop d'objets dans ma collection, j'essaie de trouver le juste milieu Bouddhiste
dans la manière dont je les utilise et les présente au
public, les montrant selon les saisons, jamais trop à la
fois et leur donnant l'espace visuel necessaire pour qu'
ils soient appreciés.Je suis très reconnaissant d'avoir
découvert ce monde que m'a ouvert la céramique
Japonaise. Pour moi ces plats, potiches et vases, ne
sont pas juste des accessoires qui n’ont pas d’incidence
sur ma vie. Bien qu'ils ne dictent pas la façon dont je vis,
ils furent une sorte de catalyseur qui changea la maniere
dont je vis.
Le 21eme siècle serait appauvri sans la perspective unique qu'offre la ceramique Japonaise dans sa simple utilisation quotidienne. Elle est donc aussi une expression
distincte de la culture Japonaise, et elle possède un trait
commun à toute forme d’Art, au sens noble du terme, elle
nous rappelle également ce que signifie : être humain !

Christophe L ambert,
le porte-b
b onheur !
P our toute une génération, dont je fais partie,
Christophe Lambert est, et restera l’incarnation au
cinéma de Connor MacLeod, l’immortel Highlander.
Le comédien qui s’est d’abord fait connaître du grand
public dans des films d’action ou des rôles plus nuancés
comme dans le Subway d’un Luc Besson inspiré où il
interpréta Fred, ce personnage lunaire au cheveu hirsute, maître chanteur patenté et amoureux fou de la
belle Héléna, rôle tenu par une subtile Isabelle Adjani.
Toujours dans les glorieuses années 80, il deviendra
Lord Greystoke dans la légende de Tarzan, cette version Britannique réalisée par Hugh Hudson, que beaucoup considéreront comme la plus réussie à ce jour,
l’aventure humaine de ce héros de fiction imaginé par
Edgar Rice Burroughs en 1912 ...
Christophe Lambert a depuis poursuivi une longue carrière, tant en France qu’à l’étranger, dans des registres
très différents les uns des autres et des productions certes inégales en terme de succès public et qui lui vaudront d’ailleurs les foudres d’une critique parfois assassine dans les années 90.
Mais pour le comédien, cela n’entamera en rien sa
volonté de créer, expérimenter, mais surtout tenter de
relever des défis, les plus incroyables soient-ils !
C’est dans l’homme de chevet, un admirable film intimiste sorti en 2009 que nous retrouvons un Christophe
Lambert offrant la quintessence de son talent dramatique à Léo, ce personnage de “héromantique” désabusé, donnant la réplique à une fascinante Sophie
Marceau dans un rôle de tétraplégique au ton toujours
juste, une rencontre artistique et sentimentale pour ce
couple uni à la ville comme à l’écran depuis “la disparue
de Deauville” réalisé par sa compagne en 2007 ...
Mais Christophe Lambert se trouve toujours là où on ne
l’attend pas et son premier roman vient de paraître aux
Edtions Plon. “La Fille Porte Bonheur” en est le titre très
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... évocateur et l’auteur nous invite à partager le parcours de Mike Wilson, un pianiste virtuose à 18 ans et
qui a, très jeune, reussi sa vie, obtenu, tout ce que l’on
peut rêver d’obtenir. Suite à de graves circonstances
familiales, il va se retrouver dans une déchéance la plus
totale vingt années plus tard, contraint pour survivre de
jouer dans un hotel glauque des bas-fonds de Los
Angeles et dans une indifférence quasi-générale ...
De sa décadente trajectoire alcoolisée va pourtant
apparaître Lucy, “la fille porte-bonheur” et de Jamie, un
producteur et futur mentor qui le redécouvre à travers le
talent de génie que Mike a gardé en lui. Alors une
deuxième chance lui sera peut être donnée, afin de
reprendre sa carrière là où elle s’était arrêtée ...
Mais seulement y parviendra t-il ?
Les turbulences de la vie vont se révéler plus violentes
pour chacun des protagonistes de cette histoire faisant
apparaître à chacun d’eux, le reflet d’eux-mêmes dans
l’ombre de leurs souffrances passées.
C’est dans un parcours sinueux dont nous taierons la
trame que se dessine un questionnement pour chacun
d’entre-nous, sur la vérité “vraie” des chemins parcourus
dans nos vies, au-delà de l’image que nous donnons de
nous mêmes à tous ces “autres” que nous rencontrons
ou cotoyons chaque jour dans notre quotidien. Parfois
lorsque le doute survient, que la chute de nos êtres est
promise à la fatalité du destin, la main tendue devient la
seule issue possible et, à l’instar de Mike Wilson, cette
main tendue apparaît comme une deuxième chance, ce
à quoi nous avons tous droit dans notre existence, selon
l’auteur. Un Amour inconditionnel va alors naître entre
Lucy et Mike, mais peut il être assez fort pour le sortir de
cet enfer ?
Pour Christophe Lambert, de son aveu même, au fil de
toutes ces dernières années de son propre cheminement intérieur, a voulu retranscrire dans cette histoire
qui n’est pas auto-biographique, faut-il le préciser, sa
réflexion sur la simple idée de croire en “l’impossible”,
de l’atteindre ou tout simplement d’y rêver.
Volontairement positif et optimiste, Christophe Lambert
aura à coeur alors de nous faire partager ses sentiments
existentialistes dans cette oeuvre d’une réelle sincérité
d’écriture et d’un talent d’écrivain naissant, pour notre
plus grand plaisir. Le parcours de l’auteur dans l’univers
du cinéma aura certainement apporté le meilleur dans
son style épuré et d’une fraîcheur de ton à faire pâlir des
romanciers plus chevronés. Dès les premiers mots,
nous voilà transportés dans cette histoire à lire de bout
en bout, un voyage aux pays des sentiments intérieurs
dans son propre monde fait d’émotions ... Une nouvelle
carrière pour Christophe Lambert, à suivre, donc !

Christophe Guy Denis Lambert est né le 29 mars
1957 à Great Neck, dans l'État de New York ( EtatsUnis ), acteur Français crédité au cinéma et dans
les pays non-francophones, également sous le
nom de Christopher Lambert.
Il passe une grande partie de son enfance en
Suisse, où son père officie en tant que diplomate
à l'ONU. Alors qu’il aurait pu avoir une carrière
toute tracée dans la finance, il décide de partir à
Paris et après une année passée au Cours Florent,
il débute véritablement sur le grand écran en 1980
dans le thriller Le Bar du Téléphone qui lui vaudra
par la suite une carrière internationale. Il obtiendra le César du Meilleur acteur en 1985 pour son
rôle de Fred dans Subway de Luc Besson.
Il épousera l’actrice Américaine, Diane Lane et
aura une fille prénomée Eléanor en 1993.
Christophe Lambert est également un acteur
engagé pour la protection de la nature et des animaux. Il est un ami fidèle du Dr Jane Goodall et
membre de son Institut.
( http://www.janegoodall.org )
Christophe Lambert sera de retour sur le grand
écran très prochainement ...

Vingt cinq ans d’amitié ont passé ... Stephan Eicher, Philippe Djian, une relation d’hommes sans équivoque. Des sons
en harmonie avec des mots simples : la vie, l’Amour ... et le reste. Ils se sont donnés rendez-vous sur scène comme
pour se retrouver dans la ferveur de la re-création spontanée. Deux violonistes virtuoses et Jean-Philippe Audin au violoncelle, les voilà partis pour refaire le monde, leur monde ... Le nôtre aussi, en fin de compte, car il s’agit là de la vie,
de l’envie ... Le coeur, le sang ... Ce qui nous fait être, vibrer, aimer, nous aimer, lui, eux, tous ensembles réunis en un
seul et même lieu. Une salle de spectacle, chaude, le public d’abord amusé par l’expérience ... puis se tait. Les cordes
entrent en scène et nous figent tous sur place, interloqués, la voix de Philippe Djian donne le ton ... Les doigts agiles
de Stephan Eicher s’articulent sur une guitare folk et nous voilà transportés pour un voyage au pays des mots composés et décomposés en une gamme savament orchestrée. Ils étaient là devant moi, je ne pouvais les quitter des yeux,
de peur hélas que tout s’arrète. Le temps n’avait plus cours dans cette nouvelle dimension dans laquelle nous avions
tous été conviés, à la salle Zinga Zanga de Béziers. Les
mots de “Djian”, la voix douce et chaude d’Eicher “le
Suisse”, il s ne nous ont pas oublié, nous étions déjà là
vingt ans auparavant, mais pour vivre un moment unique
comme celui-ci n’aurait pas été possible à l’époque. Pour
que mûrisse un tel accord sans fausse note, il faut vivre
sa vie, au loin, de si près, pour se connaître et se reconnaître ... enfin !
Partager cette soirée intime sans être intimiste, un
concert “littéraire” pour donner un sens “officiel” sur la
nature de cet étrange épisode culturel qui aurait fait peut
être tourner de l’oeil à plus d’un, alors qu’il s’agit ni plus
ni moins que d’une belle aventure musicale et poétique,
qui s’écoute, simplement ... avec son âme !
le terme “chanson” révélant sa vraie signification et sa
Lors d’une récente émission de télé consacrée à
réelle vertu : nous émouvoir, à corps et à coeur.
Antoine De Caunes, Stephan Eicher raconta sa
Une création enfin, qui se partage avec un public diffépremière rencontre avec Philippe Djian :
rent chaque soir et dans un ailleurs tout aussi incertain,
” ... C’était pour l’émission de Rock “Rapido”
cela donne forcément une envie à Stephan Eicher et
d’Antoine De Caunes, où ils avaient décidé de
Philippe Djian de démonter chaque pièce de ce puzzle
faire une “Spéciale littérature”, avec comme invité
artistique, pour l’improviser à nouveau au gré de leur
Philippe Djian. Rock / Littérature, c’est assez osé,
envie, car en fin de compte tout n’est pas écrit, mais tout
mais on va le faire. Philippe Djian a eu la chance
reste à écrire !
qu’on lui demande un musicien pour l’accompagner. Alors il a dit : “Je veux Léonard Cohen !”.
Les deux artistes, si éloignés et si proches à la fois ne
Mais comme c’était compliqué pour le faire venir
s’en tiendront pas là et nous réservent encore bon nomdans l’émission, il m’a proposé comme “Plan B” ,
bre de surprises au cours de ces prochains mois, un livre
vous savez le Suisse avec la voix bizarre ... Steph
à paraître très prochainement pour Philippe Djian et un
... Stephan Eicher !“. Philippe Djian répond alors :
nouvel album pour Stephan Eicher, dont nous ne man“Je croyais que tu étais le fils de Gilbert Bécaud !”
queront pas de vous parler dans vos prochains numéros.

