




AVANT-PROPOS

Ce sont les ultimes refuges de la vie sauvage. Une aubaine 
pour la recherche médicale et un terrain de découverte pour 
les randonneurs audacieux et les adeptes du bushcraft. Elles 
recouvraient naguère l’ensemble des terres émergées. Les 
dernières forêts primaires sont désormais la proie des hommes, 

en Asie, en Afrique, en Amérique latine. De l’Amazonie à Bornéo, 
on déboise, on défriche, on éradique des souches centenaires, pour 
planter du soja ou des palmiers à huile facteurs d’obésité, extraire de 
l’or, élever du bétail pour fast-foods, trafiquer du bois précieux, au 
mépris de la biodiversité, de la faune – partout en voie d’extinction – 
et des populations indigènes qui prônent une vie en harmonie avec 
la terre nourricière.

C’est le paradoxe de la bêtise humaine : nous avons pourtant un 
besoin crucial des arbres. Pour continuer à respirer de l’oxygène grâce 
à leur photosynthèse. Et pour ralentir le dérèglement climatique, car 
ils absorbent le dioxyde de carbone. La végétation constitue égale-
ment le meilleur rempart contre les inondations, de plus en plus fré-
quentes, et dévastatrices, de par le monde…

Pour le biologiste Stefano Mancuso, qui a révolutionné les sciences 
en étudiant la mémoire des plantes – démontrant au passage l’ineptie 
du terme péjoratif « végéter » –, la déforestation relève tout simple-
ment du « crime contre l’humanité ».

Ce numéro de Long Cours, résolument sylvestre, vous emmène 
dans les forêts vierges méconnues d’Amérique centrale, parmi les 
chimpanzés à poils longs du Congo, au Brésil, en Guyane française 
(qui compte plus d’espèces rares que toute l’Europe) et jusqu’aux 
Célèbes, où une initiative locale prouve que les hommes peuvent très 
bien vivre des arbres sans les détruire.

Nos écrivains voyageurs et reporters sont unanimes : les jungles ne 
sont pas un « enfer vert » mais de véritables paradis, où la magie de 
la nature est toujours à l’œuvre ; les seuls endroits sur terre où vous 
pouvez encore admirer, en liberté, des papillons larges comme la 
main, le pelage ocellé d’un jaguar, des colonies de singes atèles, un 
lézard volant, des couples d’aras hyacinthes et l’envol d’un toucan.

Tristan Savin
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Regard d’ailleurs

LES FEMMES  
QUI FABRIQUENT
Quelle est la place de la femme dans la société 

japonaise ? En prenant l’exemple de sa mère, 
longtemps cantonnée à son foyer, une poétesse 

expatriée se souvient comment faire la cuisine est 
paradoxalement devenu un moyen d’accéder à 

une forme d’indépendance…

par Ryoko Sekiguchi
illustrations Matthieu Méron
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L
orsque je pense au Japon de mon enfance et 
à ma jeunesse, les images qui me reviennent 
ne sont pas celles de magnifiques paysages ou 
de la nature (je n’ai voyagé au Japon qu’après 
m’être installée en France), mais les mains et 
les corps de femmes que j’ai connues. Je sentais 

que les femmes formaient toutes ensemble un corps, 
comme une entité en soi. Elles étaient rares, à l’époque, 
à intégrer le monde du travail – ce qui les aurait obli-
gées à afficher une personnalité bien distincte –, et ces 
femmes plus âgées que moi m’apparaissaient 
comme un banc de poissons aux contours 
flous et aux frontières vagues.

C’est une sensation difficile à faire com-
prendre ici, en France. Cela ne veut pas dire 
qu’elles se ressemblaient toutes : je pense plu-
tôt que le territoire et l’image qui leur étaient 
attribués étaient plus ou moins les mêmes. 
Elles rencontraient les mêmes problèmes 
dans la vie, ressentaient des plaisirs similaires, 
et me semblaient porter des tenues interchan-
geables. La notion d’identité qui les enveloppait était 
bien différente de celle d’ici.

J’aimais ces femmes. Ces identités diffuses ne les 
empêchaient pas de vivre chacune leur vie. J’observais 
cela aussi au sentô (bain public), où j’ai découvert pour 
la première fois la diversité des corps féminins. Avec 
ou sans rides, les cuisses musclées ou les jambes frêles, 
la peau blanche ou des grains de beauté sur les fesses, 
parfois des cicatrices : aucun corps ne ressemblait à un 
autre. Chaque corps gardait la trace des dons qu’elles 
avaient faits, soit par le travail manuel, soit par la gros-
sesse, soit avec quelque chose que je ne connaissais pas 

encore dans ce monde. Dans la vapeur, ces femmes me 
souriaient toutes, je ressentais de la douceur.

Pour autant, j’arrivais difficilement à trouver 
un modèle de vie parmi celles qui m’entouraient. 
À l’époque, tout était genré, jusqu’à la nourriture (ce 
qui pourrait faire l’objet d’un article à part entière), et 
s’identifier aux modèles existants n’était pas chose aisée 
pour ceux qui les dépassaient. J’aimais l’art (féminin), 
mais je voulais y consacrer mes études (masculin), je 

voulais apprendre une langue étrangère (féminin) 
et partir travailler à l’étranger (masculin), je voulais 
boire (masculin), écrire de la poésie (féminin), mais 
de la poésie formaliste (masculin)… Je ne voulais pas 
me marier ni avoir d’enfants (extraterrestre ?), aimer 
les hommes et les femmes en étant femme (extrater-
restre ?). C’était surtout les hommes qui se sentaient 
dérangés lorsqu’une fille empiétait sur leur territoire.

Si j’éprouvais une immense sympathie pour toutes 
ces femmes, je refusais catégoriquement qu’elles 
m’obligent à mener la même vie qu’elles. À vrai dire, 

S’identifier aux modèles 
existants n’était pas chose 
aisée pour ceux qui les 
dépassaient
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Dans cette ville où elle ne 
connaissait personne, qui 
aurait accepté d’engager 
une femme au foyer de 
quarante ans ?

8  LONG COURS — ÉTÉ 2019

LES FEMMES QUI FABRIQUENT

elles ne me l’ont jamais imposée : elles me conseillaient 
et me disaient que le chemin que j’avais choisi serait 
difficile. Certaines, qui aspiraient sans doute à une vie 
plus indépendante ou plus libre que l’époque ne le leur 
permettait, devaient connaître mieux que personne les 
difficultés que l’on rencontre dès que l’on veut trouver 
sa place ailleurs que dans le foyer.

Parmi les activités attribuées aux femmes, il y en 
avait une que je savais ne pas vouloir pratiquer, ou que 
j’en serais bien incapable. Il s’agit du « tezukuri-suru » : 
couture, tricot, cuisine, jardinage… Je n’éprouvais 
aucun mépris, je suis simplement très maladroite, mais 
au Japon, à l’époque, si une femme n’aimait pas faire 
tezukuri, c’était à peu près fichu.

Les femmes de la génération de ma mère fabri-
quaient toujours quelque chose. Non pas comme au 
temps de la guerre, où les épouses devaient labourer les 
champs ou bricoler les objets du quotidien par néces-
sité. Les femmes de l’après-guerre, elles, essayaient 

simplement de rendre leur vie plus « belle », préparant 
des gâteaux pour les enfants, plantant des fleurs dans 
le jardin, tricotant un pull pour leur mari…

C’est cela que j’ai envie de vous raconter ici : « mon » 
Japon.

M
a mère fait partie de la deuxième géné-
ration de femmes qui « fabriquent ». 
Jeune femme, elle travaillait comme 
comptable, portait un tailleur façonné 
par ma grand-mère, et apprenait l’ike-
bana après le travail, dont elle est même 

diplômée. En été, elle aidait sa mère à préparer des 
kilos de prunes salées. Après son mariage, tous les 
matins, elle concoctait le bento de son mari, brodait 
mes habits de bébé puis mes sacs et mes chemises pour 
l’école maternelle, sans oublier le dîner du soir, avec 
des plats distincts pour son époux et ses enfants, qui 
avaient des goûts différents.

Lorsque mon frère et moi sommes entrés à l’école, 
peut-être avait-elle alors plus de temps libre : elle a 
commencé à apprendre le tressage du rotin. Habile 

de ses mains, elle ne se contentait pas de fabriquer des 
paniers et de petits objets : elle réalisait de véritables 
meubles en rotin canne, et a fini par donner des cours 
de décoration en rotin.

Les femmes au foyer des années 1970 – c’est-à-dire la 
plupart des Japonaises de l’époque – suivaient souvent 
ce genre de cours d’artisanat : décoration en papier, 
confection de poupées ou de fleurs artificielles, dessin 
ou gravure sur bois… C’était leur moyen d’expression. 
L’espace domestique était d’ailleurs le seul où elles 
pouvaient s’exprimer, et elles le remplissaient alors de 
leur rêve d’Occident, de leurs aspirations, désirs ina-
voués ou frustrations. Je me souviens « des traces » de la 
maîtresse de maison quand, petite, je me rendais chez 
des amies : couvre-lits en patchwork, poupées posées 
sur le piano, dentelle de tricot sous les vases… 

À la suite du succès rencontré par les gâteaux mai-
son qu’elle servait à ses élèves à la fin de ses leçons de 

rotin, ma mère s’est mise à donner de sur-
croît des cours de cuisine. Nous étions à la fin 
des années 1970. Si elle a pu développer ses 
activités, c’est sans doute aussi grâce à l’en-
vironnement spécifique qui était le nôtre : 
nous habitions dans une tour de la banlieue 
tokyoïte, occupée par des familles aux profils 
et revenus similaires. Pour un couple de tren-
tenaires nouvellement propriétaires avec des 
enfants à l’école primaire, avoir une femme 
bonne cuisinière avait l’avantage de réduire 

les dépenses et de multiplier les moments de bonheur 
familial. Ma mère a donc loué une salle de réunion 
annexe à la tour pour dispenser ses cours. J’y passais 
souvent après l’école pour le goûter. Cet espace était 
ainsi une sorte de passerelle entre la sphère privée et la 
sphère publique. Dans ce milieu particulier des tours, 
où chaque foyer menait une vie autonome, monotone 
et renfermée sur soi, cela faisait souffler un vent de 
fraîcheur. 

Plus tard, nous avons dû déménager à la suite d’une 
mutation de mon père, et ma mère a perdu son titre 
« d’animatrice de cours culturels ». Nous nous sommes 
retrouvés dans une maison flambant neuve, dans une 
ville bien cotée, non loin de Tokyo, au climat clément 
et à proximité de la mer. Il y avait de quoi se réjouir 
pour une épouse d’employé : c’était une vraie pro-
motion sociale. Mais j’observais ma mère, et je voyais 
bien qu’elle s’était assombrie. Dans cette ville où elle ne 
connaissait personne, qui aurait accepté d’engager une 
femme au foyer de quarante ans ? Si sa vie en tant que 
mère et épouse ne se passait pas mal, sa vie de femme 
indépendante était en train de lui échapper. Je le sen-
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tais bien et cela m’attristait. Mon petit frère ne voyait 
en elle que la figure maternelle, et mon père n’avait 
pas la moindre idée de son insatisfaction ; mais pour 
ma part, je percevais bien dans sa vie ce qui risquait 
de m’arriver. 

P
lus tard, je ne sais plus par quel heureux 
hasard, l’occasion s’est présentée à elle de 
donner de nouveau des cours de cuisine. Sa 
personnalité sociable avait dû lui 
permettre de se faire rapidement 
des connaissances dans le quar-

tier. Au début, ses cours privés à la maison 
s’adressaient aux jeunes femmes à marier ; 
par la suite se sont ajoutées des trentenaires 
qui cherchaient à se perfectionner après le 
mariage. La plupart du temps, les élèves res-
taient un peu après les cours pour boire le thé 
et bavarder. Je me joignais souvent à elles et 
c’était pour moi une véritable « école des 
femmes », avec d’un côté les jeunes femmes 
débordantes de rêves sur leur avenir conju-
gal ; de l’autre, celles qui étaient confrontées à la réalité 
de la vie de couple, et aux relations délicates avec leur 
belle-mère (à l’époque, beaucoup de jeunes couples 
s’installaient encore chez les parents du mari). 

Ma mère a rapidement étendu ses activités : elle a 
donné des cours dans d’autres villes, a ouvert un café, 

et s’est mise à faire du consulting et du sourcing (ces 
mots n’existaient pas encore) pour des restaurants et 
des auberges. C’était les années 1980, et le Japon s’eni-
vrait des fêtes de la bulle spéculative, que l’on voulait 
croire éternelle. Ma mère inventait des concepts pour 
des soirées à thème et proposait du catering artistique 
pour des vernissages. Si elle pouvait avoir des offres si 
variées, c’était dû aussi, je pense, au contexte écono-
mique du pays.  

Mon père, en revanche, n’appréciait guère de la voir 
si active. Pourquoi l’épanouissement de son épouse 
qu’il aimait lui déplaisait à ce point ? Aujourd’hui 
encore, cela me dépasse. Il était de mauvaise humeur 
le soir, lorsqu’elle préparait ses cours ou rédigeait des 
recettes. Il lui disait régulièrement : « Arrête ton boulot 

C’était les années 1980, et le 
Japon s’enivrait des fêtes de 
la bulle spéculative, que l’on 
voulait croire éternelle

LC0012.indb   9 17/05/2019   07:21:53



LES FEMMES QUI FABRIQUENT

si tu ne peux pas assumer ton rôle de femme au foyer ! »  
Par la suite, un incident significatif obligea ma mère 

à freiner ses activités croissantes : un magazine culi-
naire lui proposait la rédaction régulière de recettes ; 
mon père s’y opposa, sous un millier de prétextes. Je 
pense que la rémunération modeste qu’elle aurait tou-
chée n’était pas en cause, mais l’idée de voir le nom de 
son épouse imprimé sur un support officiel ne devait 
pas lui plaire (mon papa, que j’aime quand même, 
était aussi de très mauvaise humeur quand 
j’ai remporté un prix littéraire à l’âge de dix-
sept ans, mais c’est une autre histoire). Au 
départ, bien sûr, ma mère était enthousiaste 
à l’idée de ce travail, mais face à l’opposition 
farouche de son mari, elle finit par décliner 
cette offre. Elle expliqua, probablement pour 
se convaincre elle-même, que la responsa-
bilité était trop grande pour elle, qu’elle ne 
serait pas en mesure de l’assumer (c’était, il 
me semble, des recettes pour enfants en bas 
âge). Elle n’a pas montré sa déception, mais j’ai bien 
vu que quelque chose en elle s’était brisé. C’est à ce 
moment-là qu’elle a définitivement renoncé à faire 
carrière dans le monde de la cuisine, et a accepté de 
se contenter du rôle de l’épouse, dépendante du mari. 

Le problème du système d’imposition est également 
à prendre en considération. Au Japon, le membre du 
couple qui ne travaille pas devient « famille à charge », 

ce qui est fiscalement avantageux. Le seuil de reve-
nus étant de 9 000 euros par an, les femmes veillaient 
autant que possible à ne pas le dépasser dans leur tra-
vail à mi-temps. Ma mère aurait très bien pu sortir de 
ce statut et gagner davantage, mais face aux objec-
tions de son mari, elle limita ses revenus pour main-
tenir son statut de « femme à charge ». Elle me disait 
qu’il n’y avait pas d’alternative, et que mon père était 
plutôt compréhensif vis-à-vis de son travail, pour se 

persuader elle-même, je présume. Je n’arrivais pas à 
comprendre. Pourquoi un individu, adulte qui plus 
est, devait obéir à un autre, du simple fait qu’ils for-
maient un couple ? Dans ce cas, mon père ne pouvait-
il pas lui aussi être à l’écoute des désirs de ma mère ? 
Cette pression sociale qui exigeait qu’une femme dût 
donner la priorité à son rôle de femme au foyer, ma 
mère la considérait probablement non pas comme illo-

Ces quinquagénaires ont 
commencé à suivre des 
cours, pour apprendre au 
moins à faire cuire du riz et 
à préparer une soupe miso
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Beaucoup d’employés, 
comme on en voit dans les 
stéréotypes de Japonais, ne 
rentraient à la maison que le 
soir pour dormir…
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gique, mais comme son propre choix pour sauver la 
face, pour sauver sa vie. 

Cuisiner était désormais devenu pour elle un acte 
paradoxal : l’acte qui lui aurait permis d’être indépen-
dante, mais qui la rendait en même temps prisonnière 
à la maison. Elle s’accrochait à cet acte, devenu le noyau 
de son identité contrariée. Elle se mit à m’imposer de 
faire la cuisine, ce qu’elle n’avait pas fait jusqu’alors, 
tandis que mon frère était dispensé de cette obliga-
tion. D’après elle, on ne pouvait pas trouver de mari si 
on ne savait pas faire la cuisine. Puisque c’était dans la 
cuisine qu’elle trouvait sa raison d’être, elle ne pouvait 
supporter l’idée que sa fille renie son importance. C’est 
par leur capacité à faire la cuisine qu’elle jugeait les 
gens (surtout les femmes), et c’est précisément à cause 
de cela que j’ai pendant longtemps refusé de la faire. 
Je ne pouvais accepter son comportement, qui impo-
sait aux autres de devenir comme elle au lieu de chan-
ger sa relation conjugale ou la société dans laquelle elle 
devait vivre. J’ai commencé à désirer très fort mener 
une vie indépendante, économiquement et 
socialement. 

A
u début des années 1990, le pro-
fil des élèves de ma mère se trans-
forma. Elle reçut davantage de 
demandes de cours de débutants 
de la part d’hommes qui n’avaient 
jamais mis les pieds dans une cui-

sine. L’expression « divorce de l’âge mûr » était 
en vogue. Beaucoup d’employés, comme on 
en rencontre dans les stéréotypes de Japonais, 
ne rentraient à la maison que le soir pour dormir, leur 
rôle principal étant de rapporter un salaire à la famille. 
Une fois à la retraite, ils se retrouvaient tout à coup à 
traîner à la maison en permanence et exigeaient de 
leur épouse toutes sortes de services, comme lorsqu’ils 
étaient en activité : apporter des habits de rechange, 
préparer le thé, les repas… Les épouses ne pouvaient 
plus le supporter : ce fut la raison principale de ce 
phénomène. Les hommes trouvaient normal que les 
femmes continuent à préparer les repas trois fois par 
jour, mais de leur côté, les épouses avaient développé 
un réseau d’amis et leurs journées se déroulaient sans 
mari, sans avoir à s’occuper de ce « grand enfant ». Il est 
évident que cette nouvelle vie commune s’accompa-
gnait de difficultés. C’était la réalité des couples depuis 
toujours. Or, c’est en ce temps-là que les épouses ont 
commencé à contester, à dire non. Ainsi, pour s’épar-
gner la mauvaise surprise d’une demande de divorce, 
ces quinquagénaires, parfois poussés par leur femme, 
ont commencé à suivre des cours, pour apprendre au 

moins à faire cuire du riz et à préparer une soupe miso.
L’époque était loin d’être à la parité femme-

homme et la plupart des Japonais se mariaient à la 
vingtaine, mais autour de moi, il y avait des garçons 
qui faisaient la cuisine, et mon petit frère offrait à son 
amie des gâteaux qu’il préparait lui-même. Dans la 
sphère privée, les rôles des femmes et des hommes se 
mélangeaient peu à peu. Ce qui transparaissait dans 
l’évolution du profil des élèves de ma mère. Dans la 
série de manga Cooking Papa, publiée depuis plus 
de 30 ans, de 1985 jusqu’à aujourd’hui, on suit cette 
mutation. Le protagoniste, un père et mari heureux, 
employé dans une entreprise, n’ose pas avouer à ses 
collègues qu’il passe le plus clair de son temps libre à 
cuisiner et adore ça ; mais à partir de la seconde moitié 
des années 1990, il évoque de plus en plus librement 
son rôle de « papa en cuisine » à la maison. Si les couples 
étaient rares, dans les années 1980, où la femme tra-
vaillait, leur nombre a graduellement augmenté. En 
1995, il y avait presque autant d’épouses qui restaient 

au foyer que d’épouses qui travaillaient à l’extérieur. 
À la même époque, les femmes se sont mises à consi-

dérer les cours de cuisine non plus seulement comme 
un hobby, mais comme une première étape sur la 
voie de l’enseignement. « Fabriquer quelque chose à la 
main », y compris à la cuisine, était devenu le moyen 
d’accéder à une modeste indépendance, comme c’était 
le cas pour ma mère. Dans les années 1990 arrivèrent 
des élèves qui demandaient dès la première leçon à 
quel moment elles pourraient donner des cours à leur 
tour. Je vois dans l’aspiration hâtive de ces femmes la 
quête tâtonnante de « l’accomplissement de soi ».

Cette expression, « accomplissement de soi », très en 
vogue à l’époque, ces femmes n’en auraient sans doute 
pas eu besoin si la société japonaise leur avait faci-
lité les choses, notamment la reprise du travail. Elles 
auraient travaillé aussi dur que les hommes, subi la 
même pression, se seraient donné du mal pour obtenir 
une promotion, mais elles n’auraient pas eu besoin de 
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s’accrocher à cette formule vide de sens qu’est « l’ac-
complissement de soi ».

Dans tous les pays où les hommes accaparent le 
monde du travail, les possibilités pour les femmes se 
limitent à une extension des tâches ménagères, comme 
la couture ou la cuisine. Mais la particularité au Japon, 
qui n’est ni dans un dénuement tel que les hommes 
mêmes n’auraient pas de travail, ni en voie de dévelop-
pement, est que la place des femmes a longtemps été 
confinée au territoire du tezukuri, du travail manuel 
d’ordre domestique. À l’âge où les femmes occiden-
tales gagnaient leur place au rang des cadres, députés, 
médecins ou encore avocats (et les Japonais croyaient 
pourtant faire partie de l’Occident), les femmes japo-

naises, privées des postes que la société aurait pourtant 
pu leur offrir, s’affairaient à pétrir le pain, à confection-
ner des bouquets de fleurs et à tricoter des écharpes. 
Dans l’ombre de ces objets, d’apparence charmante, 
on voit toute l’étendue des ténèbres de la société japo-
naise, où une chose aussi simple que se construire sa 
vie à soi est difficile d’accès pour les femmes. 

J
e raconte le Japon du temps où j’y vivais, le 
Japon des années 1970-1990. Vingt ans se 
sont écoulés depuis, et je constate de grands 
changements, même à travers mes amies qui 
occupent des postes à responsabilités. Le taux 
de femmes actives a considérablement aug-

menté. Les jeunes Japonaises disent que les garçons, 
qui jadis ne voulaient pas sortir avec des filles formées 
dans une université plus réputée que la leur, courtisent 
désormais des jeunes femmes qu’ils peuvent admirer, 
même un peu plus âgées qu’eux. Et c’est tant mieux ! 
Mais dans le même temps, on remarque un phéno-
mène étonnant : nombreuses sont les jeunes femmes 
à exprimer le souhait de devenir femme au foyer. Finie 
l’époque où les femmes se battaient pour la parité, et 
cherchaient du réconfort dans la lutte. Aujourd’hui, les 
jeunes Japonaises connaissent bien la réalité du monde 

du travail, bien qu’elles doivent réfréner leurs ambi-
tions dans une société encore très machiste. Plutôt que 
de s’éreinter à travailler jour et nuit pour une entreprise 
qui ne leur offrira pas de perspective de carrière, elles 
trouvent une satisfaction réaliste à s’occuper de leurs 
enfants à la maison toute la journée. Sans doute aussi, 
à l’heure où il est devenu naturel que chacun travaille, 
être femme au foyer signifie avoir dégoté un mari assez 
riche pour ne pas avoir besoin de travailler.

Mais alors, cet abîme que les femmes d’une autre 
génération fabriquaient avec leurs objets faits main 
leur est peut-être épargné ? Eh bien non. Il suffit de 
parcourir le Web pour découvrir ces innombrables 
pages de vente d’objets faits main par des femmes, qui 

souhaitent devenir « créatrices ». Désormais, 
« l’accomplissement de soi » a remplacé la 
quête d’une émancipation par le travail sala-
rié. Ces femmes qui n’espèrent plus rien du 
monde masculin de l’entreprise sont davan-
tage dans un esprit d’autoentrepreneur. Elles 
pourraient aussi bien monter une affaire dans 
un autre domaine (ce qui existe également), 
mais le fait de pouvoir travailler à la maison 
favorise ces créations d’objets.

Est-ce là le moyen pour les femmes de 
devenir indépendantes et libres ? Ou est-
ce une tentative pour gagner un peu d’es-

pace dans cette société japonaise qui restreint encore 
aujourd’hui les voies de « l’accomplissement de soi » ?

Les Japonaises sont-elles toujours des femmes qui 
fabriquent ? 

Ryoko Sekiguchi est née en 1970 à Tokyo. 
Poète et écrivain, elle est également critique 
gastronomique et traductrice (notamment de 
Jean Echenoz, Mathias Énard et Jun’ichiro 
Tanizaki). Lauréate du prix Cahiers de la 
poésie contemporaine à l’âge de dix-sept ans, 
elle vit à Paris depuis 1997 et écrit en japonais 
et en français . Elle a publié sept ouvrages aux 
éditions POL, dont Héliotropes (2005) et 
La Voix sombre (2015). Dernier livre paru : 
Nagori (2018).

La place des femmes a 
longtemps été confinée au 
territoire du tezukuri, du 
travail manuel d’ordre 
domestique
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LE TOURNESOL 
PHOTOVOLTAÏQUE  

Sciences

La Smartflower est un panneau 
solaire composé de pétales qui suivent 
la course du soleil. Une invention qui 

améliore la production d’énergie 
propre… en apportant une dimension 

esthétique.

par Antonio Fischetti

Tournesol (Helianthus 
annuus), par le peintre et 
graveur Nicolas Robert 
(XVIIe siècle).
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Si on vous demande le nom d’une 
plante à la fois utile, célèbre, 
symbolique, et ingénieuse, il y 
a de bonnes chances que vous 
pensiez… au tournesol. Tout le 
monde connaît la particularité 
de cette fleur : s’orienter en per-
manence en direction du soleil. 
C’est si malin qu’il serait bête 
de ne pas s’en inspirer.
Et de toutes les inventions 
humaines, laquelle a intérêt 
à suivre la course du soleil ? 
Le panneau solaire, pardi ! 
Eh bien, c’est le principe de la 
Smartflower. Inventé par une 
entreprise autrichienne, le sys-
tème est aujourd’hui distribué 
en France par EDF/ENR.
Le dispositif ressemble à une 
grosse fleur mécanique de 
cinq mètres de hauteur. La 
tige centrale est surmontée de 
18 pétales, chacun d’eux étant 
composé d’une myriade de cel-
lules photovoltaïques. Tout au 
long de la journée, ces pétales 
suivent la course du soleil en se 
déplaçant sur un axe double, 
à la fois horizontal et vertical. 
Le crépuscule venu, la Smart-
flower va même jusqu’à rétrac-
ter ses pétales dans un coffre… 
Avant de les déployer le lende-
main à la lumière du jour, pour 
un nouveau cycle.
Selon ses concepteurs, la pro-
duction d’électricité est ainsi 
accrue de 40 % par rapport à un 
panneau solaire immobile. Un 
argument esthétique est éga-
lement revendiqué : apporter 
une plus-value esthétique aux 
traditionnels panneaux so-
laires qui ornent les toits.
Bien sûr, tout a un coût. La 
Smartflower est encore chère 
(environ 20 000 euros), mais il 
faut bien sûr calculer à moyen 
terme – et si on peut se per-
mettre l’investissement, le 
bénéfice global de l’énergie so-
laire pour la sauvegarde de la 
planète vaut bien un effort fi-
nancier. 
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Q
uand elle débarque au Café de Flore, 
elle ne passe pas inaperçue. Sa sil-
houette blonde, élancée, précède un 
grand sourire. Une lumière brille 
dans son regard azur. Elle aurait pu 
devenir actrice, ou femme politique. 
Amandine Roche a préféré mettre sa 
séduction naturelle au service d’une 
noble cause : la non-violence. Un 

précepte découvert grâce au dalaï-lama, rencontré 
quand elle étudiait à Sciences Po. « Il a donné un 
sens à ma vie », assure-t-elle avec son léger accent 
franglais. 

Voilà pourquoi la jeune femme est devenue experte 
auprès des Nations unies. Missionnée dans les pro-
cessus de démocratisation, elle a participé à une 
vingtaine d’opérations de maintien de la paix.  « J’ai 
fait de l’éducation civique : expliquer les droits de 
l’homme, la démocratie… Mais aussi du woman 
empowerment, à savoir aider les femmes à se lancer 
dans une campagne électorale pour devenir député 
ou sénateur. » Ces missions l’ont conduite en Haïti, 
au Népal, au Congo, au Timor…

Quand on lui demande où elle habite, elle répond 
en riant « sur la planète Terre ». Avant de préciser : 
« Je suis nomade. » Basée en Californie depuis 2014, 
elle travaille désormais au Moyen-Orient : Liban, 
Jordanie, Tunisie, Libye, Turquie… « Elle bouge 
beaucoup, elle est difficile à suivre, elle est toujours 
en quête de nouveauté. C’est une forme de liberté », 
confie son amie artiste peintre Natalie Vassil.

Amandine Roche se destinait pourtant à devenir 
journaliste. À l’âge de sept ans, elle demande une 

16  LONG COURS — ÉTÉ 2019

Portrait

Elle a parcouru le monde 
pour promouvoir les 
droits de l’homme dans 
les pays en guerre. 
Rescapée de plusieurs 
massacres, Amandine 
Roche a trouvé la paix 
intérieure grâce à la 
méditation. Sa méthode 
innovante, l’inner peace 
keeping, lui permet de 
soigner les victimes de 
traumatismes.
par Tristan Savin

illustration Nicolas Dehghani

L’HEUREUSE 
GARDIENNE DE LA PAIX 
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L’HEUREUSE GARDIENNE DE LA PAIX
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machine à écrire au Père Noël. En primaire, elle 
crée le journal de l’école. À vingt-deux ans, elle est 
engagée par La Croix. Elle accomplit enfin son rêve 
de devenir écrivain après un périple en solitaire de 
plusieurs milliers de kilomètres, de Samarcande à 
la Mandchourie. En 2003, son récit Nomade sur la 
voie d’Ella Maillart (Arthaud, réédition Payot poche) 
reçoit le prix de la Société des explorateurs. Adoubée 
par Sylvain Tesson, elle provoque l’admiration de 
Patrick Poivre d’Arvor, qui la citera dans trois de 
ses ouvrages.

M
ais au cours de son voyage en Asie cen-
trale, un événement l’a marquée à jamais. 
Signe du destin, l’aventurière est arrivée 
en Afghanistan… la veille des attentats 
du 11 septembre. Quand le président 

Bush annonce l’intervention de l’armée américaine, 
les frontières sont aussitôt fermées.

La jeune Française se retrouve face à des grilles 
cadenassées, au milieu de milliers de personnes 
fuyant les bombardements. Les douaniers la laissent 
finalement passer : un taliban vient de sauter sur une 
mine et a besoin d’être emmené à l’hôpital… Une 
petite Afghane l’implore de l’emmener, mais on l’en 
empêche. Amandine rêvera d’elle pendant des nuits. 

« Cette petite fille a éveillé ma conscience. Je devais 
revenir pour défendre la cause des femmes… »

Elle y retourne avec l’expédition Paris-Kaboul. Puis 
l’ONU l’engage, grâce à sa connaissance du russe, 
appris à l’école, pour des missions en Ouzbékistan, 
au Tadjikistan, en Arménie…

À vingt-huit ans, elle est nommée responsable du 
Centre d’éducation civique de Kaboul et participe à 
l’organisation de la première élection présidentielle du 
pays. Une expérience qu’elle racontera dans Le Vol 
des colombes, journal d’une volontaire en Afghanistan 
(Robert Laffont, 2005). Les habitants l’ont surnom-
mée « Amanuddin » : « En farsi, “Aman” signifie la 
paix et la sécurité, “djin” la religion, et “kosh” (pro-

noncer “roche”) la joie. » Pour les Afghans, son nom 
veut donc dire « l’heureuse gardienne de la paix ». 
Tout un symbole !  

« Amanuddin » sera le nom de sa fondation, créée en 2011 
à Kaboul et dévolue à l’éducation à la non-violence 
et au soutien psychologique. La Française enseigne 
le yoga à des femmes en prison, à des soldats. Elle 
donne même des cours de méditation à des talibans : 
« Ça leur a plu, ça leur a rappelé certaines de leurs 
prières. » Une ombre plane sur son visage quand 
elle ajoute : « J’étais devenue afghane, je ne me suis 
pas mariée, j’ai épousé l’Afghanistan. Mais ce n’est 
pas de tout repos… » 

En quatorze ans passés dans le pays en guerre, 
elle a été évacuée quatre fois pour des raisons de 
sécurité. Et trouvé refuge à Dharamsala pour gué-
rir d’une série de stress post-traumatique. « J’ai vécu 
trop de chocs émotionnels. Je devenais barjot, je 
n’avais plus d’équilibre. » Elle ne rentre pas dans les 
détails, par pudeur. « Elle est très résiliente, confie 
son amie Priscilla Telmon, exploratrice et réalisatrice 
de documentaires. Elle a vécu ces situations avec 
beaucoup de courage. Ce stress remonte ensuite et 
se manifeste par des angoisses, des flashes. Elle est 
donc capable de comprendre les femmes dont elle 

s’occupe aujourd’hui, traumatisées par la 
guerre. » 

On connaît, grâce au cinéma, le PTSD, 
ce syndrome des vétérans du Vietnam ou 
d’Irak. Amandine déplore que celui des per-
sonnels humanitaires soit négligé. 

En 2001, elle est détenue par les talibans 
puis échangée. En 2004, trois de ses col-
lègues sont kidnappés devant son bureau. 
En 2009, six autres sont assassinés… Mais 
pour la militante de la paix, l’année 2014 a 
été encore plus difficile à vivre : « J’aurais 
dû mourir chaque jour. » Par exemple, celui 
où un ami uruguayen l’a invitée à fêter le 

Nouvel An afghan dans un hôtel. Son garde du 
corps lui a déconseillé d’y aller. Deux heures après, 
l’hôtel est pris d’assaut par les talibans. « Le lende-
main, un SMS m’apprenait la mort de Luis, l’ami 
qui m’avait invitée… »

Peu après, elle travaille à la préparation des élec-
tions. « À l’ouverture du bureau de vote, je fais face 
à un kamikaze déguisé en femme, prêt à se faire 
exploser… Je suis partie en courant. Mais une voix 
intérieure m’a dit : “Retournes-y et souris.” Sans cela 
on sautait tous, et il y avait 300 femmes dehors… Ses 
yeux étaient pleins de haine, il était complètement 
shooté. Je lui ai souri et il m’a souri. Il a posé son gilet 

« Quand tu souffres de stress 
post-trauma, tu es morte à 
75 %, tu n’es plus là. En 
reconnectant corps et âme, tu 
reviens petit à petit à la vie. »
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explosif par terre et il est parti. C’était l’acte le plus 
difficile de ma vie. J’ai fait des cauchemars pendant 
un mois… » Elle décide alors de quitter le pays. « J’ai 
écrit à Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU, 
pour lui dire “Vous nous envoyez au casse-pipe sans 
préparation, nous sommes des avocats, pas des sol-
dats…” J’ai passé des années en psychothérapie, j’ai 
tout essayé, hypnose, médicaments, plantes… »

A
mandine Roche a trouvé le remède grâce 
à des retraites de yoga-méditation en Inde, 
auprès de maîtres spirituels. Leur enseigne-
ment est devenu son mantra : on ne peut 
apporter la paix extérieure si on ne trouve 

pas la paix intérieure. « “Yoga” signifie “union”, du 
corps et de l’esprit. Et la violence vient du dysfonc-
tionnement entre le corps, l’âme et l’esprit. Le yoga 
est donc le meilleur outil de non-violence. » Disciple 
de Gandhi, elle a fait ses vœux dans un ashram : ne 
pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas prendre 
d’intoxiquant, ne pas avoir de méconduite sexuelle. 

Natalie Vassil, qui travaille sur l’écriture pictu-
rale et les liens énergétiques, a rencontré la mili-
tante pacifiste chez un professeur de yoga : « Après 
son traumatisme, Amandine a dû se tourner vers 
d’autres approches qui ont ouvert des portes. Elle 
m’a beaucoup inspirée dans mes réflexions person-
nelles. Nous nous demandons comment adresser un 
message dans ce monde si terre à terre… »

Née à Dreux, Amandine trouve cela symbolique : 
« C’est la ville des migrants, mes copains de classe 
étaient marocains, portugais ou mauritaniens… » 
Sa mère, polonaise, était réfugiée politique. « Elle 
a fui le communisme. Et ma grand-mère a passé 
son enfance en face d’un camp de concentration. 
Elle avait peur des SS car ils enlevaient les petites 
filles blondes aux yeux bleus pour perpétuer la race 
aryenne. Elles ont tout quitté pour la France, terre 
des droits de l’homme… » Pour Priscilla Telmon, 
« Amandine a été nourrie par ces valeurs. Je l’ai tou-
jours connue engagée. C’est une résistante. »

Bien plus tard, elle se retrouve face à Lech Walesa. 
« J’étais très émue. À l’époque de Solidarnosc, il incar-
nait un espoir pour la Pologne. » Depuis, elle a pu 
rencontrer douze autres Prix Nobel, dont Al Gore, 
Muhammad Yunus, Jimmy Carter, Elie Wiesel ou 
Rigoberta Menchú. Mais Aung San Suu Kyi l’a beau-
coup déçue : « Je l’ai interviewée en 2012 à Rangoun. 
Je l’avais mise sur un piédestal, mais elle était froide, 
sèche, sans compassion. En revanche, Desmond Tutu 
est très jovial, il a gardé cette fraîcheur d’esprit, ce 
petit garçon intérieur en lui, comme le dalaï-lama… » 

Cette femme de terrain est autant dans son élément 

avec les démunis que parmi les grands de ce monde. 
« J’avais douze ans quand ma famille a déménagé 
pour le Bordelais. Je suis passée des barres HLM aux 
châteaux. De multicolore à tout blanc. De la gauche 
à la droite. Ça m’a permis de devenir caméléon : je 
suis aussi à l’aise avec un ministre qu’avec un réfu-
gié. Ça me permet de créer des ponts. » Son amie 
Priscilla confirme : « Elle s’adapte très bien. Nous 
avons voyagé en Inde, elle se sentait aussi bien dans 
la boue qu’au sommet d’une montagne. Elle incarne 
la joie de vivre, avec un regard presque enfantin. Et 
elle est à l’écoute des autres. Les gens lui tombent 
dans les bras naturellement. » 

Depuis son départ d’Afghanistan, Amandine s’est lan-
cée dans une nouvelle entreprise en créant Inner 
Peace Corps, dont le programme est destiné aux 
réfugiés et aux humanitaires exposés au PTSD, et 
applicable au personnel d’entreprises victime de 
burn out. « Quand tu souffres de stress post-trauma, 
tu es morte à 75 %, tu n’es plus là. En reconnectant 
corps et âme, tu reviens petit à petit à la vie. J’ai fait 
ça à la frontière syrienne pour les réfugiés de Homs, 
ailleurs avec des Irakiennes et des Libyennes vic-
times de Daech… » 

Courageuse, brillante, séduisante, bienveillante… 
aurait-elle des défauts ? Priscilla Telmon n’en trouve 
qu’un : « Elle est peut-être utopiste, mais moins 
maintenant. Et cela lui a permis d’avancer. Elle est 
atypique. Elle a fait face au scepticisme, mais elle a 
une certitude en elle et obtient des résultats magni-
fiques. »

Force est de le reconnaître : cette femme possède 
un véritable charisme – dans les deux sens du terme, 
humain et… religieux. À la fin de notre rencontre, 
je remarque qu’Amandine Roche triture un petit 
chapelet dans sa main. « C’est un mantra. » Elle me 
quitte avec le respectueux salut tibétain, paumes 
jointes et sourire aux lèvres : « Namaste ! » 

Tristan Savin est chroniqueur littéraire, 
écrivain et directeur de Long Cours. Grand 
reporter, il a collaboré à Géo, L’Express, Asia 
Magazine et Jeune Afrique. Il est l’auteur de 
dictionnaires, d’anthologies sur l’Abyssinie et la 
Polynésie (Mercure de France) et du recueil 
Esprit des lieux (La Table Ronde), préfacé par 
Sylvain Tesson. Il a également participé au 
collectif L’Aventure pour quoi faire ? (Seuil) 
et cosigné avec Pierre de Vallombreuse le livre 
Souveraines (Arthaud, 2015).
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LE SUPER BOWL ? 

QUEL SUPER
BOWL ? 

Pour comprendre un peu mieux  
les États-Unis, il faut assister  
à la grande finale du championnat  
de football. Mais quand l’équipe 
locale perd le match, toute la ville 
fait la gueule. 

par François-Henri Désérable

La Nouvelle-Orléans 
États-Unis
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