
 

04 : ICI APPARAIT 
« HARMONIE » INFLUENTE 

DEESSE GRECQUE 

Quelle grâce!... 
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 Héraclite disait que les « harmonies cachées sont meilleu-
res que les harmonies manifestes »; en effet certaines harmo-
nies peuvent se dévoiler et jouer leur rôle dans les situations 
les plus inattendues; en voici un exemple : 

Vers les années 70, le Président d’un grand et ancien 
groupe japonais vint pour la première fois en France ; nous 
l’avions invité pour un week-end dans notre maison du Val 
de Loire. Le train, ce matin là, l’entraînait vers Blois, glissant 
rapidement d’un rail à l’autre. Le Président, envahi d’une pai-
sible béatitude suivait d’un œil distrait le balancement ca-
dencé des lignes téléphoniques courant de poteau en poteau, 
avec en arrière fond les doux vallonnements de la campagne 
française. C’est ce jour-là, je pense, que les rêveries du prési-
dent prirent une forme plus précise, et qu’il se mit à envisa-
ger une expansion internationale du groupe Mitsukoshi 

En fin de week-end, enchanté, il nous déclara son amour 
pour la France ; ce qu’il allait en retenir, ce serait l’harmonie 
de ses doux paysages; en particulier, ajouta-t-il, « quel admi-
rable et régulier déroulement de vos lignes téléphoniques, 

Ensemble de temples à Prambaran (Java) 
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 avec leurs faisceaux de fils si parfaitement parallèles ». 
Pour pleinement apprécier le choc quasi culturel éprouvé 

devant ce spectacle par cet honorable Président, il faut savoir 
qu’à cette époque, au Japon, et dans toute l’Asie d’ailleurs, 
les réseaux de lignes téléphoniques paraissaient avoir été dé-
roulés par une armée d’araignées devenues folles. Il faut sa-
voir aussi que les rapports harmonieux, tant entre les hom-
mes qu’entre eux et la nature, sont une donnée essentielle au 
Japon. Cette notion s’applique aussi bien, par exemple, à 
l'ordonnancement des jardins, que dans la vie des sociétés où 
un consensus doit toujours précéder toute décision. 

Bref, en nous quittant, le Président avait atteint la 
conclusion qu’un pays aussi harmonieux que le nôtre serait 
digne d’accueillir sa première filiale étrangère. Ce qui fut fait. 
Ce fut un succès, et le départ d’un réseau qui se développa 
autour du monde. 

Cette décision, née dans le Val de Loire, eut naturelle-
ment d’autres conséquences : elle modifia la destiné de nom-
breux employés japonais, qui seraient pour la première fois 
arrachés à leurs vies traditionnelles et mis en contact avec le 
reste du monde. 

Ronde de poissons rouges (Bois de Boulogne) 
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Nu à genoux sur la plage 
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