
Une langue venue d’ail leurs  

 

On croit que « bonjour » et « merci » relèvent d’un vocabulaire universel accompagnant les gestes 

fondamentaux de salutation et de gratitude. On se trompe, car ces mots d’apparence simple sont en 

réalité d’un maniement subtil pour ceux qui sont venus d’ailleurs, en ce sens qu’il est profondément 

lié à la manière particulière d’être avec autrui qu’implique la langue française. « Bonjour » comme 

 « merci » pré-supposent un être ensemble fort différent de celui qui se trouve inscrit dans la langue 

japonaise. Je me suis vite aperçu qu’on ne pouvait pas dire en France « bonjour » et « merci » comme 

on dirait au Japon « konnichiwa » (ou) « ohayôgozaimasu ») et «arigatô ». 

 Dans les boulangeries, les bureaux de tabac ou dans d’autres petits commerces, je fut frappé 

par le fait que des hommes (et, moins souvent, des femmes) entraient dans la boutique en disant à la 

cantonade : « bonjour, messieurs-dames », ou tout simplement « bonjour », ou encore 

succinctement : « Messieurs-dames ». Saluer des personnes inconnues ? Eh oui, cela est fréquent en 

France ; il suffit de se promener dans les rues de Paris ou de prendre le métro, d’être attentif au 

spectacle qui s’offre ça et là dans les lieux publics. Tandis que dans mon pays, un tel geste, 

potentiellement créateur de liens, serait perçu comme une violence inacceptable ou tout au moins 

comme une incongruité suspecte. La vie sociale s’organise de telle manière qu’un individu ( pas un 

groupe constitué comme militants politiques ou syndicalistes…) n’ait pas à s’adresser, autant que 

faire se peut, à un inconnu, c’est-à-dire à quelqu’un qui n’appartient pas au même groupe 

communautaire que lui. Les inconnus sont par définitions suspects. Le 3 février, les Japonais fêtent le 

premier jour du printemps avec le cri de « Dehors les ogres, bonheur dans la maison ! » ; Le geste qui 

accompagne ce cri, celui de la lapidation, consiste à jeter des graines de soja sur les ogres évoluant 

dans le monde extérieur. Le dedans est béni ; le dehors est peuplé d’étrangers dangereux ou 

malveillants en puissance. D’où la tendance au conformisme, au désir de ne pas troubler la paix du 

groupe. D’où aussi inversement, la difficulté d’entrer en contact avec autrui hors de son groupe 

d’appartenance. 

 En France, je n’ai jamais pu dire en entrant das ma boulangerie : « Bonjour, messieurs-

dames. » 

 A Tokyo, il y a des petits supermarchés ouverts 24 heures sur 24. Je ne les fréquente pas trop, 

mais quelquefois je me rends dans celui qui se trouve à trois pas de chez moi pour faire des achats 

d’urgence. Devant l’une des deux caisses, je fais la queue ; les clients passent, mon tour approche. Les 

caissiers ou les caissières leur disent : « Arigatôgozaimasu » (merci beaucoup), mais je n’entends presque 



jamais rien de la part des clients à qui s’adressent ces remerciements. Si les consommateurs ouvrent la 

bouche, c’est souvent pour tenir des propos soulignant effrontément leur supériorité ( « le client est 

roi ») ou d’une arrogance à mes oreilles intolérable. Quant à moi, sous l’effet des interférences 

linguistiques, je suis enclin à multiplier mes formules de remerciement, ce qui déconcerte, je le sais, 

les commerçants. Je suis conscient de cet excès. Et, en France, je suis tout aussi conscient de mon 

effort qui consiste à faire en sorte que mes mots et mes silences soient placés là où ils doivent 

l’être… ni en excès ni en défaut...Bref, même pour dire ces petits mots basiques, mon esprit n’est 

jamais complètement au repos. 

 

 

 Il me semble que la langue japonaise, par la pauvreté en moyens destinés à amorcer des liens, 

ne m’encourage guère à aller au-delà du seuil des relations fondées sur la sociabilité du type 

intracommunautaire. Elle lie les individus qui s’ignorent dans une attitude d’extrême politesse, de 

courtoisie d’un raffinement suprême ou, à l’inverse, dans celle d’une incivilité agressive qui fait 

rougir. D’où cette difficulté chez moi à adresser la parole à autrui, à nouer et tisser des liens avec 

l’inconnu, avec l’autre, difficulté que je transporte avec moi et malgré moi dans ma pratique 

langagière en français… Tout en parlant en français, je conserve en moi, comme une cicatrice 

ineffaçable, l’écho et l’empreinte de l’être-ensemble japonais.  

 Je viens d’un pays et surtout d’une langue où, pour établir des relations avec une personne 

considérée comme habitant un monde qui n’est pas le vôtre, on s’excuse sans cesse, on demande 

pardon à tout bout de champ, comme si on devait avant toute chose tempérer la violence inhérente à 

un tel geste d’amorce relationnelle. Les formules d’excuse remplacent presque celles de 

remerciements. Les demandes d’amour ne s’énoncent pas ; pour dire « je vous aime » ( qui veut dire 

« aimez-moi »), on se contenterait de dire : « ce soir la lune est belle. » 

 Vous avez vu Dolls (2002) de Takeshi Kitano ? Ce film d’amour bouleversant où la parole a si 

peu de place. Une scène inoubliable, me revient à l’esprit : l’ancienne chanteuse idole, désormais 

retirée du monde du spectacle à la suite d’un accident de voiture qui l’a défigurée, est en compagnie 

du jeune admirateur amoureux d’elle qui, lui, s’est crevé les yeux pour s’introduire auprès d’elle et être 

accepté par elle. « J’ai pensé, dit-il, qu’il valait mieux que je ne puisse pas voir... » Ils arrivent, en se 

tenant par la main, dans un magnifique jardin de roses. Ils sont l’un à côté de l’autre. Ils ne se parlent 

pas ; ils ne se regardent pas. Le seul œil qui voit,  celui de la jeune-fille, regarde le buisson de roses 

rouges, d’un rouge flamboyant. Alors timidement, s’amorce un très bref échange de mots  



- ça sent bon, dit le jeune homme aveugle, presque gêné. 

- Les roses sont toutes épanouies. 

-Vraiment ?  

Tout l’amour se dit, dans la fulgurance de ces quelques secondes, à travers la confondante banalité de 

« vraiment » et des deux énoncés constatifs les plus simples qui soient.   

Vous pouvez imaginer le sentiment qui ne me quitte pas lorsque je suis engagé dans une situation 

d’interlocution en français : la peur d’être en porte à faux.  
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