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Sumu

澄 sumu

L’idéogramme sumu (澄) se compose de deux parties. Celle de gauche est constituée par la clef 

de l’eau et celle de droite symbolise l’idée de clarté et de pureté. Le caractère pris dans son 

ensemble fait référence non seulement à la transparence et la limpidité de l’eau, mais aussi à la 

beauté cristalline de l’air, des sons et du cœur.

Au Japon, c’est en automne et en hiver que l’air est en général le plus pur. Durant cette période 

de l’année, les habitants de Tokyo peuvent admirer la silhouette altière du sommet enneigé du 

mont Fuji depuis le centre de la capitale situé à quelque cent kilomètres de distance.

Pendant les nuits d’hiver, le ciel rempli d’étoiles scintillantes, l’air pur et sec et les vastes 

étendues souvent recouvertes d’un étincelant manteau de neige ou de givre sont une invite à la 

sérénité et à la paix de l’âme. 

Bienvenue au Japon en hiver, la saison idéale pour goûter au calme, à la pureté et à la splendeur 

(sumu) des paysages de l’Archipel !
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