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PRÉFACE

La vie ne commence vraiment que lorsqu’on a remis de
l’ordre chez soi. C’est pourquoi j’ai consacré une grande
partie de ma vie à étudier l’art du rangement. Je souhaite
aider autant de personnes que possible à remettre de l’ordre
chez elles une bonne fois pour toutes.

Cela ne signifie pas pour autant que vous devriez simple-
ment jeter tout et n’importe quoi, loin de là ! Votre mode de
vie idéal ne se concrétisera que lorsque vous saurez comment
choisir les objets qui vous procurent de la joie.

Si vous êtes particulièrement sûr qu’un objet vous inspire
ce sentiment, gardez-le, sans vous préoccuper de ce qu’en dira
votre entourage. Même s’il n’est pas parfait, ou peu importe
combien il peut sembler ordinaire, en l’utilisant avec soin et
respect, sa valeur en sera inestimable. Plus vous sélectionnerez
ce qui vous entoure en fonction de ce qui vous apporte de la
joie, plus réceptif vous serez au bonheur, ce qui vous incitera
à ranger toujours davantage votre foyer et vous permettra par
ailleurs de perfectionner votre capacité à prendre des
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décisions dans d’autres domaines. Prendre grand soin de ses
possessions, c’est prendre grand soin de soi.

Qu’est-ce qui vous procure de la joie ? Et qu’est-ce qui
ne vous en procure pas ?

Les réponses à ces questions vous fourniront d’importants
indices pour apprendre à vous connaître en tant que personne
ayant reçu le cadeau de la vie. La perspective nouvelle qui
découlera de ces interrogations sera également à l’origine
d’une force motrice qui illuminera votre style de vie, et même
votre existence.

Certaines personnes racontent n’avoir presque plus rien
après s’être débarrassées des objets qui ne leur procurent
aucune joie. Au début, elles se sentent désemparées. Ce type
de réaction est relativement fréquent quand on a terminé de
remettre en ordre ses vêtements. Si cela vous arrive, ne vous
découragez pas. L’important, c’est que vous l’ayez remarqué.
La véritable tragédie serait de vivre entouré d’objets qui ne
vous apportent pas de joie sans même vous en rendre compte.
Dès l’instant où vous aurez fini de ranger, vous pourrez
accueillir chez vous, ainsi que dans votre vie, une nouvelle
énergie.

Seules deux compétences vous seront nécessaires pour
réussir à remettre de l’ordre chez vous : savoir conserver ce
qui vous procure de la joie tout en jetant le reste, et parvenir
à décider où ranger chaque objet que vous aurez gardé, sans
jamais oublier de le remettre à sa place.

L’important quand on fait du rangement, ce n’est pas tant
de savoir quoi jeter, mais plutôt quoi garder. J’espère de tout

14

Meta-systems - 16-05-17 15:16:18 - Cyan : Pantone 3262 U
FL2521 U100 - Oasys 19.00x - Page 14 - BAT

Ranger inspire la joie - Dynamic layout 145x × 200x



cœur que la magie du rangement vous mènera vers un avenir
aussi heureux que radieux.

Introduction : la méthode KonMari

« KonMari, existe-t-il un manuel illustré qui présente vos
méthodes de rangement comme vous les expliquez dans vos
cours ? »

Cette question m’a été posée un nombre incalculable de
fois. Ma réponse est toujours la même : « Vous n’en avez pas
besoin car le succès dépend à 90 % de votre état d’esprit. »
Quel que soit le volume de connaissances que vous acquerrez,
si vous ne changez pas votre façon de penser, un effet
rebond1 sera inévitable. En tant que consultante en range-
ment, ce que j’essaie de transmettre n’est pas seulement une
méthode pour apprendre à ranger, mais plutôt une approche
qui vous donnera les clés pour remettre de l’ordre chez vous.
Et je pense qu’un traitement de choc est nécessaire pour y
parvenir.

Mais il est normal de vouloir davantage d’instructions
détaillées lorsque l’on s’est décidé à ranger. Par conséquent,
pour celles et ceux engagés dans ce travail, quoi de plus utile
qu’un manuel illustré ? Cependant, pour ceux qui ne se sont
pas encore décidés à se mettre à la tâche, ce genre de livre

1. Dans ce contexte, l’effet rebond correspond à une rechute dans le
désordre, à un échec dans le rangement. (Toutes les notes sont du
traducteur.)
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pourrait se révéler être un mauvais outil. Pour eux, ce manuel
illustré équivaudrait à un livre contenant des connaissances
interdites.

Permettez-moi de vous demander sans détour : êtes-vous
prêt à vous engager et à aller jusqu’au bout de cette expé-
rience exceptionnelle que représente le rangement ? Si c’est le
cas, alors je vous prie d’aller de l’avant et de lire ce livre.
Même si vous avez déjà terminé votre campagne de range-
ment, les astuces présentes dans ce livre vous permettront
d’apprécier un chez-vous qui vous inspirera de la joie. Si
toutefois, vous avez répondu par la négative, commencez par
lire mon premier livre, Le pouvoir étonnant du rangement.
Si vous l’avez lu mais que vous ne vous êtes toujours pas
décidé à vous lancer, je vous invite à le relire, car une chose
sans doute infime a dû vous retenir jusqu’ici de remettre de
l’ordre chez vous.

Ce manuel illustré, un recueil complet du savoir-faire que
représente la méthode KonMari, devrait être particulièrement
utile pour les personnes qui se sont engagées à ranger une
bonne fois pour toutes ; il s’apparente à une main qui vous
gratte le dos à l’endroit précis où vous ressentez une déman-
geaison, et j’espère que vous le lirez du début à la fin. Pour
ceux d’entre vous qui ont commencé à remettre de l’ordre
sans aller jusqu’au bout mais qui souhaiteraient de plus
amples informations, ce manuel servira d’« encyclopédie du
rangement ». N’hésitez pas à passer directement à la partie
qui vous intéresse plus particulièrement dès que vous souhai-
terez vous assurer de la manière d’effectuer certaines tâches.
Dans cet ouvrage, je réponds également aux nombreuses
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questions que j’ai reçues des lecteurs du premier volume. Et
pour ceux d’entre vous qui préféreraient ne pas s’attarder sur
mes histoires personnelles et qui sont impatients de passer
aux choses sérieuses, ce livre seul devrait amplement suffire
pour commencer à remettre de l’ordre.

Maintenant, êtes-vous prêt ? N’oubliez pas que le « dieu
du rangement » est toujours à vos côtés, à condition que vous
vous impliquiez suffisamment pour mener à bien la tâche qui
vous attend.

Les six règles de base du rangement

Le processus de rangement que vous vous apprêtez à
mettre en œuvre ne consiste pas à simplement désencombrer
votre intérieur, ni à lui donner en un tournemain l’apparence
d’être absolument en ordre avant l’arrivée imminente de visi-
teurs, non. Le but est plutôt de ranger de telle sorte que la
joie se manifestera dans votre vie, tout en la changeant à
tout jamais.

En appliquant la méthode KonMari, vous ne manquerez
pas de remarquer plusieurs changements. Tout d’abord,
quand vous aurez terminé de faire du rangement, vous ne
replongerez plus jamais dans le désordre. Vous aurez par
ailleurs clairement identifié vos valeurs et ce que vous voulez.
Vous saurez comment prendre soin de vos possessions et, jour
après jour, vous éprouverez un sentiment de contentement.
La clé du succès, c’est de tout ranger rapidement et en une
seule fois.
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Quand vous aurez ressenti l’atmosphère de votre intérieur
rangé de fond en comble, dans le vrai sens du terme, vous
ne voudrez jamais plus revoir le désordre s’y installer, et
l’intensité de ce sentiment sera si puissante que cela devrait
vous inciter à veiller à ce que votre foyer reste impeccable-
ment rangé.

1. Engagez-vous.

La méthode KonMari vous paraîtra peut-être compliquée.
Elle demande en effet du temps et des efforts. Cependant, si
vous avez choisi ce livre, c’est que vous avez l’intention de
tenter de procéder sérieusement au rangement. Alors, je vous
prie de poursuivre votre lecture. N’oubliez pas de croire en
vous. Lorsque vous vous serez décidé, tout ce qu’il vous res-
tera à faire sera de mettre en pratique la méthode appropriée.

2. Visualisez votre mode de vie idéal.

Pensez au style d’intérieur où vous aimeriez habiter et à la
façon dont vous pourriez y vivre. En d’autres termes, définis-
sez votre mode de vie idéal. Si vous aimez dessiner, faites-en
une esquisse. Si vous préférez écrire, décrivez-le dans un
cahier. Vous pouvez aussi découper dans des magazines des
photos qui vous inspirent.

Vous préféreriez commencer à ranger tout de suite, n’est-ce
pas ? C’est précisément la raison pour laquelle, après avoir
fait du rangement, tant de personnes font l’expérience d’un
effet rebond. En imaginant votre mode de vie idéal, vous
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mettez au clair la raison pour laquelle vous voulez trier et
vous identifiez le genre de vie que vous voulez lorsque vous
aurez terminé. Le processus de rangement représente ainsi
un tournant de taille dans votre vie. De ce fait, réfléchissez
sérieusement au mode de vie auquel vous aspirez.

3. Commencez par vous débarrasser.

L’une des caractéristiques des personnes qui paraissent ne
jamais finir de ranger, c’est qu’elles essaient de tout entreposer
sans se débarrasser de quoi que ce soit. Lorsque l’on met de
l’ordre dans ses affaires, la maison donne l’impression d’être
parfaitement rangée, mais si les meubles sont remplis d’objets
inutiles, il sera impossible qu’ils restent ordonnés, ce qui
entraînera inévitablement un effet rebond.

La clé du succès est de jeter. Vous ne pourrez prévoir où
ranger vos affaires, ni dans quels meubles, qu’après avoir
décidé ce que vous voulez garder ou jeter, car ce n’est qu’à ce
moment-là que vous aurez une idée précise de la quantité
d’objets ayant sa place chez vous.

Réfléchir à l’endroit où les ranger ou vous inquiéter de
savoir si vous réussirez à trouver de la place pour tout n’aura
comme résultat que de vous détourner de votre tâche et de
vous empêcher de terminer. Le but : vous débarrasser. Pour
éviter de faire face à la déception, considérez plutôt comme
temporaire toute solution de rangement utilisée pendant
votre phase de triage, et focalisez toute votre attention sur les
objets de la prochaine catégorie à passer en revue. Voilà le
secret pour effectuer le travail rapidement.
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4. Triez par catégorie, et non par emplacement.

Bien que cela soit assez inefficace, beaucoup d’entre nous
faisons l’erreur de ranger une pièce après l’autre. Si l’on pense
avoir rangé, en réalité, on a seulement changé les choses de
place, ou éparpillé dans toute la maison certains objets de la
même catégorie. Il devient ainsi quasi impossible de se faire
une idée précise du volume effectif des objets en sa
possession.

L’approche qui convient est la suivante : ranger vos objets
par catégorie (ranger d’un coup tous les objets appartenant à
la même catégorie). Par exemple, si vous en êtes aux vête-
ments, la première étape consistera à rassembler au même
endroit de la maison toutes les pièces faisant partie de cette
catégorie. Cela vous permettra de constater objectivement et
précisément ce que vous avez. Si vous vous retrouvez face à
une énorme pile de vêtements, vous ne pourrez que vous
rendre à l’évidence : vous avez vraiment traité vos possessions
à la légère. Dès le départ, il est important de vous faire une
idée précise du volume effectif de chaque catégorie.

5. Suivez le bon ordre.

Il est essentiel de trier vos affaires par catégorie, mais aussi
de procéder dans l’ordre qui suit : vêtements, livres, papiers,
komono (objets divers) et, pour finir, les objets de valeur sen-
timentale.

En faisant du rangement, vous êtes sans doute déjà tombé
sur de vieilles photos que vous avez contemplées durant des
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heures sans même vous en rendre compte. Eh bien, vous êtes
loin d’être la seule personne à avoir fait ce genre de « bêtise ».
C’est une des raisons qui ont donné naissance à ma suggestion
de ranger dans l’ordre, une méthode spécifiquement conçue
pour que vous vous exerciez. Les vêtements constituent une
catégorie idéale pour la mettre en pratique, et ce n’est que
lorsque vous aurez perfectionné votre capacité à distinguer ce
qui vous procure de la joie que vous pourrez aborder les
photos et autres objets de valeur sentimentale.

6. Demandez-vous si cet objet vous procure de la joie.

Pour trier les objets que vous souhaitez garder et ceux que
vous jetterez, la technique est simple : sachez ce qui vous
procure de la joie. Afin de prendre la bonne décision, il est
important de toucher l’objet en question, c’est-à-dire de le
tenir fermement entre vos mains comme si vous communiiez
avec lui. Soyez très attentif à la manière dont votre corps
réagit lorsque vous procédez ainsi. Quand un objet vous
procure un sentiment de joie, vous devriez ressentir un
frisson d’excitation, comme si toutes les cellules de votre
corps pétillaient doucement. Cependant, lorsque vous tenez
dans vos mains un objet qui ne vous procure aucune joie,
vous remarquerez que votre corps vous paraît pesant.

Gardez à l’esprit que le but n’est pas de choisir ce que vous
jetterez mais au contraire de sélectionner les objets que vous
garderez chez vous. Ne conservez que ceux qui vous pro-
curent de la joie. Et quand vous serez prêt à vous débarrasser
de tous les autres, n’oubliez pas de les remercier avant de leur
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dire au revoir. En vous séparant de ces choses qui ont fait
partie de votre vie en leur témoignant votre gratitude, vous
favoriserez votre appréciation des objets de votre quotidien,
ce qui vous incitera par ailleurs à mieux en prendre soin.
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Planifier le rangement avant le déménagement

Quand on me demande s’il vaut mieux trier les choses
avant ou après avoir déménagé, je réponds invariablement :
« Avant ! » Si vous n’avez pas encore trouvé votre nouvelle
maison, alors commencez sans tarder à faire le tri. Pourquoi ?
Parce que c’est la maison où vous vivez actuellement qui vous
mènera à la suivante.

J’ai parfois le sentiment que toutes les maisons sont
connectées en une sorte de réseau. Comme si, après qu’on a
pris soin de mettre de l’ordre dans sa maison, celle-ci trans-
mettait aux autres sa satisfaction, en attirant ainsi une autre
à se présenter à vous. C’est du moins ma vision des choses.

De nombreux clients m’ont dit qu’après avoir fait du ran-
gement, ils ont trouvé la maison de leurs rêves. Les histoires
relatant la façon dont elle s’est présentée à eux sont plutôt
surprenantes. Alors, si vous voulez plus tard une belle maison
faite pour vous, prenez grand soin de celle où vous vivez
actuellement.
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