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Ohaiyo ! (*)                                                                      

(*) «bonjour» en japonais                                                                                                                MAI 2015 
 
 
 
 
 
Ce 2ème numéro du mini-bulletin mensuel temporaire Ohaiyo vous permettra, comme le numéro précédent et 
ceux qui suivront jusqu’en octobre, de vous préparer à ce voyage via des sujets divers.  
 
 

    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin mensuel temporaire créé spécialement à l’intention des participants au voyage AEJJR de novembre 
prochain. Parution d’avril à octobre 2015 

Kyoto, ville aux 17 sites répertoriés 
au Patrimoine de l’Humanité 
 

Quand on pense que Kyoto a été mise par les USA sur la 
liste des villes à détruire durant la 2è guerre mondiale, on 
peut frémir rétrospectivement, car son origine remonte à 
794, avec le centre-ville gardant encore son plan en 
damier hérité de l’urbanisme chinois de l’époque. 
 
Kyoto, c’est d’abord les geishas (geïko est le terme exact 
utilisé par les kyotoïtes) dans l’imaginaire des visiteurs. 
Mais c’est alors ignorer le reste du charme de l’ancienne 
capitale – jusqu’en 1869 -  du Japon. Et d’abord l’archi 
tecture traditionnelle , avec encore des milliers de machi-
ya (maisons traditionnelles en bois), que les kyotoïtes 
cherchent maintenant à préserver au maximum, quitte à 
les transformer en boutiques ou restaurants. Mais c’est 
également une ville au rythme humain (« Ces fous de 
Tokyo », disent les kyotoïtes), et c’est encore le 
conservatoire national des traditions japonaises, avec 
une amabilité réelle des habitants (non dénuée de sens 
commercial ) . Ville seulement traditionnelle ? Que nenni. 
Outre son université prestigieuse (KyoDaï) et le tourisme, 
la ville - de la taille de Lyon en France - est également un 
pôle très actif de recherche et d’industries légères. Et si 
on croise des autochtones encore habillées en kimono 
dans la vieille ville, cette cité est cosmopolite : on peut y 
manger vietnamien , africain, ou scandinave. 
 
Cette ville où vous passerez 5 nuits, n’en boudez pas les 
petits plaisirs : un espresso bien italien pris dans un 
coffe-house résolument de style « vieux Japon», ou, à 
l’inverse, un hoji-cha (thé dit « grillé ») pris dans un café 
futuriste, ou un savoureux wagashi (« pâtisserie » 
traditionnelle) dans un vrai cha-ya (maison de thé). Ou, 
bien plus simplement, le plaisir inattendu de se retrouver 
marcher à côté d’une dame en kimono, dans les rues de 
Gion, partie Est de Kyoto qui constitue le « must » absolu 
du Japon. Pensez aussi ‘shopping’ : c’est à Kyoto que 
l’on trouve des accessoires faits avec du tissu de kimono  
 

et des produits réputés : thés multiples, yuba-peau 
de lait de tofu, coutellerie, yukata de qualité (sorte 
de kimono léger unisexe servant de pyjama) 
peignes traditionnels etc.  
Pris par le charme, vous n’aurez plus qu’à 
remercier Serge Elisséeff, le savant français qui 
s’est rué au Pentagone en 1945 pour supplier 
d’épargner Kyoto, ville-musée. Plus tard, rétros 
pectivement honteux, les Américains diront que 
c’est grâce à un de leurs ministres. Allez raconter 
cette fable aux vieux kyotoïtes, qui connaissent la 
vérité . Est-ce la raison pour laquelle la ville de 
Kyoto fut jumelée à Paris après la guerre ? 
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Chiens et chats : les Japonais en état de manque 
 

Enormément de copropriétés ne tolèrent pas la 
présence d’animaux dans les appartements japonais. 
Ce point figure très souvent dans les annonces 
immobilières du pays. Et l’archipel nippon présente 2 
caractéristiques :  
- une natalité très faible donnant naissance à un 
sentiment de manque d’affection par absence 
d’enfant,  
- des lois municipales draconniennes sur les 
nuisances des animaux, incluant la propreté (une 
amende est donnée aux propriétaires si les animaux 
se soulagent dans la rue).  
En découle un phénomène étonnant : les chats et 
chiens y sont chers à acheter, mais bénéficient en 
outre des soins très attentionnés – et très coûteux - 

de leurs maîtres dans les pet care shops. Ces centres de soins de propreté et de beauté des animaux de 
compagnie offrent des choses souvent loufoques : des articles pour animaux en cuir précieux, des plats cuisinés 
faits main etc, sans parler des vêtements pour animaux dans du tissu de prix. On y voit par exemple des chats en 
pullover de cashmere... Mieux : il existe des cafés où l’on vient siroter un thé en compagnie d’une multitude de 
chiens ou de chats (cf photo), pour profiter d’eux quand on se sent seul . Sont-ils drôles, ces Japonais ! 
 
 

Un phénomène de société : 
les petits cadeaux 
 
Au retour d’un voyage ne serait-que de 24h, un 
Nippon rapporte toujours 1 ou 2 kilos de cadeaux, 
pas chers, mais exquisement enveloppés. Il s’agit en 
général de biscuits, ou de mini-souvenirs. De Paris 
on rapportera des palets bretons au beurre …Et tout 
cela, pour les collègues de bureau, les amis, la 
famille. Dans cet ordre, en général.  C’est qu’au fil 
des ans, le Japonais moyen se tisse un réseau social 
au sein duquel règne une sorte de dettes croisées 
« morales ». Résultat: lorsque l’on se marie, les 
mariés ne connaissent pas les 3 quarts des invités, 
car il s’agit de rendre des « dettes ».  
 

 
Emballage-cadeau d’une bouteille de vin 

 
Le Japonais tient une comptabilité de ces « dettes » 
spéciales. Un couple invité à un mariage apportera 
une enveloppe-cadeau contenant la somme 
présumée équivalente aux prix de l’invitation : pas de 
« dette », dans ce cas là ! Au Pays du Soleil Levant, 
l’industrie des cadeaux « pèse » des milliards d’euros 
par an , grâce également aux cadeaux d’entreprise . 

Le couteau japonais ? Aïe, çà 
coupe vraiment ! 

 

 
 
Comment les poissons peuvent-ils être si finement 
tranchés au Japon , pour les sushi ou autres plats? 
Grâce à la dextérité des cuisiniers, bien sûr, mais 
surtout grâce à la coutellerie japonaise, souvent 
fabriquée à la main, d’où le coût double ou triple par 
rapport à sa concurrente européenne. Après 
l’interdiction du port des sabres (sauf dans l’armée)  
et la suppression des samouraïs en 1876, l’industrie 
locale des armes à lame dut se réorienter totalement, 
et une partie se porta vers la coutellerie.  
 
Le tranchant et la solidité des lames nippones sont 
largement réputés ; dès le 16è siècle, les sabres 
japonais dépassaient en qualité ceux fabriqués à 
Tolède (Espagne), qui étaient la référence 
européenne en la matière. Vous pourrez acheter un 
petit couteau (attention, aussi tranchant qu’une lame 
de rasoir !) au marché Nishiki, à Kyoto, lors de la 
visite que nous y ferons, et croyez-nous, vous ne le 
regretterez pas . 
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Calant, l’okonomiyaki ! 
Plat roboratif, voire étouffe-chrétien pour certains touristes, 
l’okonomiyaki est typique de l’ouest japonais (Kyoto, Osaka, 
Kobé), disponible dans certains lieux à Tokyo également. 
C’est une crêpe épaisse et savoureuse dans laquelle le 
restaurateur incorpore ce qu’il propose comme ingrédients : 
crevettes, porc, bœuf, poulpe, mais toujours avec des 
légumes (en général du chou) , de la ciboule et des raclures 
de bonite séchée (poisson apparenté au thon). La crêpe est 
cuite sur les 2 faces soit par le serveur, soit par vous-même, 
sur une plaque chauffante vous faisant face . C’est un repas 
complet arrosé de sauce à base de prune sucrée-salée 
couleur marron (la fameuse sauce de marque Bulldog, 
trouvable dans toutes les épiceries japonaises en Europe) , 
et de mayonnaise. Calorique et savoureux pour pas cher: 
vous êtes repu pour 1000 à 1200 yens, soit 8 à 10 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquette japonaise 
 
- un Japonais ne se mouche jamais en public : c’est considéré comme étant particulièrement vulgaire 
- on se désigne soi-même non en mettant sa main sur la poitrine par exemple, mais parfois son …nez ! 
- ne tendez la main que si votre interlocuteur tend la sienne, sinon courbez-vous légèrement pour le saluer 
- on ne marchande pas les prix affichés - ainsi le veut la loi nippone - sauf aux marchés aux puces 
- sauf si c’est dans une coupe seule, votre verre de saké au bistro est en général servi dans un cube de bois, et 
le saké est versé à ras bord du verre, qui déborde : prenez le verre d’abord, buvez-en un peu, et reversez le 
trop-plein du cube dans le verre ; non, ce n’est pas impoli, c’est même l’usage normal . 

Le sexe ? Pas tabou pour un sou  
 
Le sexe n’est en rien  tabou au Japon, bien que l’on 
en parle peu . Mais on le voit. La preuve en est 
fournie par la présence partout des love hotels,  
où se réfugient pour 2 ou 3 heures (5000 y les 2  
heures à Tokyo en début de soirée) des couples  
légitimes ou non, la petite taille des appartements 
ne leur donnant pas d’intimité. De même, les maga 
zines porno sont vendus en libre-service dans les  
supermarchés , ou dans les konbini ouverts 24h/24.  
 
La prostitution est interdite dans les rues depuis  
1956, mais il suffit de se promener dans les quar 
tiers animés pour voir des pancartes électriques  
explicites. Vous le verrez dès notre premier soir  
à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku. Par exemple, 
« 3F, soapland, 5000 y » signifie qu’au 2è étage  
(1F désigne le rez-de-chaussée)  de l’immeuble, il y a un salon de massage (soapland) pour 5000 yens  la  
demi-heure, massage se terminant en un soulagement manuel du client par la masseuse. Personne n’en est 
choqué : c’est une pratique qui existe depuis le temps du shogunat du début du 17è siècle . Et il existe 
désormais des soaplands pour les clients féminins. Au Japon, les jeunes filles connaissent leur première 
rencontre active à un âge jeune : 15-16 ans, et souvent moins. La police estime qu’entre 1 et 2% des 
lycéennes nippones se vendent contre de l’argent de poche à l’insu des parents, via Facebook etc. C’est 
comme çà que beaucoup ont des accessoires Vuitton ou Longchamp. Dans le métro, on trouve des mangas 
porno dans les filets au-dessus des sièges : leurs acheteurs les laissent pour les autres. Et les gens, habitués, 
restent totalement indifférents à côté d’un voyageur lisant un manga porno. 
 
Pour tout dire , le sexe constitue une bonne partie de l’imaginaire collectif des Nippons sans qu’ils en parlent , 
sauf après quelques coupes de saké entre amis intimes. Et les Japonaises sont nettement plus ‘libres’ que 
leurs consoeurs occidentales. Fin d’une image ou d’un fantasme des Occidentaux sur Mme Butterfly ? 
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La providence des touristes : les 
100-yen-shops 
 
Vous verrez ce type de magasins dès le soir de votre 
séjour. Issues de la période de l’éclatement de la 
bulle financière au Japon (début des années 1990), 
ces boutiques sauvent tous les touristes à court 
d’idée pour les souvenirs pas chers.  
 

 
90 % des produits y sont vendus de 100 yens à 140 
yens environ. On y trouve presque tout, dont un 
nombre abracadabrant de souvenirs (porte-clés, 
magnets, carnets, mini-poupées, ‘Tokyo Tower ‘, 
cartes postales, jouets inattendus, mouchoirs, 
portefeuilles etc.). Mais on y trouve aussi de 
l’alimentation, des boissons, de la vaisselle, de la 
confiserie, de la parapharmacie, du petit habillement 
(bas, chaussettes) etc. Les 10% du reste des 
produits coûtent plus cher, jusqu’à 600 yens - 5€ 
mais concernent les chemises, chemisiers, cravates  
et l’électricité/bricolage etc. 
 

 
 
Des réseaux entiers de ces magasins souvent de la 
taille d’un grand supermarché maillent les villes : il y 
a toujours un 100-yen-shop à quelques centaines de 
mètres d’où l’on se trouve. Une providence pour les 
touristes, mais également une bouée de sauvetage 
pour le pouvoir d’achat : l’inégalité sociale existe 
aussi au Japon en dépit de l’absence totale de gens 
tendant la main dans la rue, esprit japonais oblige. 
 
Pour visiter un 100-yen-shop avant votre arrivée : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Aa1N_1aZs 

Mais comment font-ils pour 
dépenser tant ? 
 
Les rapports sociaux sont très codifiés au Japon. Il 
n’est pas étonnant de voir les izakaya (« pub-
bistrot ») toujours remplis le soir dans les quartiers de 
bureaux par les salarymen (salariés) japonais, qui y 
vont en groupe à 18h avant de…revenir au bureau. 
Et, non, ils n’ont pas un budget personnel démesuré : 
c’est souvent leur supérieur qui règle la note . 

 
L’intérieur d’un izakaya classique 

En effet, les grandes compagnies nippones 
accordent à leurs managers à partir d’un certain 
grade (l’équivalent d’un chef de département de chez 
Renault, Airbus, ou l’Oréal en France) un budget 
dédié ou une carte de crédit lui permettant d’inviter 
régulièrement ses subordonnés pour entretenir la 
cohésion du groupe, ou d’offrir des petits cadeaux à 
ses relations professionnelles (cf page 2 plus haut). 
Et ce manager ne triche pas, ou si peu. Mieux que 
les notes de frais, même si cette pratique se restreint 
de plus en plus au Japon, crise mondiale oblige . 

 
Menu d’un izakaya 

Et, chose surprenante, une étude au début des 
années 2000 a chiffré le total des dépenses de ce 
type à l’équivalent du budget de la Défense Nationale 
japonaise, rien que çà ! Et les supprimerait-on que 
l’industrie bistrotière perdrait ipso facto une bonne 
partie de ses clients. 
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Tokyo : Meiji en son mausolée 
 
Nous visiterons à Tokyo ensemble et à notre rythme le Meiji-Jingu, superbe mausolée de l’empereur Mutsu-Hito – 
nom de règne Meiji, dans le parc Yoyogi. De 1868 (« restauration » de Meiji) à 1905 ( défaite de la Russie face au 
Japon), soit en 37 ans , le gouvernement de Meiji a hissé le Japon du statut de nation isolée d’Asie à celui de pays 
membre du club des grandes puissances mondiales. A sa mort, Meiji vénéré de son vivant devint une divinité du 
shintoïsme (un kami). Son mausolée , le Meiji-Jingu, est l’un des sites les plus visités du Japon par les autochtones 
(3 millions de visiteurs/an), qui viennent y prier ou se marier. Ce mausolée – reconstruit à l’identique en 1958 car 
très endommagé en 1945 - abrite les sépultures de Meiji et de son épouse l’impératrice Shoken, que l’empereur 
estimait grandement : il a fait agencer pour l’impératrice le très beau jardin  fleuri jouxtant le Meiji-Jingu. 
 

      
    Un  mariage de rite shintoïste derrière le portail principal                     Le gigantesque torii à l’entrée du mausolée 

 
L’entrée du mausolée se fait à la sortie de la station de métro Harajuku via un très grand sentier gravillonné du 
parc Yoyogi, lui-même délicieusement serein, que vous parcourerez. Ce parc jouxte les 2 quartiers imbriqués 
d’Harajuku et d’Omotesando que vous visiterez également. Le premier est un quartier dit «  de jeunes », le 
deuxième est un des quartiers-phares de la modernité tokyoïte : tout un symbole pour un empereur qui avait juré 
de moderniser le Japon en dépit des risques alors inconnus du pays, via un serment public de 1868 que les 
écoliers nippons connaissent bien . Le torii  (portique d’un sanctuaire shintoïste) du Meiji-Jingu est le plus grand du 
Japon, taillé dans du cyprès de 1500 ans d’âge (oui !) en provenance de Taïwan, et  installé en 1975. 
                                Pour plus de détails sur Meiji  : http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm136/gm136_EmpereurMeiji.pdf 

 
Et le kimono dans tout çà ? 
 
Le kimono est l’un des plus gracieux vêtements qui soient , quand  il 
est bien porté.  A Tokyo, outre dans les restaurants et hôtels grand 
chic, on en voit parfois sur Chuo-dori, rue principale de Ginza : des 
dames se font encore un point d’honneur d’y aller en kimono acheter 
…leurs habits occidentaux . Mais on en croise quotidiennement à 
Kyoto, dans la vieille ville : l’ancienne capitale reste un bastion 
résiduel du kimono. Les kimonos sont saisonniers , une Japonaise 
en possédant au minimum 4, avec les couleurs et motif se référant à 
la saison en cours. Le kimono de cérémonie (ex : mariages) se loue, 
car cher : de 100 000 yens à plusieurs millions de yens soit de 800 € 
à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Mesdames, la beauté – et 
les prix - des kimonos en soie peinte à la main, dans les grands 
magasins à Ginza, vous laisseront sans voix. Ah, un « tuyau » pour 
vous, Messieurs : si le manche (au niveau du poignet) est très large  
et très long (50 cm et plus), la porteuse de kimono est célibataire … 
 
Un joli kimono en tissu synthétique de qualité débute à 25 000 yens 
- 200 euros. Ne succombez surtout pas si vous ne savez pas 
comment le mettre vous-même, car il faudra quelqu’un pour vous 
aider. Temps d’habillement : de 45 mn à plus d’ 1 heure (la ceinture 
– le obi – prend déjà 20 mn), avec 3 couches de tissu. Une de nos 
amies n’a jamais pu porter son kimono rapporté de Tokyo, faute 

d’aide : les indications sur Internet ne lui ont pas suffi. 
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Les tremblements de terre ? un 
poisson-chat géant qui bouge… 
 
Une sorte de bourdonnement furtif dans les oreilles 
et une très très brève sensation de vertige : voila ce 
que vous ressentirez – si vous en avez l’occasion – 
lors d’un des dizaines de tremblements de terre 
quotidiens au Japon. Les Japonais vivent avec, sans 
y prêter plus d’attention que çà, car ils sont informés 
et entraînés. Rassurez-vous immédiatement : lors du 
terrible tremblement de terre de mars 2011 sur la 
moitié nord-est du Japon incluant Tokyo (GNCD et 
Natsuki y étaient ce jour là) et qui a créé le raz-de-
marée (tsunami) de Fukushima, les grands 
immeubles ont certes bien oscillé mais aucun n’a été 
endommagé car antisismiques. A l’hôtel, en cas de 
grand tremblement de terre (environ un tous les 2 
ans à Tokyo), il faut quitter la chambre et aller dans 
le couloir attendre 2 mn que cela cesse. Simplement. 
 

 
   Poisson-chat géant, symbole du  tremblement de terre 

 
Et si cela arrive et que vous êtes dans la rue, 
regardez ce que font les Japonais : ils s’écartent des 
murs des immeubles et vont sur la chaussée (les 
voitures se sont arrêtées), afin d’éviter pendant 
quelques minutes les vitres éventuellement cassées 
par l’oscillation des maisons et des tours. Allez 
ensuite boire un verre à la santé du poisson-chat 
géant (« Namazu ») symbolisant le tremblement de 
terre dans l’ancienne tradition japonaise ! 

Et un vrai miso, un ! 
 
Le repas japonais est toujours accompagné d’un bol 
de miso, soupe incorporant souvent du tofu et des 
algues ou des champignons, et savoureuse. A Paris, 
à part les restaurants authentiquement japonais du 
quartier de la rue Sainte Anne près de l’Opéra, il est 
sans saveur car fait avec des sachets vendus en 
supérette, et utilisés trop chichement. 
 

 
 
A l’inverse, dans les villes japonaises, il est fin, et on 
le savoure vraiment. C’est qu’il est fait avec de la 
pâte de miso traditionnelle, du « fait main ». C’est 
une pâte salée, de couleur allant du blanc pâle au 
châtain foncé (en passant par le rouge foncé), 
obtenue par fermentation de riz, de soja, ou d’orge, 
que l’on peut conserver en boîte pendant des mois 
au réfrigérateur. Alors, à l’hôtel, essayez pour une 
fois le petit déjeuner japonais (riz, omelette, poisson 
salé grillé, pickles et miso). Cela vous coûtera moins 
cher qu’un dîner japonais en ville et vous permettra 
de savourer entre autres un miso authentique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais que diable disent-ils ? 
 
Les touristes étrangers sont toujours anxieux la 
1

ère
 fois dans le métro japonais, en entendant les 

annonces faites en nippon et se demandent ‘Bon 
sang, que disent-ils ?’. Pas de panique, c’est en 
fait comme sur certaines lignes du métro 
parisien : le conducteur annonce la station à 
laquelle on va arriver, trente secondes avant 
ladite station. 
 
Et il annonce une 2è fois le nom de la station, au 
moment-même de l’arrivée. Et le rituel redémarre 
dès que le train se remet en marche.  
 
Encore moins de raisons de s’énerver : les 
stations sur la ligne sont affichées dans le wagon 
souvent en alphabet latin. Et même, sur certaines 
lignes, un panneau d’affichage lumineux dans le 
wagon donne les annonces en anglais. Alors, 
rasséréné ? 
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Thés du Japon 
 
Lors de votre voyage, vous découvrirez que le choix 
d’un thé au Japon est vraiment ouvert.  
 

 
      Le matcha, servi régulièrement en cérémonie du thé 

Parmi les variétés de thé connues : le thé vert 
(sencha), le thé grillé (hojicha), le matcha (en poudre, 
couleur verte claire). Parmi les thés de grand prix : le 
gyokuro au goût particulièrment délicat et raffiné.  

 
Gyokuro, l’un des meilleurs, sinon le meilleur,  très fin 

Thés au goût particulier : mugi cha (thé d’orge 
torréfié), genmai cha (mélange de ho-ji cha ou de thé 
vert , et de riz brun grillé), yama cha (thé poussant en 
montagne) .   

 
Hoji cha( thé grillé), parfait lors  d’un repas asiatique 

Vous n’aurez que l’embarras du choix à Kyoto, 
région productrice très prisée (à Uji exactement, 
grande banlieue de Kyoto). Le thé japonais vendu en 
paquet ravissant se conserve très bien de retour 
chez vous. L’une des meilleures marques ? Ippodo, 
présent avec son magasin en centre-ville à Kyoto, et 
ses « corners » dans le rayon alimentation (toujours 
au sous-sol) de tous les grands magasins japonais 
 
Trouver du bon  thé japonais à Paris : www.jugetsudo.fr 
Jugetsudo, 95 rue de Seine, 75006 Paris. Deux à trois fois 

plus cher qu’au Japon car importé par avion, mais de 

qualité parfaite, et avec  un choix très large. 

Votre smartphone européen au 
Japon ? Malheureusement non… 

 
Non, malheureusement, impossible d’utiliser votre 
portable français au Japon. En effet, le réseau 
cellulaire japonais utilisent une norme (PDC) 
différente de l’Europe (GSM), et comportent de plus 
une infinité effarante de  fonctions pré-intégrées dans 
l’appareil et totalement inconnues ailleurs. Les 
fabricants locaux et mondiaux doivent se plier aux 
réseaux (KDDI, NTT, etc.), et intégrer ces fonctions, 
ce qui les rend inutilisables hors du Japon, tout 
comme nos smartphones ne sont pas utilisables 
dans ce pays. Ce n’est pas du protectionnisme : les 
Japonais sont tout simplement les gens les plus « hi-
tech» et les plus connectés du monde.  La solution? 
Louer un portable local, soit à l’aéroport lors de 
l’arrivée, soit en ville. Un peu contraignant, oui.  
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se promener seule tard la nuit 
 
Les grandes villes nippones, très sûres, sont les 
seules villes au monde où une femme peut 
marcher seule dans la rue à toute heure de la 
nuit . L’explication ? Outre le sens japonais de 
l’ordre, le système de l’ « ilôtage » par la police.  
 
Dans chaque quartier (chome, en nippon) existe 
en effet un koban (sous-commissariat), avec 2 ou 
3 policiers, se relayant pour patrouiller et 
recueillir les remarques de la population, de jour 
comme de nuit. Et de par l’absence des noms 
des petites rues, ils renseignent également les 
gens à la recherche d’une adresse. Les grands 
carrefours et les lieux animés, eux, sont sous 
contrôle visuel de dizaines de milliers de 
caméras , très bien acceptées des Nippons . 
  

                    
                        Un koban, à Tokyo 

Bien sûr, la grande criminalité, elle, existe 
comme partout dans le monde, mais peu visible 
car concentrée sur les paris clandestins, le 
blanchiment d’argent , le prêt usurier etc.  
 
Le seul danger la nuit ? une personne qui « pète  
les plombs », phénomène rarissime : l’un des 
derniers cas fut celui d’un forcené qui a tué et 
blessé au couteau des gens dans la rue, sans 
raison aucune, à Tokyo, il y a quelques années.  


