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Tokyo : la shitamachi 
 
Jusqu’à la fin de la 2è guerre mondiale, Tokyo était 
assez clairement séparée en yamanote, la ville haute, 
et shitamachi, la ville basse. « En haut », autour et à 
l’ouest du palais impérial, étaient les maisons des 
nobles (la noblesse a été supprimée en 1945), des 
hauts fonctionnaires, des bourgeois, tandis qu’« en 
bas », le long de la rivière Sumida, vivait le petit 
peuple. C’était dans la shitamachi que se situaient les 
quartiers où l’on s’amusait. Témoins les quelques 
cinémas survivants, et le plus vieux parc d’attractions 
japonais encore debout, et ce qui reste – bien déguisé 
désormais – des maisons de plaisirs dits nocturnes, 
dans le quartier de Yoshiwara. 
 
Les bombardements de 1945 ont eu partiellement rai 
son de cette dichotomie, et les lieux de loisirs sont  à 
l’ouest désormais (quartiers de Shinjuku, là où est votre 
hôtel , et de Shibuya , que vous visiterez également).  
 
Mort de la ville basse ? Oh non. Elle est encore là, plus 
vivante que jamais, simplement de par la grâce du 
tourisme, des traditions locales très vivaces, et de la 
survivance de l’edokko, équivalent du titi parisien. Là, 
point de visage guindé, au contraire : c’est là qu’en 
dépit de la vivacité des gestes et des paroles l’on 
percevra l’âme tokyoïte. C’est aussi là que, par chance, 
on pourra parler à des tokyoïtes bien plus chaleureux 
et même – incroyable – plus directs que d’autres. 
 
Ici, une bonne odeur de nabe (sorte de pot-au-feu), là 
un fumet de tempura, encore là, des relents de yakitori. 
Et si la ville basse, concentrée autour du temple 
Senso-Ji (cf Ohaiyo N° 2) et le long de la rivière 
Sumida reste majoritairement avec des maisons à 
hauteur humaine, les IGH (immeubles de grande 
hauteur) de plus en plus nombreux sont désormais 
bien visibles, et également près de la nouvelle tour , la 
Tokyo Sky Tree (cf Ohaiyo N°3). 
 
Lors de notre visite de la shitamachi, vous serez aux 
antipodes à la fois de Shinjuku qui vous aura créé 
sûrement un choc, mais également du modernisme à 
outrance. Nous ne vous en disons pas plus. La 
shitamachi de Tokyo ? les 2 Japon simultanés, la 
modernité et la tradition. Pour votre plus grand plaisir . 
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Un service inégalable 
 
Peuple de commerçants, les Japonais seraient mal 
venus d’ignorer la qualité du service, et, autant le 
savoir, le leur laisse les touristes admiratifs. Devant 
certains grands magasins, des jeunes filles en 
uniforme et gants blancs accueillent  les clients en se 
courbant. Dans tous les restaurants simples, les 
clients sont accueillis par un bon « iraishime ! » 
(bienvenue !) bien sonore. Après un achat même de 
quelques euros, le vendeur vous dira, courbé, un 
grand « domo arigato gozaïmashita »(merci). Dans 
les meilleurs grands magasins, il y a presque un 
vendeur pour cinq clients qui circulent . De quoi être 
étonné, avec ce service très rapide et bien souriant. 

 
Cerise sur le gâteau, même le plombier arrive en 
temps et heure et s’excuse par texto (SMS) pour un 
retard de 5 mn ; le livreur, lui, repasse autant de fois 
que nécessaire en cas d’absence après avoir laissé 
un message indiquant son passage et indiquant le 
nouveau ! Le touriste en reviendra avec l’attente du 
même service en Occident. Peine perdue : le service 
à la nippone n’existe nulle part ailleurs, sauf peut-être 
en Corée du Sud, pays ayant gardé certaines 
coutumes de son colonisateur japonais (1910-1945). 
Et ce sera à l’avenant tout au long de votre séjour. 

 

 
Pachinko : une passion nippone 
 
Dans les quartiers de sorties des grandes villes  
(Shinjuku, Ikebukuro et Shibuya à Tokyo en 
particulier) un fond de bruit de métal entrechoqué 
attire l’attention du touriste : celui des salles de 
pachinko. Ce jeu, souvent décrit comme un 
« flipper » vertical, permet aux aficionados (des 
millions de personnes au Japon, quasiment 
« accrocs ») gagnants de convertir très discrètement 
les gains (des petits cadeaux etc.) contre de l’argent. 
Ces salles sont gérées en sous-main par les yakuzas 
(mafiosi japonais). Le jeu d’argent, en principe 
interdit au Japon, a donc des dérivés, tolérés par le 
gouvernement. Il en est de même pour les courses 
de chevaux et les courses de canots à moteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquette japonaise 
- le pourboire est inconnu au Japon ; les autochtones considèrent qu’un bon service doit être rendu au client ; à 
l’hôtel, si vous tenez à laisser quelque chose, mettez-le dans une enveloppe et remettez-la en souriant à 
l’employé ; le problème est qu’il risque de le refuser ! Idem au restaurant - sauf dans les restaus de luxe, et 
encore, car dans ces lieux, il y a un pourcentage de l’addition réservé au service. 
- la notion d’intimité est relative au Japon si vous résidez dans un ryokan (hôtel traditionnel à la japonaise) ; le 
personnel de nettoyage entre dans votre chambre sans un bruit ; donc pas question d’être à moitié dévêtu ! 
- la pire impolitesse qui vous fera passer pour vulgaire, si vous êtes asiatique : cracher dans la rue . 
 

Percuté par un vélo au Japon ? Non. 

 
Particularité nippone : les vélos circulent sur les 
trottoirs de manière tout à fait légale. Ce qui fait 
que dans les grandes villes,  les avertisseurs des 
bicyclettes constituent un bruit de fond normal sur 
les trottoirs, et les cyclistes locaux sont très 
prudents, tant mieux pour vous. Et ils roulent sur la 
chaussée en respectant totalement le code de la 
route, contrairement à leurs homologues euro-
péens qui grillent allègrement les feux rouges. 
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Mariage au Pays du Soleil Levant 
 
Les Japonais se marient de plus en plus tard (à environ 31 ans pour les femmes, 30 à 34 ans pour les hommes). 
Et le mariage civil n’est qu’une formalité administrative en 10 mn à un comptoir de la mairie . Les mariés y signent 
leurs papiers de mariage sous les yeux d’un simple 
employé de mairie, et les témoins sont même 
dispensés d’être présents. Il suffit d’apposer leurs 
cachets personnels , qui ont valeur légale au Japon, 
avec une empreinte déposée au commissariat ou à 
la mairie. Pas d’étonnement dès lors de voir les 
Nippons célébrer mieux leurs noces après cette 
« cérémonie » d’une sécheresse sidérante. Ces 
noces se font à la shintoïste (« un Nippon vit en 
shintoïste, et naît et meurt en bouddhiste ») , ce qui 
se fait de moins en moins, ou, bien plus, à la 
chrétienne, même s’ils ne sont pas de cette religion. 
Un prêtre protestant leur donne la bénédiction 
contre une certaine somme (l’équivalent de 500 à 
1000 euros), car les prêtres catholiques ne peuvent 
théoriquement pas bénir le mariage d’un couple non-chrétien, bien qu’ils le fassent pour les couples japonais dont 
un des conjoints est catholique (Japon : moins de 1% de catholiques).  Et lors de la réception qui suit - petite ou 
grande - les invités offrent une jolie enveloppe décorée, contenant des espèces d’un montant équivalent au coût 
supposé de l’invitation. Comme cela, pas de « dette »  morale (cf Ohaiyo N°2) 
 
Les folies de la télévision commer 
ciale locale 
Imaginez simplement que votre programme TV soit 
interrompu toutes les 12mn par une publicité : les 
chaînes privées de « télé » nippone sont similaires à 
leurs collègues des USA, mais en pire ! 

 
C’est d’autant plus agaçant que la TV japonaise 
utilise énormément d’onomatopées et d’autres effets 
visuels à base de dessins, outre leurs caractères. 
Regardez donc ci-dessus l’acteur Bruce Willis 
vantant les charmes d’une voiture Daihatsu . Mais 
cela n’est rien face à certaines séries excitant les bas 
instincts avec de l’humour très douteux, aux heures 
de grande écoute: quelques chaînes commerciales 
présentent des « jeux » pas ragoûtants comme par 
exemple des concours de …rots, ou autres courses à 
quatre pattes vers une gamelle d’aliments. A croire 
que les Japonais se libèrent chez eux de la pression 
sociale et du travail acharné dehors. Heureusement, 
la télévision nationale NHK est à l’opposé : pas de 
publicité, des émissions d’un excellent niveau, et des 
documentaires de qualité supérieure à la BBC, 
pourtant référénce mondiale des TV nationales.  
 
Plus sur la NHK : 
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/tv/schedule/ 

Jésus est mort au Japon… Puisqu’on 
vous le dit ! 
 
Oyez, oyez bonnes gens, Jésus-Christ  est enterré à 
Shingo, au nord du Japon, où il aurait fini ses jours, 
oui, oui ! C’est la croyance ferme de pas mal de gens 
de cette petite bourgade de 2500 âmes, dans le 
département (« prefecture ») d’Aomori, au nord. 
Mieux, sa tombe (photo, croix au 1er plan) y est 
visible. La croyance date des années 1930 (la tombe 
existait déjà). L’armée d’invasion japonaise expédiée 
sur le continent y aurait trouvé des documents 
anciens écrits en hébreu.  

 
Ces textes – perdus bien entendu - auraient indiqué 
que le Christ a été remplacé par son frère qui se 
serait sacrifié. Jésus en  fuite via la Sibérie (brrr !!), 
aurait débarqué au Japon, y aurait vécu en vivant de 
la terre (Jésus laboureur, si, si !), avant de mourir à 
106 ans (mince alors!)  en laissant des descendants. 
On collecta ses os et on les enterra sous un 
monticule surmonté d’une croix (la 2è croix serait 
celle de sa famille). Gageons que la re-découverte 
éventuelle de ces « documents en hébreu» balayera 
toute cette histoire. A moins que ce ne soit 
vrai…Faux, vous dites ? Ah bon, vous pensez ? 
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Au bain public : yakuzas out 
Beaucoup de bains de source thermale ( onsen ) ou 
de bains publics (sentô) affichent une pancarte 
étrange à 1ère vue : « Interdit aux porteurs de 
tatouages ». Certains jeunes touristes occidentaux 
suivant la mode actuelle de se tatouer (euh…) sont 
donc d’office interdits d’entrée en ces lieux. 
 

 
Explication : au Japon, la grande majorité des 
yakuzas (mafiosi nippons) porte des tatouages 
parfois énormes, signe très ancien de virilité mais 
surtout d’appartenance au monde des truands. Les 
Japonais rejettent publiquement ces personnages 
peu recommandables et ne veulent absolument pas 
les côtoyer dans l’intimité de leur bain, intimité 
d’ailleurs toute relative en cas de mixité nue homme-
femme comme dans quelques lieux publics de bains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le ‘Panem’ sans le ‘circenses’ 
 

 
Depuis un demi-siècle, les Japonais plébiscitent le 
pain de mie, en général vendu pré-découpé en 
tranches 2 à 3 fois plus épaisses qu’en Occident. Ce 
pain presque sans goût à nos yeux, est de plus 
assez ‘caoutchouteux ‘. Les Nippons consomment 
également beaucoup de boulangerie sous forme de 
« pain au lait » (sans lait…) fourrés avec une variante 
de la crème pâtissière : le cream-pan (ci-dessus) Il 
en existe des variantes à cœur de pâte de sésame 
(« goma-an »), d’haricot rouge etc. Vous pourrez 
essayer ces divers produits de boulangerie sur place, 
trouvables absolument partout (et massivement dans 
les « konbini » , cf Ohaiyo N°3). 

 
Le  pain à la française (baguette etc.) , lui,  a 
désormais toute sa place au Japon, et il est trouvable 
dans des « boulangeries françaises » (french 
bakery), les grandes villes du Japon ayant également 
des chaînes de boulangerie à la française , comme 
« Vie de France » ou autres, vendant croissants et 
brioches, et où on peut parfois manger sur place. 
 

Monsieur Watanabe et les langues étrangères 
 
C’est de notoriété mondiale, et vous le découvrirez à votre arrivée à Tokyo : les Japonais sont très réfractaires 
aux langues étrangères, au contraire des autres peuples « jaunes ». Cela, en dépit de l’anglais enseigné 
obligatoirement en classes secondaires pendant  6 ans…Un chercheur a cru trouver l’explication scientifique à 
ce phénomène notoire : tout se jouerait au niveau du lobe gauche du cerveau chez les Nippons, d’où un 
mélange entre la langue japonaise seule et la nature, avec confusion et profusion de la langue japonaise de et 
sur la nature. Les langues étrangères sont alors rejetées. Vrai ou faux, c’est autre chose, car beaucoup de gens 
croisent pourtant des tas de Japonais parlant français, anglais ou allemand ! 

Envers du nom et du pater familias 
Au Japon (comme au Viet Nam), le prénom est à la 
fin du nom. Ainsi, c’est Shinzo ABE en Occident, 
mais là-bas, c’est  ABE Shinzo. Pour compliquer les 
choses, la proportion d’adoptions d’âge tardif  y est 
forte, pour perpétuer le nom en cas d’absence 
d’enfants : deux frères dont l’un a été adopté à 40 
ans ( !!!)  peuvent donc porter des noms de famille 
différents (ex : Ikeda et Suzuki). Et si vous, 
étranger, épousez une Nippone, vous êtes sous la 
responsabilité juridique de votre conjointe, qui est le 
chef de famille légal car autochtone. Ah là là … 
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Ameyoko ( Ameyayokocho ), paradis des 
expatriés asiatiques  
 

 
 
Aux communautés asiatiques de Tokyo (en majorité 
des  Coréens, Thaïlandais, Philippins et  Chinois) il faut 
leurs plats nationaux, ne serait-ce qu’une fois sur deux 
ou trois. Pas de problème, au sud de la station de 
métro Ueno, sur plus de 500m sous le viaduc sur 
lequel sont les rails, se trouve Ameyoko (« Ameya 
yokocho »), le dernier marché à ciel ouvert 
tokyoïte.Ameyoko ? un capharnaüm de produits 
comestibles frais : poisson, viande, mais surtout fines 
herbes ( les Nippons en utilisent extrêmement peu, et 
c’est donc très cher là-bas) importées par avion à des 
prix encore supportables (3 à 4 euros une mini-botte de 
30 grammes  de coriandre ou de basilic frais !). Mais, 
plus intéressant puisque nous y passerons un moment, 
tout s’achète 20% moins cher que partout ailleurs : 
vêtements, jeans, nourriture et, surprise, jolis bijoux 
divers et montres authentiques. Mais si vous cherchez 
des contrefaçons, vous y trouverez également des faux 
sacs Vuitton, des fausses Rolex et autres Longines, 
des faux Lacoste et là, attention à l’amende salée au 
retour à Roissy-CDG ! 
 

Papachika, c’est bien çà ? 
 
Non, non, c’est depachika. Le mot désigne 
les rayons alimentation des grands magasins 
(« depâto » en nippon, pour department 
store) qui se nomment Mitsukoshi,  Taka 
shimaya, Isetan, etc. Toujours situés au 1er 
sous-sol les rayons alimentation de ces 
gands magasins n’ont aucun vrai rival 
international et proposent absolument TOUT 
ce qui se mange dans le monde, mais à des 
prix terribles pour les produits impor-tés. 
Prenez un prix européen de produits frais, 
multipliez au strict minimum par 2 ou 3, à 
cause des taxes d’importation et de la date 
de péremption courte due au transport. Le 
vin ? Prix triple . La pâtisserie à la française y 
est – joie ! – au même prix qu’en France, 
même si c’est d’un grand nom bien français 
comme Lenôtre, ouf. 

 
L’astuce connue de toutes les ménagères  
locales est d’y aller peu avant la fermeture : 
tous les produits périssables (en particulier 
les bento , panier-repas) sont alors bradés, 
pour atteindre le tiers du prix normal 15 mn 
avant la fermeture. En revanche, à cause du 
manque de fruits frais (le Japon en importe 
en quantité), pas de rabais sur des fruits 
comme le melon, les fraises etc. Restez 
assis : un melon « normal » coûte facile-
ment…5 à 10€ la pièce. Car les « gros » 
fruits (ex : pomme) se vendent encore à la 
pièce.Comme en Europe de l’après-guerre. 
Quant aux fraises « blanches » produites 
localement (une spécialité), regardez en 
bas : environ 3000 yens (+ ou – 25€) la 
barquette. Euh…Mangeons japonais là-bas, 
les amis, pour la santé de notre portefeuille . 

 

 

Cercueil-dodo  
 
Nombreux sont les hôtels-capsules existant autour des 
gares des grandes villes, au Japon. En effet, ratant 
parfois le dernier train pour rentrer, de nombreux 
Japonais s’y réfugient pour une nuit (environ 4500 
yens), car le taxi leur coûterait bien plus cher. Dans ce 
type d’hôtel, il y a tout : TV personnelle, douches 
communes, laverie automatique, et souvent, cafétéria. 
Mais claustrophobes s’abstenir , c’est dans  2m x1,2m ! 
Et il existe même des capsule-hotels réservés aux 
dames seules, c’est vous dire. OK, vous y allez ? 
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Jardins japonais 
 
C’est l’image icônique du Japon : des jardins tout sauf naturels car créés de la main de l’homme, mais très bien 
intégrés dans le paysage bien naturel, lui. Vous découvrirez à Kyoto divers jardins à la japonaise, dont les 2  qui 
suivent . Il y en a de 2 sortes :  avec plantes d’une part, « secs » d’autre part. Celui « planté » du Nijo-Jo (ancien 
château du shôgun, classé au Patrimoine Mondial, devenu pendant un an résidence de l’empereur avant qu’il ne 
s’installe à Tokyo) est superbe (photo de gauche). Le jardin sec (« kare-sansui ») est, lui issu de la philosophie 
zen. Le jardin du temple Ryoan-Ji (classé également au Patrimoine Mondial, photo de droite) est la quintessence 
de cet art. Le visiteur du Ryoan-Ji , où qu’il s’installe, ne peut jamais voir la totalité des pierres (symbolisant des 
îles ??) qui parsèment le jardin de gravier (symbolisant la mer ??) . D’où recherche visuelle puis logico-mentale 
pour une éventuelle compréhension personnelle. Du moins si l’on joue le jeu, en dépit du bruit des touristes.. 
 

    
Plus sur le Ryoan-Ji : http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm75/gm75_PuissanceEtMeditationAKyoto.pdf 
 
 

Machiya, machiya, où tu  vas ? 
 
Autre image icônique du Japon : les machiya (terminologie kyotoïte), maisons traditionnelles en bois. Il s’en 
trouvent encore des milliers et des milliers à Kyoto et ses environs, ainsi que dans toutes les petites villes 
japonaises, et même à Tokyo, quartier de Yanaka. Explication : Kyoto a été intégralement épargnée par les 
bombardements américains de 1945, grâce à un Français (cf Ohaiyo N°2 page 1). Mais ces maisons sont 
inconfortables car pas assez ventilées en été, et glaciales en hiver à cause des cloisons trop minces en bois et en 
papier,et elles prennent de l’âge. Elles ne durent qu’un siècle sans entretien régulier ; les plus anciennes n’ont pas 
200 ans en général. Les Japonais habitant de plus en plus les maisons ou appartements modernes à cause des 
tremblements de terre et des incendies, beaucoup de machiya sont désormais transformées en restaurants et 
autres commerces. Vous pourrez – si vous le voulez – déjeuner au Kogyo, pour 1500 yens (environ 12 euros) car 
cette très belle machiya a été transformée en ramen-ya (restaurant de nouilles) en plein centre-ville, à Kyoto. Une 
Japonaise très riche mariée à un industriel occidental y habitait jusqu’aux années 1960 , s’y retirant après une 
longue existence sur la Côte d’Azur en France.  Précisément et en France, il existe 2 machiya entièrement 
authentiques et construites par des artisans japonais à la fin du 19è siècle sur place, c'est-à-dire à Boulogne-
Billancourt, dans ce qui est désormais un musée départemental incluant un jardin japonais : les Jardins Albert 
Kahn (cf http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm134/gm134_AlbertKahnEtLaMemoireDuMonde.pdf 
 

   
Gauche : une rue entière de machiya, Kyoto                 Droite : le restaurant Kogyo à Kyoto, ancienne machiya 
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Et l’homme dans tout çà ? 
 

L’homo nipponicus est un être à part. Eternellement 
travailleur, il ne se délasse que tard le soir avec ses 
collègues au bistro avant de rentrer. Volontiers petit 
joueur (ex : course de chevaux), il ne peut s’y ruiner, car il 
remet en général son salaire à sa femme, qui lui redonne 
une somme représentant son argent de poche. Ne 
s’occupant que peu de son intérieur (pas le temps !), il est 
– comme dans beaucoup de pays confucéens – soucieux 
du confort de sa famille et de ses parents, d’où ce côté 
« bosseur acharné ». Conservateur dans ses manières 
(d’où sa politesse parfaite) , il peut protester fortement 
(ex : défilés) quand ses convictions sont en jeu. 
Appréciant la convivialité joyeuse, il se sera tout permis 
dans sa jeunesse (un peu de drogue, même) mais dès 

qu’il entrera dans la vie professionnelle vers 24-25 ans, après l’université, ce sera le salaryman (salarié) le plus 
conformiste du monde. Ne voyageant à l’étranger que très peu (sauf en déplacement professionnel), au contraire 
de son épouse, qui partira seule, il paraîtra toujours moins ouvert que son homologue féminin. Vis-à-vis des 
étrangers, c’est l’homme poli par excellence , mais cachant volontiers sa menue condescendance vis-à-vis des 
autres Asiatiques. Il se rattrape bien car il est bon d’avoir des amis japonais : ce seront de toute votre vie vos 
relations les plus fidèles en toute circonstance, car ils espèrent en retour la même chose de vous. 

 
Les étoiles de Bibendum 
 
Depuis 2008, Tokyo comporte le plus de restaurants 
japonais étoilés Michelin au monde. Kyoto, Osaka , 
Kobé et Nara sont également distingués. Rien 
d’étonnant, vu l‘obsession de la perfection culinaire 
au Pays du Soleil Levant. Rien de surprenant non 
plus d’être distingué par le Guide Michelin, les 
Japonais ne considérant que la cuisine française 
comme rivale de la leur, les cuisines des deux pays 
étant en plus distinguées au Patrimoine Mondial. La 
Nouvelle Cuisine française des années 1980 doit 
d’ailleurs au Japon sa présentation raffinée et sa 
recherche de la meilleure saveur naturelle possible. 

 
A l’inverse, le respect et le goût pour la cuisine 
française a amené de nombreux jeunes chefs 
japonais à venir en France et y ouvrir des restaurants 
à cuisine française. Ces restaurants sont toujours 
plus chers que leurs équivalents hexagonaux à 
niveau égal, car les chefs nippons, obsédés par la 
fraîcheur et la qualité des produits, choisissent 
toujours les meilleurs fournisseurs. Et si vous 
essayiez ces quelques adresses françaises dont le 
chef est nippon? : 
- Kei, 5 rue du Coq Héron, Paris 1er (une * Michelin) 
- Sola, 12 rue de l’hôtel Colbert, Paris 5è (une *) 
- Abri, 92 rue du Faubourg Poissonnière, Paris 10è 

Etre SDF au Japon 
 
Etre la 3è puissance économique mondiale 
n’empêche pas d’avoir sur son sol des sans-domicile-
fixe, nombreux. Et cette situation dure, car le Japon 
connaît la crise depuis 2 décennies. 
 

 
 
Les allocations-chômage dans ce pays étant faibles 
et très courtes, des dizaines de milliers de SDF 
vivotent au jour le jour. Beaucoup de ces malheureux 
ont quitté volontairement leur famille pour que leurs 
épouse et enfants ne soient pas « déshonorés » par 
leur situation, dignité et fierté japonaises exigent. Ils 
sont nombreux à se retrouver ainsi travailleurs 
journaliers, ou personnes errantes, couchant sous 
des abris sommaires dans les jardins publics et dans 
les gares, mais restant propres sur eux. Dans le parc 
Ueno de Tokyo (que nous découvrirons), ils sont 
ainsi des centaines, dont on peut dans la journée 
deviner de loin les abris sous le feuillage des arbres. 
Non, aucun pays au monde n’est un paradis. Mais 
les Japonais sont possiblement les seuls à garder 
leurs fierté et dignité dans l’adversité. 
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Les vacances ? Aïe… 
 
Les 1,2 million de touristes japonais ayant visité la France en 2014 sont souvent jeunes (non entrés encore dans la 
vie professionnelle) ou âgés (retraités). Peu de salariés actifs. C’est que les Japonais, disposant déjà de peu de 
vacances (moyenne nationale : environ 12 jours de vacances/an en sus des jours fériés), n’en consomment 
traditionnellement toujours pas la totalité, en dépit des 
directives gouvernementales les enjoignant de prendre 
des congés pour relancer la consommation. La raison ? La 
pression sociale (peur de déranger les collègues), et le 
sentiment d’appartenance/fidélité à la compagnie les 
employant (persistance de la notion de « clan » des temps 
anciens). Ils s’en sortent en prenant des vacances très 
courtes : une semaine au mieux, même pour des 
destinations lointaines. Ou en les fractionnant en sauts de 
puce vers les pays proches : Corée, Vietnam, Thailande, 
sur 3 ou 4 jours, pas plus. De là la tentation fatigante de 
tout voir en peu de temps, même au prix fort : les grands 
magasins, et tous les restaurants et hôtels de luxe 
européens ont ainsi au moins un membre du personnel 
parlant japonais pour les aider. Au retour, ils passent des 
longues heures à revoir leurs photos, pour – enfin – 
pouvoir s’imprégner rétrospectivement des bons moments 
vacanciers. C’est bien dommage pour eux, mais involontairement beau pour l’image qu’ils offrent au monde.  
 
Furansu ? Kawaï !!! (Français ? Comme c’est mignon !) 
 
Plus d’un million de Japonais visitent la France 
annuellement (cf article ci-dessus): les Japonais sont 
francophiles, et vous le verrez dès votre arrivée . 
Restaurants français (chef japonais mais formé en 
France), cafés avec terrasse « French style », nom 
des boutiques ou des chaînes  (« Comme Des 

 
Le célèbre café français « Anniversaire » à Tokyo 

Garçons », etc.), pâtisseries, bistrots à vin : tout 
indique une présence  française pour le style de vie.. 
Ayant subi l’influence américaine après 1945, les 
Japonais cultivés ont opté dès les années 1960 pour 
la culture européenne en général et la culture 
française en particulier. Et c’est la raison de l’échec 
de Carrefour là-bas. Les Nippons attendaient des 
hypermarchés vendant des produits français, alors 
que 90% des produits vendus par l’ex-Carrefour 
Japon étaient japonais. Le groupe Le Printemps a 
pris le chemin opposé, et il est le seul grand magasin 
français à Tokyo. Il faut voir les Japonais se ruer sur 
le Beaujolais Nouveau: il y a deux ans, un éta-
blissement célèbre de la station thermale de Hakone 
(à 150 kms de Tokyo) a même lancé un bain 100%  
 
 

 
Beaujolais Nouveau, au lieu d’eau de source 
thermale. Des marques adulées là-bas : Clarins, 
l’Occitane, etc. Et ne parlons bien entendu pas des 
parfums, Chanel, Dior et YSL y sont indétrônables. 
Le comble du chic actuellement ? Une balade 
nocturne dans Tokyo, en limousine, entre copines 
(sans les maris), en sirotant du champagne de très 
grande marque : Krug, Deutz ou Comtes de 
Champagne de Taittinger. Et tenez-vous bien, les 
Japonaises (là-bas, les femmes imposent leur 
opinion pour ces choses) sont d’excellents 
connaisseurs de la gastronomie et des vins français. 
Les enfants des classes fortunées, eux, vont dans 
des établissements scolaires francophones, tiens 
donc ! Les magazines français ont leur édition 
japonaise (Elle, Le Figaro Madame, Marie-Claire, 
etc.). Et certains magazines japonais ont des noms 
français comme. « Croissant » ( !!!). L’image 
française est telle que les Japonais(e)s subissent le 
fameux Syndrome de Paris, prouvé cliniquement : ils 
s’imaginaient tellement la France comme un pays de 
rêve que le choc est parfois brutal à leur arrivée, 
avec une réaction d’apathie et de mutisme .  

 
Brasserie Aux Bacchanales, à Tokyo et à Kyoto 

Mais leur penchant francophile reste : les Japonais 
ont été selon certains chiffres plus de 15 millions au 
total à avoir visité la France, soit 1 Japonais sur 8, 
avec 2 tiers de femmes ou de jeunes filles.  


