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Ginza, quintessence de Tokyo  
 
Voila un quartier qui fait parler de lui. Zone la plus chère 
du monde il y a un quart de siècle, Ginza a regagné sa 
superbe après une longue éclipse.  
 
Avec des immeubles rutilants, ce mélange de l’avenue 
parisienne Montaigne et des devantures des Champs-
Elysées avec un zeste de 5th Avenue new-yorkaise est 
l’image quasi-parfaite de l’énergie commerciale japonaise. 
A perte de vue, des grandes enseignes nippones et 
internationales. Un depato (grand magasin) tous les 200 
m, des show-rooms technologiques (Sony Building, vous 
pourrez y essayer tout ! ) et automobiles (Nissan), le tout à 
700 m des jardins du Palais Impérial, et à 500 m de la 
gare de Tokyo elle-même centre commercial entouré 
d’autres centres commerciaux. Ginza ? des prix…hum, 
parfois décourageants ! Et pourtant, dans les ruelles 
perpendiculaires à la Chuo-dori, principale artère deve-
nant piétonnière le dimanche, on trouve encore de 
nombreuses  petites boutiques et échoppes tout à fait 
abordables ainsi que des izakaya, l’équivalent nippon du 
bistro parisien/pub anglais , à des prix bien chrétiens.  
 
Asseyez-vous au café le mieux situé, à côté de la station 
de métro, le bien connu Café Doutor (2€ seulement le 
petit noir, mais oui, car c’est une chaîne pas chère), avec 
des gens chic tout plein, et d’où vous avez une vue à la 
fois sur 1 depato (Mitsukoshi), un magasin de haut luxe 
(Wako), sur le leader mondial des perles montées en 
bijoux (Mikimoto), et où vous serez également à 50 m 
d’une excellente « pâtisserie » japonaise où vous pourrez 
acheter des wagashi (douceurs), et à 30 m de la meilleure 
boutique de papier artisanal japonais, le fameux washi. 
Tout un programme, que vous ne pourrez de toute façon 
pas satisfaire à 100% : en effet, on peut rester dans ce 
quartier pour le visiter pendant 3 à 4 jours pleins. Et 
incidemment en sortir après avoir fait chauffer sa carte de 
crédit. Visiter Tokyo sans voir Ginza, c’est visiter Venise 
sans avoir été sur la Piazza San Marco, dans un autre 
genre. Et c’est constater de visu que le Japon est bien la 
3è puissance économique mondiale, juste derrière les 
Chinois, qui sont pourtant 16 fois plus nombreux.  
 
Le ‘must’ pour ceux qui veulent un souvenir visuel de 
Ginza : visiter les rayons alimentation et kimonos de 
Mitsukoshi. C’est vraiment là que vous constaterez la 
qualité du service à la japonaise, réellement superbe. 
Normal : Ginza était à l’origine le quartier des fondeurs 
d’or, il y a 150 ans. Et Ginza l’est resté : l’argent y coule. 

 
Carrefour principal de Ginza la nuit 

 

 

 
Le café d’où on voit tout (du  rez-de-chaussée ou de  l’étage) 

 
 

 
Ginza piétonnier le dimanche (les magasins restent ouverts) 
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Papa, c’est ma fête à moi  
 

 
 
 

 
 
Traditionnellement, les Japonais célèbrent les étapes 
de la croissance de leur progéniture. Ainsi, lors de la 
fête du Sichi-Go-San le 15 novembre (« Fête 7-5-3 » 
c'est-à-dire des 7, 5 et 3 ans), les parents amènent 
leurs enfants de ces âges en grande tenue tradi 
tionnelle (en général des kimonos à leur taille, en 
location) dans les sanctuaires shintoïstes pour 
remercier les kami (dieux du shinto) de leur avoir 
donné une bonne santé. Belle occasion , encore très 
pratiquée, de garder une photo des enfants en habit 
traditionnel.  
Ensuite, on fait bombance dans un restaurant ou à la 
maison, comme pour un anniversaire, d’autant que la 
natalité très faible au Japon devient une obsession 
gouvernementale et donc que les bambins sont bien 
gâtés.

Rice cooker : un ustensile japonais devenu mondial 
 
Nous possédons presque tous un cuiseur de riz. Avec un ancêtre nippon 
inventé en 1922, définitivement mis au point en 1953 puis perfectionné 
dans les années 1980, le cuiseur de riz, possédé par 100% des Japonais, 
a permis aux brus japonaises et d’ailleurs d’échapper à l’ire de leur belle-
mère (« ma belle-fille ne sait même pas cuire le riz »). Cet ustensile de 50 
à 250 euros en Europe peut atteindre jusqu’à 900 euros pour les modèles 
locaux. Au Japon en effet, le cuiseur de riz haut de gamme est devenu un 
automate polyvalent, combiné de cocotte-minute, de préparateur de 
« nabé » (pot-au-feu) etc., remplaçant casseroles et poêles, et parfois le 
four. Avec, les autochtones préparent tout et pas seulement le riz, même 
des spaghetti bolognaise et du pain ! Ne craquez pas (votre limite de 
bagages avion : 20 kgs) car il existe sur place des modèles 220v/50hz 
réservés à l’exportation. Mais nous comprendrions que vous cassiez 
quand même votre tirelire et envoyiez par la poste ce « souvenir » de taille 
en modèle introuvable en Europe…. 

 
 

 

Us et coutumes locaux 

- ne jamais « planter » vos baguettes à la verticale dans votre bol de riz : c’est un rite funéraire. 
- si on vous fait une remarque sur votre « petit visage », remerciez : au Japon, c’est un vrai compliment 
- à Kyoto, toujours demander l’autorisation avant de photographier une dame en kimono (geisha ou pas !) ; en 
effet et excédée par les touristes malpolis, la municipalité de Kyoto a du publier cette règle sur son site internet ; 
Kyoto rappelle surtout aux touristes étrangers que tricher dans la file d’attente est extrêmement mal élevé. 
- fumer est interdit dans la rue hors des zones réservées (et indiquées ) à cet effet, mais fumer reste tout à fait 
autorisé dans la très grande majorité des restaurants (même très chic) et dans tous les izakayas (bistros) 
-au Japon, ce n’est pas le cadeau qui compte, c’est le geste, à la condition que l’emballage soit chic ; il est 
fréquent d’offrir des biscuits pas chers ( 3 ou 5 euros) mais exquisement empaquetés. 

Tentations , tentations  
Les touristes asiatiques à Tokyo sont parfois accostés (oh, bien discrètement !) dans 
les halls d’hôtel par des vestales tarifées. Avec cette pratique particulièrement discrète 
mais tolérée en douce, on croise parfois des businessmen âgés accompagnés de 
jeunes Japonaises ou d’Européennes de l’Est,  contactées par internet. Pas trop 
d’arnaques sur ces sites, selon la police qui ferme les yeux, et Européennes de l’Est 
car les Japonais comme beaucoup d’Asiatiques préfèrent la peau très claire, signe de 
non-exposition au soleil, donc pas de travail aux champs.  Egalement, et surtout à 
Roppongi (quartier que vous visiterez), il existe une multitude de bars à hôtesses. Là, 
30 mn avec une ravissante hôtesse nippone ou européenne peut vous revenir de 100 
à 300 euros. Rien que pour la boisson seule. Le reste ? selon affinité mais tarifée. 
Méfiance donc , si vous décidez de sortir le soir, « pour rigoler » : toujours voir les prix 
avant, s’ils sont affichés, ce qui est rare. Et pour vous Mesdames, des bars à 
« hôtes » (disponibles après la fermeture) existent en nombre, réservés aux femmes. 
Même coût, le reste si affinité, soit encore plus cher , aïe, aïe… 
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Les gares, cœurs des cités japonaises 
Depuis l’apparition de la 1

ère
 gare japonaise en 1871, les grandes gares sont devenues les véritables cœurs des grandes villes 

(Kyoto, Osaka, Kobé etc) ou de leurs quartiers (Shinjkuku, Ueno, Tokyo Station, Yurakucho, Shimbashi etc.à Tokyo).  Ces 
gares appartiennent fréquemment aux compagnies ferroviaires qui les desservent, elles-mêmes appartenant à des groupes 
commerciaux. D’où la présence systématique de grands magasins à l’intérieur , de commerces divers autour, parfois 
inattendus : chariots nocturnes vendeurs de nouilles , comme à Hong Kong. Voici deux gares  que vous pratiquerez au Japon : 

 
Tokyo Station 
Avec ses 100 ans fêtés en 2014 après une rénovation pendant 3 ans 
(2011-2014) , cette grande copie de la gare d’Amsterdam – et une des 
nombreuses gares tokyoïtes - est restée identique car classée bâtiment 
historique, malgré le fait que désormais elle repose sur une sorte 
d’« amortisseurs géants de voiture » totalement antisismiques. Même sans 
ces systèmes installés durant la rénovation, la gare a de toute façon résisté 
aux méga-tremblements de terre de Tokyo de 1923 (un tiers de la ville en 
flammes) et de 2011 (celui de Fukushima), sans parler des bombardements 
durant la guerre. Quand vous irez à Kyoto à partir de cette gare, arrivez une 
heure et 1/2 à l’avance, vous pourrez découvrir l’intérieur magnifique style 
fin 19è siècle « corrigé occidentalo-nippon » incluant un hôtel de luxe, ainsi 

qu’un espace commercial éblouissant où le voyageur succombe très vite. 

 
Kyoto station 
Décriée à son ouverture en 1997 car futuriste dans une ville restée 
traditionnelle et conservatrice, la gare de Kyoto est devenue une attraction 
en elle-même au fil des ans , et les touristes – sans même parler des 
kyotoïtes - vont en masse dans ses deux étages de restaurants, son depâto-
grand magasin Isetan, son centre commercial souterrain (Porta) incluant 
une allée entière de restaurants, et son hôtel intégré 4* Granvia, totalement 
insonorisé bien entendu. Cette gare est tellement moderne et belle qu’on 
peut facilement y rester une ½ journée à la visiter de fond en comble. De sa 
terrasse, une très belle vue sur la ville et sur la Kyoto Tower. Oui, même 
Kyoto possède sa tour de 150 m, ressemblant un peu à un phare ! Nous 
dînerons le soir de notre arrivée à Kyoto dans un des restaurants 
traditionnels de cette gare. 

 

 

L’immobilier à moitié prix au Japon 

 
 
Le logement trop cher au Japon embête votre tirelire? 
Achetez ou louez un appartement ou une maison hantée . 
Non, ce n’est pas une plaisanterie. La loi japonaise oblige 
un vendeur (ou l’agence immobilière) d’un logement prouvé 
hanté à le déclarer comme tel, avec renseignements à  
 
 
 

l’appui (identité du décédé, date du suicide ou de la mort 
naturelle, que sais-je encore). Ces habitations se comptent 
par milliers rien qu’à Tokyo et ne se vendent pas du tout, 
car comme les autres asiatiques, les Japonais croient dur 
comme fer aux fantômes et les évitent. L’Etat japonais 
possèdant en propre plus de 2 millions d’habitations, et à 
supposer que ce parc soit hanté dans 0,5 % des cas, cela 
ferait plus de 10 000 habitations potentiellement vendues 
ou louées à vil prix après rafraîchissement des lieux . Les 
Nippons étant très superstitieux (comme vous peut-être ?), 
ces logements sont restés libres depuis bien longtemps. 
Mais le Japon étant en stagnation économique depuis plus 
de 2 décennies, les Japonais, gens pragmatiques, pensent 
à s’assoir sur leur frayeur et commencent à louer ou 
acheter ces logements pour la moitié de leur coût. Cent 
mètres carrés à Roppongi , Hiroo ou Setagaya (quartiers 
tokyoïtes du meilleur chic) pour seulement un demi-million 
d’euros au lieu d’un million, voila qui aide à réfléchir. Au 
fait, une fois l’achat réalisé, n’oubliez pas de rajouter une 
tablette funéraire (celle du suicidé) sur l’autel des ancêtres 
dans le salon, pour que l’âme dès lors calmée du 
malheureux ne revienne pas vous chatouiller les pieds la 
nuit . Se réveiller en hurlant dans la nuit au Japon ne se fait 
vraiment pas, allons, vous n’y pensez pas, tss, tss. 
 

 
 
 

 
 
 

Péter exprès en public ? Cela n’arrive qu’au Japon … 
Nous vous l’avons déjà dit : certaines émissions dites de divertissement sur les chaînes commerciales de télévision 
nippones frisent la débilité. Vous en voulez une preuve ? Cliquez sur le lien ci-dessous, et bon ( ?) amusement… 
 
http://www.buzzmoica.fr/video/tv-au-japon-ne-pas-peter-pendant-un-bras-de-fer-apres-avoir-recu-de-l-air-dans-le-rectum-45425 
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Les  touristes rapportent souvent 
du Japon plein de petits souvenirs. En voici parmi les plus 
fréquents, pour toutes les bourses : 
NEMAKI : il s’agit des pijamas japonais, unisexe ou non 
(de 15 à 40 euros selon qualité), vraiment confortables. 
COUTEAU JAPONAIS : ce sont les plus coupants du 
monde. Petit couteau de cuisine : de 10 à 20 euros 

   
 
PETIT SAC A MAIN DE KIMONO : très apprécié des 
dames, de 10 à 50 euros selon tissu et qualité 
SENBAI : ‘crackers’ japonais à base de riz. Il y en a en 
Europe mais fabriqués en Chine et sans saveur (de 1 à 10 
euros taille du sachet et type de crackers) 

   
A gauche : senbai. A droite : wagashi 

WAGASHI : « gâteaux » japonais frais, ne se gardant que 
de 3 à 4 jours au plus ; à acheter à l’aéroport , au départ.  
SAKE : de 10 à 70 euros selon qualité (cf article pages 
suivantes) 
WASHI : papier japonais fabriqué artisanalement ; parfait 
pour les lettres « tendres » (de 5 à 10 euros un paquet de 
feuilles A4) ou pour l’emballage chic de vos cadeaux. 
WHISKY japonais (Suntory, Yamazaki etc.) : de 25 à 80 
euros selon âge et qualité (blended, pur malt etc.) 
Cela dit, les souvenirs sont innombrables, selon que l’on 
fasse ou non flamber sa carte de crédit ! 

 
 

l’Europe dépassée en train et en métro 
Toutes les grandes villes japonaises (dont Osaka, Kyoto, Sapporo et Tokyo) possèdent des lignes de métro et le Japon est 
totalement couvert par le réseau ferré, car  les autoroutes y sont vraiment chères. Soyons clairs : l’Europe, que ce soit avec 
l’équivalent de la RATP, la SNCF, les CFF ou autre Bundesbahn, est dépassée depuis longtemps, à cause du personnel 
rétrogradement corporatiste et du service, soyons charitables,…très moyen. Rien de tout cela chez les Nippons. Quand un train 
est prévu démarrer à 18h49, il démarre à 18h49 tapant. Idem pour l’arrivée. Les touristes sont stupéfiés de voir que les portes 
des rames de métro s’ouvrent exactement devant la zone colorée marquant l’emplacement de la porte sur le quai.  

     
Métro et shinkansen : propreté des quais, des stations et de l’intérieur 

Le shinkansen, TGV japonais, n’a pas eu un seul accident depuis son ouverture en 1964, 17 ans avant le TGV français, premier 
TGV européen en service, et ce, pas même lors des tremblements de terre dévastateurs de Kobé (1995) ou de Fukushima 
(2011). Sur la ligne Tokyo-Kyoto-Osaka, les TGV nippons se succèdent souvent à 5 mn près, à 300 km/h. S’agissant des gares, 
leur propreté est ahurissante, même si les Japonais ont une attitude particulièrement citoyenne: pas de vandalisme chez eux. 
Quant au service, vous le jugerez vous-même sur place, lors de votre trajet en shinkansen de Tokyo à Kyoto.  La presse a 
relaté la mine déconfite d’une délégation syndicale de la SNCF auprès de leurs collègues de la Japan Railways (JR), ancienne 
société nationale désormais privatisée : elle a mesuré – mais pas reconnu - l’ampleur de la stupidité de sa position, tant 
syndicale que commerciale, alors que les Japonais voient les choses différemment : si le client est content, le reste vient 
naturellement. Belle leçon : les JR sont bénéficiaires. Mais leçon pas écoutée en Europe. 
 

Ah, qu’il est bien de rester dans son 
bain (chanson d’Henri Salvador) 
Trop  paresseux pour prendre un bain? Voici une nouvelle 
invention nippone  qui vous lave automatiquement quand 
on s’y glisse. Vraie raison de cette invention : un quart des 
Nippons est âgé de plus de 65 ans, avec un déclin 
démographique (2007 : 128 millions d’habitants, 124 
actuellement, prévision de 100 millions dans 40 ans). Or, 
ce pays ne désire absolument pas d’immigration et ce type 
d’invention va aider les personnes âgées, avec seulement 
une aide ponctuelle et courte d’une aide-soignante, l’aide 
permanente étant trop chère pour le budget social nippon. 
Mais, commerce oblige, la « bête » rencontrera sans aucun 
doute le succès à terme hors du Japon. Sacrés Japonais ! 
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And the winner is…Ushiku ! 
S’agissant de Bouddha, on  pense toujours à ses 
statues à Nara ou à Kamakura. Elles sont certes 
belles, mais sont grandes sans plus. Le record au 
Guinness Records Book est la statue géante de 
Bouddha érigée à Ushiku (55 kms au N-E de Tokyo), 
avec 120m de hauteur dont 20m de socle en béton et 
de lotus en métal. Donc trois fois la hauteur de l’Arc 
de Triomphe à Paris. Son poids ? 4000 tonnes, soit 
la moitié du poids de la tour Eiffel.  
 

 
 
Ce Daibutsu (statue de Bouddha) peut recevoir le 
fameux Daibutsu de Nara dans la paume de sa main 
gauche. Au niveau de sa poitrine, à 85 m de haut, la 
petite vue non panoramique permet d’apercevoir la 
SkyTree à Tokyo et le Mont Fuji, par temps clair. 
L’intérieur de la statue inclut un petit musée 
présentant – entre autres pièces – plus de 3300 
représentations dorées de Bouddha. 
 
Le parc dans lequel il est érigé est, paraît-il, un lieu 
où les jeunes couples s’échangent au printemps des 
serments. D’amour, bien sûr, what else ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice au pays de la soupe 
Les décors des restaurants à Tokyo sont parfois 
décalés ou quasiment délirants : avec 80 000 
restaurants à Tokyo, il faut  se démarquer . 

 
Une chaîne (5 lieux à Tokyo) vous replonge dans 
« Alice au Pays des Merveilles », de Lewis Carroll, 
revu par Disney. Au plafond, les fameuses cartes à 
jouer volantes du dessin animé qui vous a ravi, 
enfant. Les chaises sont du pur style Disney, la 
fameuse tasse géante sur sa soucoupe permet à des 
clients d’être bien assis et bien accueillis par les 
serveuses déguisées en soubrette qui vous saluent 
avec dans les mains la fameuse horloge ronde. A la 
condition que vous y alliez dîner, naturellement, car 
c’est cher, pour une nourriture bonne sans plus. 
 

 

Le saké : un emblème (hips !) de l’archipel 
Versons une larme (de saké bien sûr) devant la baisse de la  
consommation de cet alcool au sein des jeunes Japonais, alors  
qu’il reste un must lors d’un repas nippon, se mariant parfaitement 
avec les plats locaux. Autrement dit, un élément de la cuisine  
de terroir du Japon. Le saké est un « vin » blanc obtenu par fer- 
mentation (suivie de pasteurisation) d’un mélange de riz et d’eau,  
puis mis en fûts de cyprès. Encore faut-il savoir de quoi l’on parle,  

car il en existe 3 niveaux de qualité. De bas en haut : le bon-jozo  

(saké ordinaire) fait avec des grains de riz ayant perdu 30% de   

leur volume par polissage. Vient ensuite le ginjo, saké « supérieur»  

(moins 40% du volume du grain de riz) et le sommet, le daï-ginjo 

 (moins 50% du volume du grain de riz). L’ordinaire se boit plutôt  
tiède, alors que les 2 supérieurs se boivent frais pour faire ressor- 
tir leur subtilité, réelle. Pas trop alcoolisée (de 14° à 18°) , cette  
boisson se boit (trop) facilement d’où une réputation de traîtrise et 
gueule de bois. Une fois mis en fût ou en bouteille, le saké ne 
vieillit pas et il faut le consommer dans l’an qui suit.  Oyez oyez 
bonnes gens : si d’aventure le goût du saké ne vous convient pas  
pour un repas de sushi ou de sashimi en Europe, le remplaçant  
adéquat est un vin d’Alsace: le Riesling, ou de Loire : le Muscadet  
sur lie. Mais ce ne serait plus de la cuisine purement japonaise… 

 
Fûts de saké avec le nom du brasseur, et 

bouteille de dai-ginjo 
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Le samourai : personnage culte 
Le samurai (écriture française : samouraï) a existé de la fin du 8è siècle à 

1876. Il s’agissait à l’origine de soldats recrutés par les fonctionnaires du 
(alors) jeune empire nippon pour faire respecter les lois et exécuter les 
édits locaux. Ces fonctionnaires devenant avec le temps des seigneurs 

locaux héréditaires (daimyo), ces soldats sont devenus des bushi 

(guerriers), une caste elle-même héréditaire représentant de 6 à 7% de la 
population nippone lors de la restauration de Meiji en 1868. A partir du 14è 
siècle, l’établissement  d’un gouvernement militaire adoubé par l’Empereur 
et dirigé par un shôgoun 

(généralissime) va porter le 
prestige du samouraï à son 
apogée. Dès cette période 
également, la position domi-
nante prise par le bouddhisme 
zen - largement adopté par les 
samouraïs - va déterminer leur 
style de vie, initialement frugal 
et spartiate :  fidélité absolue 
au clan même au prix de sa 
vie, fierté, discipline, sens de 
l’honneur, de la responsabilité 
et du devoir à remplir. Ces 
règles de vie (l’ensemble 

constituant le bushido, « la voie du guerrier ») resteront jusqu’en 1876 (date 

de la suppresion des samouraïs), mais subsistent en réalité encore de nos 
jours sous diverses formes : excuses publiques de dirigeants économiques 
ou politiques lors d’évènements négatifs (sens de la responsabilité) ; 
solidarité active et agissante envers les sinistrés lors de catastrophes (sens 
du devoir), refus régulier du pourboire (sens de la fierté) car un service 
payant se doit d’être excellent , etc. De l’établissement du shogounat des 
Tokugawa (1603) jusqu’à la restauration de Meiji (1868), les samouraïs ne 
connurent pratiquement plus les batailles dans un empire en paix relative et devinrent les propagateurs des valeurs de 
leur caste.dans des fonctions de plus en plus civiles, et c’est l’image qu’ils ont laissée chez les Japonais, alors que les 
Occidentaux ont une vision surtout militaire de cette ancienne caste sociale nippone. Lors de votre voyage, vous pourrez 
admirer les tenues sublimes des samouraï au Musée National de Tokyo, et au Musée Tokyo-Edo ; certaines de ces 

tenues sont classées trésor national. 
                        Sur les valeurs morales des Japonais face à l’adversité, lire : 

http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm120/gm120_RisquesImpermanenceHonneurAuxJaponais.pdf 

 

Avoir du répondant au Japon 

Le phénomène du cosplay (déguisement sous forme 

souvent ahurissante, pour les adolescentes) a entraîné 
un développement commercial pour les artifices relatifs 
au corps, tels les seins ou les ventres artificiels. Le 
cosplay inclut en effet et parfois de révéler 
(partiellement) ces parties de son corps, qui doivent 
donc être parfaites . Pour 120 euros, vous pourrez 
porter des robes laissant entrevoir lesdites parties, 
après avoir revêtu en dessous ces artifices assez 
« vrais » pesant 1,5 kg. Elles sont folles , ces Nippones. 
 

 
 

Trop timide pour le karaoké ? voir ici 
Inventé au Japon, le karaoké n’a plus besoin d’être 
présenté. Cela étant, si vous êtes timide – ou pire, si 
vous chantez faux - rien ne vous empêche de chanter 
seul ou accompagné, dans une cabine (2 ou 3 places) 
installée par la compagnie Choi Kara dans certaines 
arcades de jeux. Pour 100 yens la chanson (0,75€), on 
peut améliorer ses capacités sans provoquer de pluie ni 
d’orage, et surtout, ne pas casser les pieds de ses amis. 
Que voila une excellente trouvaille. 
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Dernière demeure, électroniquement vôtre. 
Le terrain étant cher au Japon, un  emplacement tombal pour 
une urne funéraire peut coûter jusqu’à 60 000 euros à Tokyo. 
Hors de prix, évidemment, pour M. Watanabé ou M. Suzuki. La 
solution a été trouvée , à Tokyo et à Nagoya, et se généralise 
lentement. Dans le cas de Nagoya, il existe au sein du temple 

bouddhiste Bansho-ji une salle spéciale. Là, derrière une vitre 

opaque pour chacune d’elles, reposent déjà plus de 2500 urnes 
funéraires. La famille du décédé possède une carte électronique 
qui allume automatiquement la vitre concernée, et peut donc se 
recueillir devant . Le système est très amélioré à Tokyo par la 
division électronique du groupe Toyota , dans l’immeuble 

Shinjuku Rurikoin Byakuren-gedo, du quartier de Shinjuku où se 

trouve votre hôtel. Ici, la carte électronique possédée par la 
famille du mort permet en sus d’accéder en photo électronique à une « pierre tombale virtuelle » avec la photo du 
décédé, au-dessus d’un petit autel électronique. Devant cet autel, on peut faire brûler de l’encens. Non, non, nous ne 
nous permettrons pas de vous demander si ce système vous tente au cas où vous quittez ce bas monde… 
 

C’est vraiment le pied 
Nous vous avons déjà parlé des chaussures japonaises avec le doigt 
de pied principal séparé, comme avec la socque nippone connue 
sous le nom de geta. Toujours à la recherche du traditionnel , des 
chaussures spéciales japonaises type furoshiki  sont désormais 
disponibles à la vente via la chaîne italienne Vibram. Le furoshiki, 
vous le connaissez également déjà, c’est le morceau de tissu qui 
remplace le sac, pour faire les courses par exemple. 

 
Donc, et pour résu-
mer, prenez du 
tissu de furoshiki, 
collez dessus une 

partie semelle souple (type baskets), et voila. En ficelant le tissu 
autour de votre pied grâce à des morceaux de Velcro cousus au tissu, 
ledit pied est – en théorie – totalement à l’aise, et comme « la bête » 
possède une semelle, que demande le peuple ? Si, une chose : payer 
moins cher, car cela coûte environ 120 euros soit le coût d’une paire 
de chaussures normales en cuir. Mince alors, pour du tissu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non, du nuoc mam japonais ?!  
Ce n’est pas parce que le nuoc-mam vietnamien a acquis une gloire mondiale 
qu’il faut ignorer la saumure de poisson des autres pays, ne serait-ce que pour la 
Thailande, le Cambodge ou…le Japon. Rappelons d’ailleurs que ce condiment 

remonte à l’antiquité : des jarres à garum (le nuoc mam dans l’empire romain)  

ont été retrouvées en quantité, en bord de mer , à Civittavecchia, près de Rome. 
Mais alors que le bon nuoc mam vietnamien est fait à Phu Quôc rien qu’avec des 

anchois, le shottsuru japonais est fait , lui, avec des perches de mer, nommées  

localement hatahata . C’est une spécialité du département d’Akita , au nord- 

ouest du Japon, sur la Mer du Japon.La perche de mer (20 cm de long environ,  
contre 30 cm à plus de 40 cm pour  la perche commune d’Europe qui vit en eau  

douce), source de production du shottsuru, étant menacée, la pêche en est régle- 

mentée depuis 2 décennies, tant au Japon qu’en Corée du Sud.  
Ceci explique pourquoi le shottsuru, déjà régional à l’origine, n’a jamais eu une  
vraie influence sur la cuisine japonaise, au contraire du nuoc mam , absolument 

indispensable dans la cuisine vietnamienne. La fabrication du shottsuru ressem- 

ble comme deux gouttes de nuoc mam à celle de son rival du Vietnam : 2kg de  
poisson pour 1kg de sel, en couches épaisses dans des cuves , fermentation puis 

pressage, filtrage et mise en bouteilles. Les Nippons l’utilisent surtout pour les nabé  

(sorte de pot-au-feu de poisson, en vietnamien lẩu cá). 
La production du shottsuru étant faible (quelques milliers de tonnes de hatahata 

pêchées par an), le shottsuru est quasiment inconnu hors du Japon. D’où la venue 

des Japonais vivant ou travaillant en Europe dans les épiceries vietnamiennes 
pour acheter du nuoc mam afin de pouvoir préparer un nabé de poisson à la 
mode d’Akita….ou d’ailleurs. 
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Un en-cas musical à découvrir : l’enka japonais 
Très populaire dans l’archipel nippon, l’enka est un genre musical. Chanson 

française (paroles ayant du sens), avec un peu de canzone italienne (mélodie), 

saupoudré de fado portugais (un voile de tristesse) : voila l’enka. Pas loin 

psychologiquement du tình ca vietnamien, et pratiqué en karaoké dans les villes 

japonaises par les Japonais de plus de 30 ans, avec des concerts à la télé et 
dans des salles type Palais des Congrès de Paris, ce genre musical est basé 
sur la sourde nostalgie des Japonais pour leur province natale : les 2 
mégalopoles nippones actuelles ( Tokyo-Yokohama d’une part, Osaka-Kobé de 
l’autre) se sont formées en réalité depuis la fin de la guerre mondiale, en 1945, 
avec l’afflux des provinciaux en quête de travail salarié offert par le 
développement sidérant de l’industrie japonaise et le décollage économique 
d’après-guerre. Parqué dans des cités-dortoirs, confiné dans le travail intense, 

le salaryman japonais ressentait un désir de retour dans sa province natale : de 

là le sujet des paroles d’un enka. Les grandes vedettes de l’enka sont adulées 

de leurs admirateurs, ont souvent des carrières incroyables, au contraire des 
jeunes chanteurs(euses) japonais de la J-pop actuelle (musique pop nippone 
très rythmée, avec des interprètes de 18 à 20 ans stéréotypés, ayant 2 à 3 ans 
de « vie musicale », et « fabriqués » à la chaîne). Bref, enka =  chanson 
traditionnelle. Prenons le cas d’une chanteuse d’enka très célèbre au Japon : 
Ayako FUJI (cf photo à droite). Depuis un quart de siècle, elle est une des très grandes vedettes de l’enka. Jolie comme 
du sakura (fleur de cerisier), voix bien belle, paroles d’enka bien tournées, bonne gestion de carrière : elle a fait tourner la 
tête de 2 générations de Japonais. Elle a commencé à 27 ans, et est née en 1961. Avec la complicité de YouTube, vous 
la découvrirez , ainsi que (peut-être) le pourquoi du succès de l’enka au Japon : 
 
Des succès de début de carrière figurant encore à son répertoire 
https://www.youtube.com/watch?v=z0qhW99x7bE&list=PLvyd3JI4buscliNmtrWeZdTEUa7Kz-XTV&index=7 
https://www.youtube.com/watch?v=5jJBmnypizo&index=13&list=PLvyd3JI4buscliNmtrWeZdTEUa7Kz-XTV 
https://www.youtube.com/watch?v=KzaBNWMKRYs   (dans celle-ci, elle pleure sur scène) 
 
Et si vous craquez pour l’enka, une playlist de chansons enka avec d’autres interprètes:   
https://www.youtube.com/watch?v=h7UGBFtOc2E&list=PLfKQRm1gXVS6GV_TZOvQjFGAhjOmHX-T6 

Tora-san: 48 films, même scénario  
Un même personnage (Tora-san)  joué par le 
même acteur (Kiyoshi ATSUMI) dans 48 comédies 
réalisées 45 fois par le même metteur en scène 
(Yoji YAMADA), c’est le record mondial des séries 
cinématographiques, de 1969 à 1996 , date de la 
mort de l’acteur et donc de la série. Le scénario ? 
Un colporteur (Tora-san) fait la connaissance d’une 
jeune femme durant ses périgrinations pour vivoter, 
revient dans sa famille (qu’il agace mais qui l’aime 
en réalité), reçoit la visite de la jeune femme dont il 
tombe amoureux, sans jamais réussir à la conqué-
rir. A la fin, elle part, et il reprend la route, seul. 

   
Tous les films dénotent un souci exacerbé des 
détails et de la psychologie finement observés, d’où 
l’attente par le public de la sortie de cette série 2 
fois par an pendant 27 ans dans les salles. Série 
qui repasse désormais sur les chaînes de TV 
nippones, avec toujours un succès fou. Ce qui n’a 
pas empêché le réalisateur, Yamada, de faire 
également des films psychologiques ou de 
samourais tout aussi psychologiques, tous des 
succès y compris à l’étranger mais pas en France. 

Pas drôle d’être un enfant nippon 
Le Japon ayant un taux      
de natalité catastrophique 
, les parents nippons  
« se projettent » sur leur 
 progéniture et se sai- 
gnent aux quatre veines  
pour leur éducation. Dès  
la maternelle, un enfant 
 japonais apprend non  
seulement à lire et écrire, 
 mais à se comporter  
« comme un grand ».  
Dès les classes primaires 
 il va souvent seul à l’é- 
cole (suivi au téléphone       
 portable par sa mère qui 

 reste souvent au foyer  
pour l’éduquer), et rentre tôt mais pour prendre 
des cours particuliers onéreux. C’est qu’il s’agit 
d’avoir un carnet de notes permettant d’entrer 
dans un lycée d’Etat prestigieux, au lieu d’un  
lycée privé cher et souvent très moyen. En 
secondaire, il porte l’uniforme, et suit encore plus 
de cours du soir. 50heures de cours au 
total/semaine en comptant ceux du soir , 
souvent. Résultat  le taux de suicide des 
collégiens devient une vraie préoccupation au 
Japon. Pas bon d’être gamin, là… 

 


