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OHAIYO      おはよう    Juin 2016 

Bulletin mensuel temporaire créé à l’intention des participants au voyage au Japon de l’automne 2016 organisé 
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Japon, pays mal connu 
 
Pays finalement mal connu des Européens – les touristes le visitant  
viennent encore majoritairement des pays limitrophes - le Japon pourrait 
être une litanie de clichés : les geishas, le mont Fuji, la bombe atomique 
sur Hiroshima, les sushi, la politesse exquise, les tremblements de terre, 
les samouraïs, la jeunesse débridée, la discipline en société, la mort par 
surdose de travail, le modernisme à outrance, les dessins animés et les 
mangas, les traditions et fêtes millénaires préservées. STOP ! 
Simultanément vrai et faux tout cela, car la réalité que vous découvrirez sur 
place, extrêmement nuancée, dépasse largement ces images préconçues, 
pourtant non dénuées de fondement. 
 
Le voyage que vous allez bientôt entamer restera longtemps en mémoire 
pour ceux ne l’ayant jamais fait, et, pour ceux nous suivant pour la 
deuxième année consécutive, ne fera que renforcer leur sympathie et leur 
empathie pour ce pays et ses habitants. Des découvertes étonnantes – 
sait-on que la productivité japonaise est seulement similaire à celle des 
pays occidentaux ? - , des surprises à tire-larigot, de l’émerveillement, du 
plaisir souvent profond, et, oui, même un sentiment de gêne sur tel ou tel 
aspect particulier, tout cela vous attend au début de novembre prochain. 
 
Ce voyage, nous l’avons préparé minutieusement pour vous : longue étude 
de l’itinéraire pour sélectionner des lieux et sites sans pour autant négliger 
les incontournables tout en évitant autant que possible les doublons (qui 
pourrait éviter le sublime Pavillon d’Or à Kyoto, Dotonbori à Osaka, ou le 
Grand Bouddha de Nara, sans parler des lieux marquants d’Hiroshima ou 
de Tokyo?), des jours entiers pour choisir sur internet des hôtels 
convenables à prix étudiés, des jours en sus pour vérifier les tarifs divers 
(lieux, moyens de transport, restaurants, prix quotidiens) quand ils ne 
viennent plus à l’esprit en dépit de l’habitude de vos accompagnateurs. 
Tout cela pour aboutir à un cahier des charges transmis à un voyagiste qui 
ne peut que l’exécuter, et non pas nous/vous vendre des prestations sur 
catalogue au prix fort. D’où une dépense très raisonnable, et un ratio 
qualité-coût réellement satisfaisant. Vous allez être accompagnés dans 
chaque ville, sur chaque site, durant la journée. Vos accompagnateurs – 
les mêmes que l’an dernier - connaissant les lieux vous les commenteront 
et souligneront pour vous des aspects non mentionnés par les guides 
professionnels. Ils vous informeront sur tel ou tel aspect caché de la vie 
quotidienne nippone, que vous pourrez vérifier immédiatement. 
 
Tout cela en vous faisant oublier que vous ferez partie d’un groupe 
francophone de 48 personnes. En effet, durant ce voyage, rien, strictement 
rien ne sera imposé – à l’exception de 3 repas en commun pour la 
cohésion et l’amitié au sein du groupe – mais tout sera proposé. En 
somme, vous allez faire avec l’AEJJR un voyage comme des touristes 
normaux sur place, même en laissant tomber le groupe une journée ou 
deux si vous le désirez, et via des transports normaux (en ville : bus, 
métro, batobus, et à pied) tout en disposant d’un temps confortable pour 
chaque lieu visité, si vous désirez rester en groupe. 
 
Cà y est, vous êtes déjà dans cet esprit ? Zou, allons-y, et déjà à travers ce 
bulletin mensuel temporaire conçu expressément pour vous et qui paraîtra 
pour votre plaisir informatif jusqu’en octobre, donc jusqu’au dernier mois 
précédant votre départ avec nous. 

 
Vos organisateurs-accompagnateurs 

 

Les 4 grandes villes de votre voyage : de 
haut en bas Hiroshima, Kyoto, Osaka, Tokyo 
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PRATIQUE RELIGIEUSE 
 
Croyants monothéistes, les Nippons ? Que nenni. Les 
Japonais diffèrent peu des autres peuples, s’agissant de 
leur croyance, sauf sur un point : ils en pratiquent deux 
simultanément, le shintoïsme qui est une variante de 
l’animisme (un peu comme celui des Montagnards des 
Hauts-Plateaux du Viet Nam) depuis la nuit des temps,  
et le bouddhisme depuis le 8è siècle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mascottes en veux-tu en voilà 
Au Japon, toute entité, compagnie, ville, corporation de 
métiers, université, etc., a une mascotte repérable et 
reconnaissable presque immédiatement. Pour vous 
familiariser, voici celle de la ville de Kyoto, qui est verte 
pour rappeler le fameux Protocole de Kyoto sur l’envi 
ronnement. A Kyoto, tous les autobus sont hybrides

La pratique en est connue : ils naissent bouddhistes – 
incluant un baptême éventuel à la pagode ou le temple-  
puis vivent en shintoïstes, pour rendre l’âme en tant que 
bouddhistes avec les cérémonies funèbres célébrées 
par des bonzes. Ce qui ne les empêche pas de se 
marier…à la chrétienne (un bon quart des mariages) à 
l’église, avec un prêtre protestant les bénissant contre 
monnaie sonnante et trébuchante. Les mariages de 
rituel shintoïste (photo ci-dessus ) sont devenus un peu 
minoritaires car le vrai kimono de mariage (homme ou 
femme) est horriblement coûteux : jusqu’à 10000€ pour 
la mariée. D’où une location croissante (800€/jour) . 

 

Leur fondue : le nabé 
Que ce soit en hiver ou en été, les Nippons apprécient                  
toujours un nabé, que les Vietnamiens appellent « lẩu », 
et que les francophones appellent fondue faute de traduction 
exacte : « pot-au-feu » serait plus juste. Les ingrédients en sont  
simples : des légumes, de la viande (bœuf, porc, ou volaille) ou  
des produits de la mer(poulpe, poisson, coquillages), de l’oignon 
et des herbes, avec un fond de bouillon (miso, soja, ou simple  
dashi-bouillon à base de bonite, cousin en petite taille du thon),  
servis sur un réchaud. On y trempe à cuire les viandes/légumes  
après quoi chacun les déguste en assaisonnant selon son goût, 
et le bouillon est bu à la fin, comme pour le pot-au-feu français. 
Le nabé est servi dans presque tous les izakaya (pub-bistro) 
de n’importe quelle localité de l’archipel nippon, avec une seule  
différence régionale notable: le bouillon est toujours un peu  
plus salé dans le Kanto (région de Tokyo) que dans le Kansaï  
(région d’Osaka, Kyoto et Kobé). Bien entendu, il fera partie des  
repas de groupe lors de votre voyage début novembre. 
 
                                                     Itadakimasu (bon appétit) ! 

 

C’est cher là-bas ? 
 
Comme pour toutes les grandes métropoles 
mondiales, les touristes pensent que tout est cher au 
Japon…avant d’y aller. C’est naturel car ils y 
viennent avec leurs habitudes. Si l’on vit à la 
japonaise, on se rend compte qu’à part les transports 
et le logement, chers dans l’absolu, tout dépend du 
style de dépense de chacun. Pour le fast food et les 
restaurants populaires (les izakaya), c’est moins cher 
qu’en France. Pour l’habillement, c’est moins cher 
pour le bas et le moyen de gamme, mais l’inverse 
pour les grandes marques internationales, sauf pour 
Uniqlo, marque japonaise. L’hôtellerie est du même 
coût qu’en Europe. Les seuls produits hors de prix, 
réellement, sont le riz (3 fois plus cher) et les fruits, 
car le Japon dispose de très peu de terre arable. 
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SHOPPING : LA FOLIE DES NIPPONS 
 

  
               Une boutique de la chaîne Condomania                                       Un 100-yen-shop : quasiment un supermarché 
Si vous croyez être adepte du shopping (réfléchi ou impulsif), vous allez constater que les Japonais(e)s vous battent à 
plate couture. D’abord parce que les Nippons, peuple de commerçants, ont maillé toutes les localités d’un réseau serré 
de magasins de toute nature et de tous niveaux , de l’échoppe minimaliste au grand magasin de luxe, en passant par des 
boutiques parfois hyper-spécialisées. Il existe même une chaîne de boutiques (« Condomania ») ne vendant que des 
préservatifs en centaines de modèles de diverses couleurs, tailles, et/ou  décorations, c’est vous dire ! Dur de passer 
devant cette multitude de magasins sans être tenté…Alors, plutôt que de s’en irriter, laissez-vous aller, et faites chauffer 
votre carte bancaire, mais surtout dans ces fameuses boutiques « Tout à 100 yens » (one hundred yen shop) qui existent 
depuis le début des années 1990. Ces boutiques constituent le paradis des touristes pour des souvenirs peu coûteux 
(magnets, porte-clefs, cartes postales, autocollants, portefeuille, etc.),  mais également une alternative économique pour 
Mme Suzuki ou M. Watanabé victimes de la crise économique quasi-permanente au Japon depuis 20 ans, car on y 
trouve de tout : souvenirs bien sûr mais également nourriture, petit linge, papeterie etc. Tout, d’une bonne qualité 
étonnante. Oui mais où ? partout . Il y a en effet un one-hundred-yen-shop à peu près tous les 400 ou 500 m, dans toutes 
les grandes villes, et de toute façon, vos accompagnateurs ne manqueront pas de les signaler en vous laissant de temps 
d’y dépenser vos yens si durement gagnés en France, car eux-mêmes ne laissent pas passer l’occasion, à chaque fois ! 
 
 
Le BYODO IN, « Palais du Phénix » (Patrimoine Mondial UNESCO ) que nous 
visiterons au sud de Kyoto 
 
Le Byodo-in figure au dos des pièces de 10¥. Construit en 
998, le Byodo-in, initialement demeure privée, fut transformé 
en temple bouddhique en 1052 par le clan des Fujiwara 
alors tout-puissant. Le bâtiment que l'on visite n'apparut 
qu’un an après, sous le nom d'Amida-dô, dont ne reste que 
cet élément principal : Hôô-dô, littéralement le "Hall du 
Phénix » grâce à ses structures latérales, se déployant 
comme les ailes du célèbre volatile. La visite de l'intérieur du 
hall permet d'admirer un Bouddha Amida assis de 3m de 
haut couvert de feuilles d'or, pour une vingtaine de minutes, 
mais les photos y sont interdites. Mais la visite de l'extérieur, 
photographiable et nettement plus agréable, s'organise 
autour de l'étang, dans un cadre sublime, avec de superbes 
bâtiments anciens derrière. En retrait, un bâtiment moderne 
est dédié au trésor et à l'histoire du Byodo-in. 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS LE SAVIEZ …PEUT-ÊTRE 
- Tokyo (alors Edo) n’était qu’un petit village de pêcheurs quand Ieyatsu Tokugawa, nouveau shogoun en 1602, 

y établit son gouvernement ; la population dépassa le million et demie en seulement deux siècles ! 
- On ne peut manger le fugu, poisson-lune pouvant être mortel (le cuisinier doit avoir un diplôme d’Etat) que 

pendant quelques mois, en hiver. 
- Le kimono est saisonnier : le motif doit obligatoirement correspondre à la saison ; c’est pourquoi les 

Japonaises en possèdent toujours quatre, au minimum  
- en ville, on marche à gauche sur le trottoir (idem sur un escalier mécanique) partout , sauf  à Kyoto 
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Froids et réservés, les Japonais?  
 
On dit qu’ils sont réservés, et qu’ils sont disciplinés. Ne 
le croyez pas totalement, car tout leur comportement 
social dépend du moment et du lieu. D’une manière 
générale, en famille, c’est comme partout ailleurs : on 
piaille, on rit à gorge déployée, on est chaleureux. Mais 
en public, ils observent une réserve et une discipline 
(dans la rue) de bon aloi : ne jamais parler fort (sauf les 
jeunes…), ne surtout pas se faire remarquer, ni dans les 
magasins, ni au restaurant. Or et paradoxalement, dans 
les izakaya (le « pub-bistro » local) règne un beau 
vacarme. Car il est des lieux admis pour « se laisser 
aller », dont l’izakaya. De même, et dès qu’on franchit 

l’entrée d’un lieu de distraction familiale, aucune 
restriction : Disneyland-Tokyo casse plus les oreilles que 
son homologue de Paris ! Idem pour les grands 
magasins, havre d’achat serein par excellence, mais 
sauf pour les rayons d’alimentation, systématiquement 
au sous-sol, avec les cris des vendeurs et les réclames 
pour des promotions. Une particularité locale: les 
restaurants à cuisine occidentale (italien, français, 
espagnol, américain) sont toujours peu bruyants, car les 
Japonais s’y sentent « à l’étranger » et donc réagissent 
en affichant un calme courtois et souriant. Ah, ces 
Nippons et leurs manières … 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une folie nippone des très jeunes : le « cosplay », 
 
Le cosplay (costume playing), cette manière de 
s’habiller en cosmonaute, soubrette victorienne, quasi-
poupée Barbie, infirmière  hyper-sexy, ou en dominatrice 
sado-maso gothique, est typique des très jeunes filles 
des banlieues de Tokyo et d’Osaka, qui passent leur 
week-end dans les quartiers de Harajuku à Tokyo et de 
Namba à Osaka en s’exhibant en groupe dans les 
tenues les plus abracadabrantes et naïvement (?) 
aguicheuses.  

Cette mode devenue un style d’habillement (temporaire 
quand même…) leur confère un sentiment d’appar 
tenance communautaire durant la fin de leur 
adolescence. Elles adorent être photographiées, autant 
leur faire plaisir en brandissant votre appareil photo. 
Après quoi elles vont se ranger progressivement et se 
retrouver salariées, et même, ben tiens, se marier.    

 

 
 
Etonnant : des jeunes filles de la communauté 
occidentale de Tokyo succombent également à ce 
« jeu », que vous rencontrerez à Tokyo-Harajuku car 
elles se savent regardées : pour les Nippons, les 
étrangères occidentales, c’est l’exotisme absolu… 
Tentée ? Pour 4000 à 6000 yens, des costumes en 
polyester assez abracadabrants sont proposés dans des 
tas de magasins pour jeunes ou moins jeunes (cas de la 
chaîne Don Quijote), à Tokyo surtout, quartiers de 
Shibuya et de Shinjuku. Comment çà, vous ne désirez 
pas vous déguiser en Barbarella ???  

 

C’EST LE PIED ET C’EST UTILE 
Ne vous cassez pas la tête pour un souvenir agréable, utile, et pas cher : 
ramenez des chaussettes japonaises à gros orteil séparé, à 100 yen la paire (80 
centimes d’euro). Non seulement cela garde vos petits petons au chaud sur du 
carrelage car le textile est épais, mais en plus elles vont très bien avec 
des tongs de type « samouraï ». Trouvable dans tous les « 100 yen-shop ». Et 
tant qu’à faire, pour quoi ne pas ramener un paire de chaussures…à gros orteil 
séparé également?  Mais oui, cela existe ! Mais là, c’est bien plus cher - à partir 
de 140 euros la paire - avec un choix cornélien : cuir ou tissu de basket ? 
Aaarrgghh ! 
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M’sieur, je peux draguer là-bas ?  
Tentez votre chance si vous le désirez…si vous parlez 
japonais bien entendu, car les Japonais sont le peuple le 
plus imperméable aux langues étrangères parmi les 
nations développées, et de plus, ils n’aiment pas trop 
être accostés dans la rue (sauf si c’est pour demander 
son chemin quand on est perdu). On se demande même 
comment ils arrivent à tellement exporter leur production 
sans maîtriser les langues. Mais nous allons être 
charitables et vous indiquer si celle qui vous a enflammé 

avec son kimono est célibataire ou non : les manches du 
kimono sont ‘normales’ c'est-à-dire ne dépassant pas 
environ 40 cm de ‘tombant’ pour une femme mariée ; 
quand c’est plus long (plus de 65 cm), ladite dame est 
certainement célibataire. Ce qui ne vous interdit pas de 
rêver devant la beauté d’une sexagénaire, qui paraît 10 
ans de moins, car le kimono – outre ses règles propres 
– a la vertu de bien rajeunir la personne le portant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SPLENDEUR SEREINE DE NARA 
 
Nara (nommée Heijo-kyo à sa fondation en 710) n’a été capitale du Japon que pendant 74 ans, au 8è siècle. En effet, 
après l’introduction du bouddhisme au Japon, les diverses écoles de pensée de cette religion firent édifier chacune 
leur grand temple ou pagode à Nara, incitées à le faire par l’empereur de l’époque, Shomyo. Ce dernier voulait faire de 
Nara la ville-phare du bouddhisme japonais. Lui-même ordonna la construction du spectaculaire complexe multi-
bâtiments du Todai-ji (que vous visiterez dans le cadre du voyage), dont l’immense Daibutsu-den qui abrite une statue 
de bronze de Bouddha de 16 m de haut. Le Todai-ji fut terminé en 752. Malheureusement la puissance économico-
militaire de ces écoles de pensée bouddhistes (« sectes bouddhiques ») se développa très rapidement. Militaire car 
ces lieux de culte disposaient de plus en plus de fidèles embrigadés en troupe armée au fil du temps, d’où une 
menace croissante pour la Cour impériale. Finalement, et avec les exactions de ces troupes armées religieuses qui 
débouchèrent sur des émeutes et mini-révoltes, la Cour décida en 784 de transférer la capitale plus loin, à Heian, 
devenue Kyoto plus tard. Depuis, la splendeur de Nara, figée dans le temps, est restée inégalable. 
 
Laissons d’ailleurs parler des touristes francophones, découvrant cette ville superbe de beauté classique lors de leur 
voyage en 2011, seulement 24h après la catastrophe de Fukushima :  
http://blogasie.h2o-ben.fr/carnet-de-voyage/japon/nara-temples-daims-892 
                                                                              

 

 

Grande salle du Daibutsu-den; en médaillon, la Dainanmon (Grande Porte du Sud) du complexe du Todai-ji , à Nara 
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Osaka : « avez-vous déjà mangé ? » 
 

Les gens d’Osaka sont connus pour leur convivialité très 
décontractée, loin du comportement plus compassé des habitants 
de Kyoto et de Tokyo. On s’y croit presque à Hong Kong. L’usage 
familier local est de se dire « Avez-vous déjà mangé ? » au lieu du 
traditionnel « Comment allez-vous ? ». En effet, et selon les 
statistiques, les gens d’Osaka mangent dehors pas moins de 6 fois 
par semaine. Il faut dire qu’Osaka est connu aussi par ses deux 
surnoms: « la cuisine de l’empire » ou « l’usine de l’empire » car là 
se trouve la plus grande densité de restaurants et d’entreprises de 
l’archipel japonais. Et si l’on en veut un symbole, le quartier de 
Dotonbori (photo à gauche), au centre d’Osaka, est parfait ; là, sur 
plus d’un kilomètre se situe possiblement la plus forte concentration 
au monde de restaurants, du luxueux au boui-boui, au rez-de-
chaussée comme aux étages des immeubles. Etonnez-vous alors 
que votre voyage inclue un repas de groupe dans ce quartier ! 

 
 

LE TELEPHONE PORTABLE NIPPON, PLUS QU’UN OUTIL 
 
Au Japon, que vous voulez commander vos sushi au 
sushi-ya du coin, être prévenu d’urgence d’un séisme 
pour vous mettre à l’abri, payer votre passage au 
portillon du métro, regarder le journal télévisé, payer 
vos croissants à la boulangerie, vous le faites 
simplement et dans les 2 tiers des cas avec votre 
smartphone. Dieu sait qu’innombrables sont les 
services rendus par un smartphone en Europe ou aux 
USA, mais le téléphone portable intelligent japonais 
est un outil quasi-universel, pouvant même vous 
sauver en cas de danger : il suffit de déclencher un 
signal de localisation personnelle pour que l’on vous 
retrouve enseveli après un tremblement de terre (pas 
obligatoirement vivant…). Et ne parlons pas des 
publicités apparaissant sur l’écran vous informant des 
promotions des magasins environnants quand vous 
franchissez le portillon de sortie de votre station habituelle de métro, que ce soit à Tokyo, Kobé, Sapporo ou ailleurs. La 
conséquence en est que des dizaines de fonctions préprogrammées se trouvent sur les smartphones au Japon, souvent 
obligatoires légalement, les rendant inutilisables ailleurs.  Ah, on allait oublier : c’est également la raison pour laquelle 
(outre un problème de normes de transmission) votre smartphone européen ne peut pas être utilisé là-bas, sauf pour de 
rares modèles dont l’I-phone mais à la condition de disposer d’un boîtier wifi additionnel loué localement.  
 
LES « TATAMISES » 

Vous l’avez deviné, « les tatamisés » désigne les étrangers occidentaux vivant au 
Japon et ayant rejeté leur culture d’origine pour chercher à être « aussi japonais que 
les Japonais »… mais sans jamais y arriver. Et pour cause : de par leur sentiment de 
particularité culturelle extrême, vraie ou supposée, les Japonais pensent très 
sincèrement qu’un étranger ne pourra jamais s’intégrer définitivement chez eux. C’est 
le cas même pour les étrangers « jaunes » établis sur place depuis des années : 
Chinois et Coréens. Outre les dizaines d’accents régionaux extrêmement vivaces au 
Japon, les usages nationaux et régionaux sont tellement complexes et minutieux qu’il 
y faut une vie pour les maîtriser. La solution la plus logique est de se désigner 
localement en tant que « gaïjin », c'est-à-dire étrangers. Lors de votre voyage, au 
dîner dans un resto dans les quartiers touristiques, c’est simple : quand le serveur 
vient, dites tout de suite « gaijin desu, aigo koudasai » (prononciation phonétique 

française «  gaille-gine dess, aille-gô cou-da-saï » (je suis étranger, en anglais s‘il vous plait, sous-entendu menu en 
anglais). Vivant maintenant depuis plus de 43 ans au Japon (cf photo), marié à une Japonaise, Richard Collasse, un 
Français PDG de Chanel Japon, a bien analysé en 2007 la situation du « tatamisé » dans un excellent livre disponible en 
France, « La Trace », et cf lien ci-dessous vers un article datant de 2007: 
http://www.lesechos.fr/22/06/2007/LesEchos/19944-509-ECH_confessions-d-un-ancien---tatamise--.htm 
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TOKYO : « à gauche, serrez à gauche ! » 
                                                                                                                                 Oui, ils marchent à gauche… 
Ces paroles, vous allez entendre vos accompagnateurs Natsuki, 
Georges et Adolphe vous les répéter inlassablement dans la capitale 
japonaise, dès le premier matin. Non sans raison. En effet, la 
circulation à pied s’effectue – comme pour les voitures sur la 
chaussée des rues – sur le côté gauche du trottoir (quand il y en a !). 
Or, le consensus social japonais – qui préserve la sacro-sainte 
harmonie sociale locale basée sur la politesse et le respect des 
règles - exige que l’on ne dérange pas autrui sans raison valable. Le 
fait de ne pas respecter la marche à gauche empêche le marcheur 
nippon en face vous de circuler normalement car vous lui barrez le 
chemin. Il en est de même sur les escaliers mécaniques : serrer sa 
gauche est une règle sociale. Un avantage en découlant : on prend 
très vite l’habitude de regarder à gauche avant de traverser la rue, 
même aux feux rouges. D’ailleurs vous serez obligés de rester à 
votre place tant que le feu n’est pas au rouge, car les Japonais – 
étant sûrs de leur bon droit et n’étant absolument pas habitués à voir 
des piétons transgresser les règles – ne penseront même pas à 
freiner : en général les blessés à un carrefour de Tokyo sont des 
étrangers. Et de toute façon, si vous traversez au feu rouge, un haut-parleur vous ordonnera de rejoindre immédiatement 
le trottoir sous le regard courroucé des piétons locaux, car tous les grands carrefours des grandes villes sont sonorisés et 
contrôlés par circuit vidéo à distance . Modernisme et technologie japonais…                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breakfast à la nippone 
 
Les Japonais font comme tous les habitants de l’Asie 
de l’Est : leur petit déjeuner traditionnel est salé, 
même si en semaine presque la moitié d’entre eux 
prend un  petit déjeuner occidental par manque de 
temps. Ce petit déjeuner nippon, vous pourrez le 
déguster en buffet multinational à volonté au Sun 
Members Hotel à Tokyo à votre 1er lever matinal au 
Japon, si vous ne désirez pas un petit déjeuner 
occidental. Il comprend en général 1 morceau de 
poisson salé grillé (saumon ou thon), un bol de riz, 
une tranche d’omelette légèrement sucrée ( !), des 
prunes en saumure ou des légumes cuits al dente, 
quelques feuilles de nori (algues séchées), un bol de 
miso, et parfois des graines de soja fermentées (très 
visqueuses…et horriblement puantes selon les non-
Japonais !). En dépit de sa simplicité, le petit 
déjeuner japonais est en réalité consistant et 
calorique, et constitue un vrai repas.   
                                          Itadakimasu – Bon appétit! 
 

 

Que ramener du Japon ? 
Mieux vaut ne ramener que ce qui est difficile à 
trouver hors du Japon. Quelques idées : 
 

 
- un yukata : pyjama nippon unisexe vraiment 

confortable si c’est du bon coton ; 2000 à 
5000 yens selon la qualité 

- du washi : c’est du papier artisanal ; 500 à 
1000 yens le paquet de 10 feuilles (pour des 
lettres aux êtres qui vous sont chers…) 

- un petit couteau de cuisine vraiment coupant 
pour réussir vos carpaccios ; la coutellerie 
japonaise est la plus tranchante au monde; 
compter au minimum 2000 à 5000 yens le 
petit couteau qui restera utilisable à vie 

- un peigne en bois, article absolument 
nécessaire aux geishas ; les meilleurs sont à 
Kyoto ; compter quand même 2000 yens 
pour un petit peigne de qualité 

- un paravent japonais peint à la main pour 
décorer un  mur (à partir de 800 euros pour 
1,6m X 0,8 m d’excellente qualité, à Tokyo et 
Kyoto) ; expédition par avion par la boutique 
en sus. 
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Et pourtant, à 500 m de ces tours, on plonge dans le Kabuki-cho, quartier des plaisirs nocturnes avec ses cabarets, ses milliers de 
bars et de salons de massage, et ses myriades de restaurants de 8 euros à 300 euros, de la gargotte au resto de luxe. En haut de 
l’observatoire gratuit de la mairie de Tokyo (ouvert jusqu’à 23h), vous aurez une vision extraordinaire de la mégalopole et vos photos 
seront inoubliables. 
 
 

HIROSHIMA : L’INOUBLIABLE ILE DE MIYAJIMA 
 
Avec son torii (portique shintoïste) planté dans la mer, l’île de Miyajima est l’un des 3 symboles photographiques du 
Japon, avec le Mont Fuji et le Pavillon d’Or à Kyoto. L’avantage pour les touristes est qu’elle est accessible par batobus 
directement à partir du centreville d’Hiroshima, sur la rivière le long du Mémorial de la Paix. Une particularité : il est 
interdit d’y mourir, et interdit d’y naître ! Et si on y ajoute la présence de nombreux daims en liberté (comme à Nara) outre 
celle d’un sanctuaire « les pieds dans l’eau » et beau tel qu’on ne se l’imagine pas avant d’y aller, vous emporterez une 
vision sublime de ce lieu qui ne laisse insensible absolument personne, et encore moins les Japonais eux-mêmes. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Shinjuku : là où tout le monde se retrouve  
Avec la gare la plus active au monde (> 2 millions de passagers/jour), Shinjuku à Tokyo 
est le quartier des sorties du soir de tout le monde, tous âges et conditions sociales 
confondus. Là sont  les gratte-ciels des grandes compagnies japonaises (Mitsui, Nomura 
etc), et la mairie avec sa double tour et son « cirque romain » en arc de cercle sous le 
niveau de la rue (cf illustration à gauche). Là aussi sont les tours et immeubles 
d’habitation chic. Notre hôtel pour Tokyo, le Sun Members, jouxte l’hôtel Washington (cf 
illustration à gauche, en bas). L’atmosphère y est calme et agréable, grâce aux arbres . 

Et voila.  
 
Ce premier numéro d’Ohaoyo 2016 est terminé. Désormais, et dans les premiers jours du mois jusqu’en octobre, vous recevrez ce 
bulletin directement dans votre boîte courriel, afin que vous vous prépariez pour ce voyage au Japon. N’hésitez surtout pas à nous 
écrire si vous le trouvez agréable (ou si c’est le contraire , mais oui !) ou si vous avez des suggestions d’information utile (sauf pour 
les formalités, traitées dans le dernier numéro, car et comme nous vous l’avons dit, votre voyage a été - et continue d’être - préparé 
méticuleusement dans tous ses aspects par vos accompagnateurs-organisateurs , soin qu’ils prennent tout autant que pour 
l’AEJJR, amicale des anciens du lycée Jean-Jacques Rousseau de Saigon, au Bureau duquel 2 d’entre eux appartiennent . 

Vos accompagnateurs-organisateurs : Natsuki NCD, Georges NCD, Adolphe HBH 
 

Courrier à :   gnguyenc@yahoo.fr 


